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Faites la peau aux stéréotypes sexistes
Formation pour une éducation égalitaire dès le plus jeune âge
Les filles sont des barbies, des ménagères nées, douces et fragiles et les garçons sont des aventuriers, forts et
intelligents, … Les jouets, les livres pour enfants, les médias et nous-mêmes, parents, nous véhiculons ces stéréotypes à nos enfants. Essayons de les éduquer sans les enfermer dans des rôles préconçus !
Un stéréotype sexiste est une idée toute faite, très schématique, qui enferme les personnes dans des rôles, selon leur
sexe. Pax exemple : les femmes font le ménage et les hommes
sont des bricoleurs.

Pour lutter contre une éducation sexiste, la Fédération des
Services Maternels et Infantiles de Vie Féminine a lancé la campagne « Sexisme : résistons aux préjugés ! » et propose parallèlement des formation sur l’éducation égalitaire, à l'initiative de
l'échevine de l'Egalité des chances Claire Vandevivere. Le 5 juin,
tous les parents qui le souhaitent, pourront assister à un échange
sur le thème des « stéréotypes sexistes dans la petite enfance ».

Une formation, pour qui ?
L’éducation ne s’arrête pas aux parents, c’est pourquoi les professionnels des
crèches jettoises ont eux aussi assisté à cette formation. Cependant, les valeurs
véhiculées aux enfants par leurs proches ont une très grande influence. Et les
parents renvoient parfois inconsciemment des stéréotypes sexistes à leurs
enfants, notamment dans la manière de se répartir les tâches ménagères ou simplement dans le choix de certains jouets pour leurs enfants.

Une éducation qui ouvre les horizons
La formation de Vie Féminine a pour but de faire prendre conscience des stéréotypes sexistes pour mieux les déjouer. Elle met à jour tous les canaux et les
comportements qui véhiculent ces clichés auprès des enfants et propose des
pistes pour une éducation plus égalitaire, comme d’encourager les choix individuels des enfants ou de varier un maximum leurs activités pour leur permettre

de répondre à tous leurs besoins. Une éducation non sexiste vise à donner aux
enfants de la confiance en soi et à ne pas limiter leurs capacités et leur potentiel.
Eduquer sans stéréotypes favorise la diversité car les enfants ne sont pas influencés par des rôles prédéfinis des hommes et des femmes. Ils jouiront alors de
chances égales dans les choix futurs et pourront devenir des adultes qui respectent les différences.

Formation-échange
« Stéréotypes sexistes dans la petite enfance »
5 juin 2012 – 18h30 à 20h
Crèche Reine Fabiola – Avenue Firmin Lecharlier, 86

Inscriptions :
Laurence Berger – Service Egalité des chances – lberger@jette.irisnet.be –
Tél : 02.422.31.26. Inscriptions avec une limite de 30 participants.

Vendredi 1er juin 2012

Fête des Voisins
Le lancement de la Fête des Voisins remonte déjà à 2003. C’est une initiative
qui s’inscrit dans le cadre de la journée européenne des voisins (European
Neighbours Day) et qui connaît un succès croissant en Belgique. L’année passée,
pas moins de 500.000 personnes ont apporté leur soutien à cette journée qui agit
comme un vrai catalyseur et renforce les liens sociaux entre voisins.
L’idée est aussi géniale que simple : chaque année, aux environs de fin mai-début juin, vous vous rassemblez avec vos
voisins dans la cour, dans le couloir, dans un appartement, dans le jardin, sur le trottoir, sur la rue, … pour une soirée
agréable et conviviale. Le but n’est pas de débattre pendant des heures des problèmes de société, mais simplement de
renforcer le sentiment de solidarité entre habitants du voisinage. A Jette, par exemple, les habitants de la rue
Biernaux et de la chaussée de Wemmel sont de fervents partisans de La Fête des Voisins. Seront-ils encore de la partie cette année ?
Vous avez aussi trouvé que la Fête des Voisins de l’année passée était une vraie réussite et vous voulez sauter
dans la charrette de cette initiative sociale ? Discutez-en avec vos voisins et profitez de cette initiative pour organiser une rencontre chaleureuse et festive dans votre immeuble, votre rue, votre quartier, … Renseignez-vous
auprès de la commune pour obtenir l’autorisation de vous installer en rue ou sur un trottoir.
Le matériel de promotion de la Fête des Voisins sera disponible dans le courant du mois de mai via
www.immeublesenfete.be. Sur ce même site web, vous pouvez télécharger gratuitement l’affiche haute en
couleur, ainsi que des invitations à accrocher aux portes de vos voisins pour leur rappeler de bloquer la date du 1er
juin 2012 dans leur agenda.

Des bénévoles pour l’ONE
On recherche des bénévoles pour
rejoindre l’équipe de l’ONE et devenir des membres actifs et dynamiques de la consultation pour enfants
de l’avenue Stiénon 151. Les bénévoles seront notamment chargés de
l’accueil des familles durant les consultations et d’éventuelles tâches
administratives à discuter avec l’équipe.
Renseignements : ONE – Avenue
Stiénon 151 – 02.460.17.38
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Le service des Seniors vous propose…
Mardi 22 mai : Excursion dans le pays de Huy Meuse-Condroz – visite du château de Jehay
Huy est une ville au charme médiéval, où tourisme rime avec histoire, art, culture et patrimoine. A bord
du bateau « Val Mosan » où nous prendrons un petit déjeuner, notre guide nous fera découvrir Huy pendant une heure, au fil de l’eau. Vers 10h30, nous irons à pied voir la Collégiale et profiterons ensuite d’un
moment de temps libre.
Le repas de midi est prévu au Château de la Neuville. Après quoi, avec délectation et étonnement,
nous visiterons le magnifique Château de Jehay qui se démarque par une architecture remarquable et unique en Europe. Au programme : visite guidée (mobilier, argenterie, peintures, tapisseries, céramiques,
etc), visite de l’exposition « Paul Delvaux, empreintes intimes » et promenade dans le parc et le potager.
Cette saison 2012 est la dernière opportunité de découvrir les salles du château avant d’importants travaux de restauration.
Rendez-vous à 7h45, sur le boulevard de Smet de Naeyer (le long du cimetière) près de l’arrêt du bus
53 – Départ à 8h – Arrivée à Huy à 9h30.
PRIX : 49,50 € comprenant le petit déjeuner, la croisière, le repas de midi (3 services), l’entrée au château et à l’exposition Delvaux, tous les guides, le transport en autocar.

Lundi 11 juin : Excursion à Leuze-en-Hainaut et Saint-Ghislain : Mahymobiles + Festival mondial du Folklore
Une fois sur place, nous prendrons un petit déjeuner dans la cafétéria de « Mahymobiles », grand Musée de l’Automobile qui expose en permanence plus de
300 véhicules. Ce patrimoine magnifique et inégalé de Ghislain Mahy illustre l'évolution spectaculaire de l'automobile en 110 ans : voitures anciennes, limousines, berlines de voyages, camions de pompiers, autos à pédales, carrosses, … et bien d’autres ! Mais aussi : des jouets anciens et des miniatures, une rétrospective des 2 roues, une salle didactique, une mini-piste de circulation pour les enfants et une galerie dédiée à l’évolution de la carrosserie et aux raids.
Après cette visite, nous dînerons dans le pays des Roches Rouges, puis nous reprendrons la route vers Saint-Ghislain pour le 29ème Festival Mondial de Folklore
pour une plongée bien réelle au cœur des traditions ancestrales des peuples du Monde, dans un esprit fraternel et convivial. Depuis sa création, le Festival accueille les cinq continents et cette année, pour la première fois, la République d'Altaï.
Rendez-vous à 7h45, sur le boulevard de Smet de Naeyer (le long du cimetière) près de l’arrêt du bus 53 – Départ à 8h – Arrivée à Leuze-en-Hainaut à 9h30.
PRIX : 59 € comprenant un petit déjeuner, l’entrée et les guides du Musée de l’Auto, le repas de midi (3 services), l’entrée au spectacle folklorique et le transport en autocar.

Jeudi 20 septembre : Thé-dansant
Fort de son succès, le thé-dansant annuel est devenu une réelle tradition à Jette. Cette année, la sonorisation et l’ambiance musicale seront assurées par PAPY ALDO de Récréadance. Ambiance garantie !
Salle communale des fêtes – place Cardinal Mercier, 10
PRIX D’ENTREE : 7 € comprenant les boissons à volonté et une pâtisserie.

Vendredi 11 janvier 2013 : Spectacle « Age tendre », la tournée des idoles au Spiroudome
de Charleroi
Pour les + 50/55 ans, « Age tendre et tête de bois » va faire resurgir de vieux souvenirs. Venez revivre, avec ce spectacle de 3h30, toute la magie des années 60 à 80 et retrouver sur scène Michel Delpech, Philippe Lavil , Jeane Manson,
Alice Dona, Richard Anthony, Catherine Lara, The Golden Gate Quartet, Francis Lalanne, Michel Orso, David Martial,
Nicole Rieu, Claude Dubois, Chico & les Gypsies King, …
Le spectacle sera présenté par Didier Gustin et Jean-Pierre Descombes.
Rendez-vous à 12h15, sur le boulevard de Smet de Naeyer, le long du cimetière, près de l’arrêt du bus 53.
PRIX : 65 € comprenant le spectacle et le transport.
ATTENTION : Clôture des réservations le mercredi 3 octobre 2012 à 11h30.

Une organisation du collège des bourgmestre et échevins et de Paul Leroy, échevin des Seniors francophones
RESERVATIONS
A partir du jeudi 3 mai 2012 : auprès du Service des Seniors - La Maison communale - bureau 047 - Entresol - Chaussée de Wemmel 100.
Horaire des réservations : les mardi et mercredi, de 9h00 à 11h30 et le jeudi de 13h30 à 15h45. Possibilité de payer les activités sur le compte 0000025741-36 (BE46-0000-0257-4136) (BIC BPOTBEB1) de la commune de Jette avec la communication suivante : Seniors + Nom de l’activité + N° de
réservation (prière de tél. au Service des Seniors avant tout payement pour demander votre n° de rés.) ou d’envoyer un mail à Patricia Hellem Téléphone : 02/423.12.66 – Email : seniors1090@yahoo.fr

AVIS AUX SENIORS
Le Service des Seniors peut vous transmettre le programme des activités par email. Si vous possédez une adresse électronique, vous pouvez la communiquer
à Patricia Hellem à l’adresse suivante : seniors1090@yahoo.fr

Jette, une commune qui vit
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Marché annuel de Jette

Inscrivez vos enfants à la brocante de jouets
Le marché annuel de Jette aura lieu le lundi 27 août 2012. Cette année, en plus du traditionnel marché en plein air, de
la brocante, du marché automobile, des diverses représentations, … la brocante pour enfants refait son apparition au programme, de 9 à 18h, sur le parking du Delhaize.
Les brocantes qui ont lieu pendant le marché annuel de Jette attirent toujours des centaines de participants. Pour que
tout se passe bien, l’administration communale débute les inscriptions le plus rapidement possible. Si vous voulez donc
participer à la brocante pour les enfants jusqu’à 14 ans, vous pouvez compléter le talon d’inscription ci-dessous. Pour les
autres brocantes, la priorité est donnée aux habitants des rues concernées : Van Bortonne, Thomaes, Gillebertus et Werrie.
Ensuite, des dates d’inscription spécifiques seront fixées pour les autres intéressés.

Formulaire de participation à la brocante pour enfants du marché annuel de Jette - Pour les enfants jusqu’à 14 ans
A renvoyer pour le 12 juillet 2012 au plus tard, au service du Commerce – Chée de Wemmel 100 – 1090 Jette
Participation gratuite
Je soussigné(e), père/mère de : ..................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
Tél/GSM : .....................................................................................................................................................................
Autorise sa fille/son fils, âgé(e) de .............. ans, à participer à la brocante de jouets et réserve une place.
Merci de compléter lisiblement. La confirmation de votre inscription vous sera envoyée par courrier.
Date : ....................................................
Signature :

La nouvelle saison de tennis
commence
Les amateurs de tennis désireux de s’organiser un tournoi local du Grand
Chelem avec des amis ou simplement de taper la balle jaune pour le fun pourront à nouveau investir le parc de la Jeunesse.
Rien n’est plus chouette que pratiquer son sport favori en plein air, de préférence sous un délicieux soleil de printemps ou d’été. Du 31 mars au 7 octobre
2012, amortis, coups droits et revers enverront des petites balles jaunes fendre
l’air du verdoyant parc de la Jeunesse.

Brique pilée ou béton poreux
Les terrains de tennis du parc de la Jeunesse sont de deux types : synthétiques ou en brique pilée. Les terrains synthétiques ou en béton poreux sont ouverts du lundi au dimanche de 9h à 20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août) et de 16h à
20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août) pendant les vacances scolaires, hors weekends et jours fériés. Les terrains en brique pilée sont ouverts du lundi au jeudi de 12h à 20h (jusqu’à 21h du 1er mai au 31 août), de 12h à 20h le vendredi et de
9h à 20h pendant les week-ends et jours fériés.
Pour payer les cartes, vous pouvez vous adresser, au service des Sports (chaussée de Wemmel 100), les jours de semaine entre
8h30 et 14h, sauf le jeudi où le service vous accueille de 13h à 16h. Vous pouvez également payer sur place, au personnel du parc
de la Jeunesse, dès le début de la saison
2012, de 13h à 19h.

Tennis: les tarifs

BRIQUE PILÉE
Cartes

BÉTON POREUX

5 heures

10 heures

5 heures

10 heures

Jeunes Jettois

20 €

35 €

15 €

25 €

Jettois

40 €

70 €

30 €

50 €

Prix de base

55 €

100 €

40 €

80 €

Tickets
Prix à l’unité

Prix par heure
14 €

10 €

Minigolf
En famille ou entre amis, une partie de minigolf peut constituer un
agréable moment de détente.
Certains, en revanche, prennent cette
activité récréative un petit peu plus au
sérieux et y voient un exercice de concentration
Quel que soit votre état d’esprit sur
le parcours, n’hésitez pas à fouler le
green dans le parc de la Jeunesse
(avenue du Sacré-Cœur, à hauteur du
pont de chemin de fer).
Le parcours a été entièrement
rénové l’année dernière. La saison de
minigolf s’achèvera le 7 octobre.
Pendant les vacances scolaires, le
minigolf est ouvert tous les jours de
13h à 18h. En-dehors des vacances,
vous pouvez y aller les mercredis et
les week-ends, également de 13h à
18h.
Renseignements: service communal des Sports – 02.423.12.45.
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Sports et détente au programme des vacances d’été
Les vacances d’été approchent à grands pas et de nombreux parents se demandent
déjà que proposer à leur enfant pendant ces deux mois. Des possibilités existent
pour occuper les bambins durant les grandes vacances. Sportifs ou
culturels, les stages ne manquent pas. Les vacances à Jette, c’est de l’action!

Le Centre culturel de Jette
Stages artistiques et culturels, sur le thème du cirque, destinés aux enfants de 4 à
12 ans.
Du 20 au 24 et du 27 au 31 août.
Centre culturel de Jette - bd de Smet de Naeyer 145 - 02.426.64.39

Echec à l’échec
Cours de rattrapage pour élèves de 6ème primaire et de secondaire.
Au mois d’août.
Jeunesses scientifiques de Belgique, ateliers « Echec à l’échec » - 02.537.03.25 www.jsb.be

Atelier 340 Muzeum
Pour enfants de 6 à 12 ans. Stage d’éveil à la sculpture encadré par deux artistes
professionnels.
Du 2 au 6 juillet et du 6 au 10 août, de 9 à 16h.
Atelier 340 Muzeum - 02.424.24.12 - enfants@atelier340muzeum.be

Centre de Formation Sportive asbl
Pour enfants de 3,5 à 16 ans. Différentes activités sportives et culturelles sont proposées, à Jette, dans la salle Omnisports (avenue du Comté de Jette) : bande dessinée, baby-tennis, natation, escalade, immersion linguistique en néerlandais,
football, multi-découverte, ...
Centre de Formation Sportive - chaussée de Louvain 12 à 1300 Wavre 02.420.53.02 - info@cfsport.be - www.cfsport.be

Ferme pour enfants de Jette
Il reste seulement quelques places pour les stages d’été à la Ferme pour enfants !
La ferme, un lieu d’expressions – du 16 au 20 juillet – de 10 à 12 ans : 3 places
Happy – récoltons abeilles – du 23 au 27 juillet – 10 à 12 ans : 7 places
Déclamons la ferme – du 13 au 17 août – de 7 à 9 ans : 8 places
Ferme pour enfants de Jette – Petite rue Sainte-Anne 172
Inscription aux stages : 0489.676. 932

Muriel Orange
Pour enfants de 4 à 7 ans. Stages créatifs sur le thème « Les grandes vacances des
géants » : bricolage, peinture, sculpture, dessin, masques et costumes à paillettes www.murielorange.com
Muriel Orange - rue Léopold Ier 286 - 0476.86.52.93 - contact@murielorange.com

Ecole de Vie - Centre des arts martiaux jettois
Pour enfants de 3 à 14 ans. Stages sportifs : arts martiaux, psychomotricité, natation, excursions, …
Centre des arts martiaux jettois - rue Tilmont 86 - 02.426.79.63 - sinani@telenet.be
- www.camj.be

Le Rayon vert
Pour enfants de 8 à 12 ans. Apprendre à cuisiner des recettes simples à partir d’ingrédients bio.
Du 2 au 6 juillet, du 9 au 13 juillet, du 6 au 10 août et du 13 au 17 août.
Le Rayon vert - rue Gustave Van Huynegem 32 - 02.420.21.26 - lerayonvert@skynet.be - www.lerayonvert.be

Ploef ! (Plus on est de fous… )
Stage intergénérationnel sur le thème de « La terre dans tous ses états » : concret,
artistique, surprenant, musical, explosant... Au programme : atelier créatif, construction de toilettes sèches, conception de mini volcans et art martial indien. Que
vous preniez le tout ou un atelier, que vous veniez seul ou en famille, on vous y
attend !
Du 20 au 26 août.
PLOEF ! - rue Bonaventure 100 - 02.476.98.07 - ploefplus@gmail.com

Atelier Betty Moerenhoudt
Stage de céramique et poterie pour enfants âgés d’au moins 10 ans. Travail du grès
selon différentes techniques : tournage, colombins, plaques, modelage, engobage
sur terre crue, sculpture, bas-relief, drapé sur personnage.
Du 2 au 6 et du 20 au 24 juillet, de 9 à 12h.
Prix : 85 € (terre, cuissons et émaillage compris)
Atelier 41 - rue Henri Werrie 41 - 02.427.17.23 - www.betty-moerenhoudt.be

Soyez stages
Pour enfants de 4 à 16 ans. Différentes activités sportives et culturelles sont proposées, à Jette, à l’école Van Asbroeck (entrée au coin des rues Legrelle et Van
Eepoel): basket, tennis, danse hip-hop, arts martiaux, percussions, bande dessinée, cinéma d’animation,...
Soyez stages - 0474.95.07.33 - soyezstages@hotmail.com - www.soyezstages.be

Deviens animateur(-trice) à Kids’ Holidays Jette !
La commune est à la recherche d’animateurs(-trices) motivé(e)s pour encadrer
les enfants de 2,5 à 12 ans durant les vacances d’été. La commune offre des conditions salariales attrayantes ainsi qu’un plat froid quotidien pour ceux qui en font la
demande. Le cadre de travail n’est pas désagréable non plus : il s’agit du domaine
du Poelbosch, un site verdoyant, à deux pas du parc Roi Baudouin. Si tu as plus de
17 ans et si tu es détenteur(-trice) d’un brevet de moniteur(-trice) ou d’une expérience dans ce domaine, n’hésite pas à poser ta candidature. C’est l’occasion idéale de faire un job d’été intéressant et bien payé.
La commune cherche encore des animateurs francophones et néérlandophones
pour le mois de juillet et francophones pour le mois d’août.
Si cette proposition t’intéresse ou si tu souhaites d’autres renseignements,
prends contact avec le service communal Jeunesse et Sports - 02.423.12.93.
Les demandes de candidatures, bulletin de renseignements et informations aux
animateurs sont disponibles sur le site www.jette.be, clique sur « Loisirs » et « Kids’
Holidays ».

Culture
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Stage de reliure
Réalisez vos carnets personnels
Si vous aimez écrire, dessiner ou faire du scrapbooking, l’artiste qui est en vous sera peut-être intéressé par le
stage de reliure proposé par l’asbl anARTiste, le week-end des 19 et 20 mai.
A couture japonaise, en accordéon, à visses ou
encore façon farde-boîte… Pendant ce stage, vous
découvrirez différentes techniques de reliures et
apprendrez à les réaliser vous-même pour fabriquer
des carnets personnalisés. Le stage se déroule sur
deux journées de six heures et le montant de participation couvre le matériel et les outils mis à votre disposition par l’asbl.

Intéressés ? Inscrivez-vous sans tarder car il n’y
a de la place que pour 8 participants.
Prix : 120 € à verser sur le compte de l’asbl
l’anARTiste : BE32 0016 3403 3102, avec la
mention « stage reliure » + nom.
Informations et inscriptions : Régine Bastin –
02.476.08.64 – rbastin@skynet.be – Atelier
l’anARTiste – rue P. Michiels, 50

Le Rayon vert vous convie…
d’engrais chimiques et de pesticides, la culture sous
serres chauffées et/ou le transport de denrées sur
des milliers de kilomètres (y compris des fruits et
légumes qui sont pourtant cultivables chez nous),
l’excès d’emballages ou encore l’élevage intensif.

Le 19 mai

Le Rayon vert propose cette année 4 tables
d’hôtes durables : une par saison. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir les produits locaux et de
saison, soignés par des producteurs attentifs à l’environnement et à l’éthique. N’oubliez pas de réserver vos places !

En collaboration avec le café Central et la commune de Jette

Table d’hôte durable
Le 12 mai à 19h

Le 5 mai

Entrée : 18 €

7ème Quiz Musical :
Un vent de folie
Le quiz musical qui redébarque ! A chaque édition, l’équipe astique les baffles, affine les questionnaires et resserre les boulons des tables, en prévision du moment où les participants grimperont dessus ! Inscrivez-vous, par équipe de 4 à 6, au Quiz le
plus déjanté de Bruxelles.

Live in Jette : Kalaban Coura, Vincent Scarito,
Piotr Paluch et projection Sur le chemin
Entrée : gratuit

7ème Quiz Musical : Un vent de folie

Le 18 mai

Le 5 mai à 19h

Soirée jeux de société

Le 12 mai

Table d’hôte durable
Organisateur : Le Rayon Vert & Bruxelles
Environnement
Le saviez-vous ? Notre alimentation, largement
orientée vers les filières industrielles peu respectueuses de l’environnement, du bien-être des producteurs et de la santé, représente 25% de notre
impact sur l’environnement. En cause : l’utilisation

Kalaban Coura, c’est le fruit d’une rencontre
que nous raconte Quentin Dujardin : « En décembre 2008, j’ai fait la rencontre à Bamako (Mali) du
guitariste-chanteur, Kalil Sidy Haïdara. Cet artiste
m’a touché par son style fortement inspiré de cet
instrument traditionnel que l’on nomme n’goni
(petite kora). Nos journées entières passées à jammer dans les rues de Kalaban Coura (quartier
populaire de Bamako) ont ravivé en moi le souvenir d’une autre rencontre datant de 2003 avec le
chanteur-violoniste marocain à Marrakech, Jalal El
Allouli : tout simplement inattendue et intense.
Quoi de plus naturel dès lors que d’envisager le
croisement de nos sensibilités musicales à travers ce
nouveau projet teinté de blues, de sons venus du
désert et bien évidemment de guitares ! »
Le 19 mai à 20h

Les plus extravertis d’entre vous pourront se
soumettre au playback pour augmenter le nombre
de points de l’équipe et faire monter la chaleur dans
la salle !

Entrée : 25 €/équipe (de 4 à 6 musicophiles)

Live in Jette : Kalaban Coura,
Vincent Scarito, Piotr Paluch
et projection Sur le chemin

Depuis début 2012, le Rayon vert s’allie au
magasin de jeux Sajou pour vous proposer, tous les
3èmes vendredis du mois, une soirée jeux de société.
L’occasion de tester de nouveaux jeux dans une
ambiance conviviale et sous les conseils avisés de
vrais spécialistes.
Et, comme de coutume, le bar et la cuisine
seront ouverts.
Le 18 mai à 20h
Soirée jeux de société
Entrée : 4 € (enfants - 12 ans : 2,50 €)

Le Rayon vert
rue Van Huynegem 32
Renseignements et réservations :
02.420.21.26 – lerayonvert@skynet.be –
www.lerayonvert.be
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Artiestenparcours d’Artistes Jette

Weekend éclectique
La septième édition de l’Artiestenparcours d’Artistes de Jette est à nouveau de celles à retenir. Le public nombreux a pu profiter de l’art sous toutes ses formes : peinture, photographie, sculpture, mosaïque, verre soufflé, conception de bijoux, …
Mais la musique et la cuisine ont également largement attiré les visiteurs.

Le week-end des 21 et 22 avril n’était pas précisément placé sous de bonne augures au niveau du temps. Mais par on
ne sait quelle magie, les caprices d’avril et l’Artiestenparcours d’Artistes se sont bien accordés : même si l’humidité se faisait sentir, on était toujours proche d’une des nombreuses étapes du parcours. De cette manière, on pouvait s’abriter des
averses tout en profitant des créations artistiques de quelques uns des plus de 500 participants.

Un large spectre
L’Artiestenparcours d’Artistes couvre traditionnellement un large spectre de genres artistiques, mais l’édition de cette
année était particulièrement diversifiée. Le parcours culinaire y était bien évidemment pour quelque chose. Cette nouvelle catégorie artistique avait été ajoutée à la palette existante dans le cadre de l’année européenne de la gastronomie.
Du côté de la musique, il y avait aussi beaucoup à voir. Et, détail qui passe souvent inaperçu lors de cet événement : derrière les façades anonymes des maisons de particuliers qui ouvraient leurs portes pour l’événement, il y avait quelques perles d’architecture (intérieure) à admirer.
Le grand succès de ce septième Artiestenparcours d’Artistes a indubitablement donne aux échevins des Activités biculturelles Paul Leroy et Brigitte De Pauw, au Centre culturel de Jette, au Gemeenschapscentrum Essegem ainsi qu’à tous
ceux impliqués dans l’organisation l’énergie nécessaire pour tenter de faire aussi fort l’année prochaine. Puisse cette édition être un exemple pour toutes celles qui suivront.

Des talents royaux
à l’Abbaye de Dieleghem
Tout au long du mois d’avril, des dizaines de peintures ont décoré l’espace d’exposition de l’Abbaye de Dieleghem. Dans le cadre de Royal Talen[t]s, le concours
international de peinture pour les peintres non professionnels, une septantaine de
candidats ont pu montrer le résultat de leur inspiration et de leur talent. Par le
biais cette participation, Jette a livré le plus grand nombre de participants au concours de peinture.
A l’expo de l’abbaye, on pouvait voir affiché le résultat
du premier tour. Un jury d’expert avait sélectionné 9 œuvres
dans cette large offre, qui coucourront donc pour la finale de
2012. La sélection a été opérée en fonction du lien de l’œuvre avec le thème, une citation de Vincent Van Gogh : “One
can speak poetry just by arranging colours well”, de la technique et de l’orignialité. Les artistes sélectionnés remportent un bon d’une valeur de 15, 50 ou 50 €. Les lauréats de
la finale remporteront, eux 1.500, 500 et 400 € et, par-dessus
tout, la satisfaction d’avoir été choisis parmie des centaines
d’artistes internationaux. On croise dès à présent les doigts
pour les artistes jettois !

Culture
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Jusqu’au 20 juin 2012

Jacques Lizène à l’Atelier 340
Chaises musicales croisées, musique à l’envers en remake
Jusqu’au 20 juin 2012, Jacques Lizène vous propose son expo « Chaises musicales croisées, musique à l’envers
en remake » à l’Atelier 340. Cet évenement fait partie d’une série d’expositions et de créations internationales,
qui se déroulent notamment à Paris et Tokyo.
Au Musée du Quai Branly à Paris, où il participe à l’exposition « Les Maîtres
du Désordre », Jacques Lizène occupe la position du Cheyenne contraire. Chez
les Cheyennes, la « Société des Contraires » regroupe les guerriers qui font tout
à l’envers. Toujours à Paris, pour la réouverture du Palais de Tokyo, Jacques
Lizène a choisi d’interpréter une œuvre de musique à l’envers, nouvelle création
intitulée « Edaneres ».

Jacques Lizène, Chaises musicales
croisées, musique à l’envers en
remake
Jusqu’au 20 juin 2012
Atelier 340 - drève de Rivieren 340

C’est donc tout naturellement dans le même esprit qu’il aborde son exposition à l’Atelier 340 Muzeum, intitulée « Jacques Lizène, Chaises musicales croisées, musique à l’envers en remake », une exposition essentiellement composée
de nouvelles productions, dont une « Sculpture Nulle, 1980, pour Musique à
l’Envers, en remake 2012 ». Lizène transforme l'ancienne salle de danse de
l’Atelier 340 Muzeum en salle de concert à l’envers.
La musique à l’envers est une idée de 1979, mise en œuvre en 1996. Avec la
musique à l’envers, voire doublement à l’envers, il réinvente « n’importe quelle
composition en lisant à l’envers toutes les œuvres, comme art d’attitude d’art
médiocre et Music’ Minable ». Le but de cette réécriture compositionnelle n’est
pas de créer de nouvelles sonorités mais bien de « lutter contre l’idée de jugement ».
Info : www.atelier340muzeum.be - 02.424.24.12

Du 6 mai au 3 juin

8ème Festival d’Orgue de Jette
Le 6 mai, à Jette, débute le huitième Festival d’Orgue à l’église Saint-Pierre. La
douce musique de l’orgue retentira pendant cinq dimanches d’affilée, parfois
combinée à un autre instrument ou une voix.
Vous le savez, l’église Saint-pierre de Jette abrite un orgue d’une valeur inestimable. Il a été construit en 1898, par
la célèbre firme « Van Bever » et est équipé de deux claviers, une pédale, 32 registres (timbres que l’organiste peut
mélanger) et d’environ 1800 tuyaux. Comme il était d’usage à cette époque, l’orgue est entièrement construit dans le
style Romantique, ce qui en fait un instrument parfaitement adapté à l’exécution de la musique d’orgue du 19ème et
début du 20ème siècle. En outre, l’acoustique et l’instrument sont parfaitement accordés, bref un véritable trésor.
Vous pourrez admirer la qualité de cet instrument unique lors de la 8ème édition du Festival d’Orgue qui débute
le 6 mai à l’église Saint-Pierre. L’occasion pour différents organistes d’exercer leur talent sur cet orgue unique.

Programme
6 mai 2012
Stijn Hanssens joue César Franck, Charles Tournemire,
Louis Vierne et Charles-Marie Widor
13 mai 2012
José Dorval joue Johann Sebastian Bach, Carl Philipp
Emanuel Bach, Robert Schumann, César Franck,
Patrick Wilwerth, Jacques-Nicolas Lemmens, Johannes
Brahms et Eugène Gigout
20 mai 2012
Peter Jeurissens, Peter Maus et les choristes de

l’Abbaye du Mont César reprennent August De Boeck,
Stijn Hanssens, Joseph Jongen, Marcel Dupré, Oscar
Depuydt et Guy Weitz
27 mai 2012
Wannes Vanderhoeven joue Franz Liszt
3 juin 2012
Marc Van Driessen joue César Franck, Louis James
Lefébure-Wély, Jacques-Nicolas Lemmens, Joseph
Callaerts, John Ireland, Eugène Gigout, Joseph-Guy
Ropartz, Louis Vierne, César Franck et Louis Vierne

30

Jette Info n° 197 ■ mai 2012 ■

Culture

Bibliothèques et conférences
Le vendredi 4 mai

Le vendredi 11 mai

Cabaret littéraire surréaliste

Etat des lieux du folklore bruxellois

Pour ce 4ème cabaret littéraire, organisé par le
Centre culturel et les bibliothèques de Jette, les
comédiens-lecteurs vous emmèneront dans l’univers surréaliste, notamment grâce à la participation
exceptionnelle du Musée Magritte. Un voyage
immobile plein d’humour et de surprises, à l’image
des œuvres sélectionnées par les bibliothèques que
vous pourrez consulter sur place et même louer si
vous le souhaitez.

Eric Demarbaix, président Cercle d’Histoire de Bruxelles, a choisi le folklore comme thème de sa 4ème
conférence du cycle « Histoires de Bruxelles ». Il dresse un état des lieux du folklore bruxellois, à travers
les traditions et coutumes qui lui sont propres.

Le 4 mai à 20h30
Cabaret littéraire surréaliste
Entrée : 5 €
Centre culturel Armillaire de Jette - Bd de Smet
de Naeyer 145 - Tél.: 02.426.64.39 - www.ccjette.be

Organisée par la Bibliothèque Mercier, en
collaboration avec le Cercle d’ Histoire de
Bruxelles.
Le 11 mai à 19h
Etat des lieux du folklore bruxellois
Entrée : gratuit
Bibliothèque Mercier - Place Cardinal
Mercier 10 - Tél : 02.426.05.05 - www.bibliojette.be

Mois de mai chargé chez PLOEF !
PLOEF ! Plus On Est de Fous… est un lieu de rencontres où l’on découvre
des gens qui nous ressemblent ou qui sont très différents. Le lieu chaleureux,
l’ambiance familiale et la programmation hétéroclite incitent les curieux à
(re)découvrir et partager toutes sortes de plaisirs et/ou réflexions… PLOEF !
veut donner à chacun l’impression d’être chez soi dans la rue Bonaventure.
Dimanche 6 mai à 14h30 :

Goûter conté
Vendredi 11 mai à 20h30 :

Cineventura :
Paris Texas – Wim Wenders (1984)
Un homme débarque du désert et retrouve son fils.
Ensemble, ils partent à la recherche de la mère. Pourquoi
se sont-ils perdus... A la fin du film, on apprend pourquoi
la famille avait été séparée. Un beau film avec une musique très forte de Ry Cooder.

Ploef! Plus on est de fous...
Rue Bonaventure 100
www.ploef.eu
ploefplus@gmail.com – 02.476.98.07

Prix : 5 € (4 € avec réduction), boisson comprise.
Vendredi 25 mai :

Cinédocu:
Iron Wall (Mohammed Alatar)
L'évolution de la colonisation des territoires occupés
palestiniens sous les différents gouvernements Israéliens,
depuis 1967 jusqu'à la construction du mur.
Dimanche 27 mai :

13h : Pique-nique
Pique-nique seul ou en famille, peu importe ! Apportez
un petit quelque chose à boire ou à manger. Et pourquoi
pas une partie d’échecs, de fléchettes, … Entrée gratuite,
boissons à prix démocratiques.

14h : groupe de réflexion

sur les projets

pour le parc Roi Baudouin - phases 1 et 2.

16h30 : concert « Les Femmes
ZiZies »
Rock, pop et électro en français.
Les Femmes ZiZies, c'est l'aventure de 4 copains : une

« femme » Ludovic à la basse et deux « ZiZies »: Caroline
à la guitare et Valentine au chant. Cela fait deux ans qu'elles jouent dans divers lieux, à Bruxelles mais aussi à
l'étranger (Madrid, France). En 2010, elles ont été sélectionnées pour la Biennale de la chanson française.
Jeudi 31 mai, vendredi 1 en samedi 2 juin :

« Crossing »
Pièce de théâtre à l'église du Béguinage de Bruxelles,
mise en scène : Kris Kaerts.

Culture
Expo
Les pieds au
musée, la tête dans
les étoiles

Le Centre
culturel
de Jette,
la culture
sous toutes
ses formes

Le samedi 19 mai, les musées
d’Europe se dévoileront à la lueur de
la lune en ouvrant gratuitement leurs
portes. Pour cet événement international, nos voisins français ont choisi
le thème « Controverses spatiales » et
organisent des rencontres dans les
musées autour de la conception de
l’espace à travers le temps. Suivant
cette idée, le Centre culturel invite un
artiste qui a connu un franc succès lors
du traditionnel Parcours d’Artistes :
Serge Bennekens qui nous fait rêver
d’un monde où l’homme aurait fait un
grand bond vers l’infini.
Issu de l’Académie de Molenbeek,
il fut l’élève de Jean-Claude Faucon et
tient de lui sa passion pour le géométrisme. Dans l’abstraction géométrique, les lignes et les couleurs sont la
base de chaque œuvre. Serge
Bennekens allie techniques contemporaines et anciennes dans ses sérigra-
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phies sur toiles. Il expose près
d’une trentaine d’œuvres, toutes aussi
saisissantes les unes que les autres.
Chacune d’entre elles nous questionne de par son esthétique mystérieuse.
Du 12 mai au 3 juin 2012 de 14 à
17h (10 à 18h le week-end, fermé
le lundi).
Samedi 19 mai : vernissage à 17h.
Accès libre.
Demeure abbatiale de Dieleghem –
Rue J. Tiebackx 14
Renseignements : Centre culturel de
Jette – 02.426.64.39

Ciné-club Soukiraï
Black Swan
Film américain de Darren
Aronofsky avec Natalie Portman,
Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara
Hershey.
Ce drame raconte l’histoire de
Nina, jeune danseuse qui rêve d’obtenir le premier rôle dans « Le Lac des
cygnes ». Mais ce rôle exige une danseuse capable de jouer à la fois le
Cygne blanc dans toute son innocence
et sa grâce et le Cygne noir, qui symbo-

lise la ruse et la sensualité. Nina est
parfaite pour le premier, Lily pour le
second. Alors que leur rivalité se mue
peu à peu en une amitié perverse,
Nina découvre, de plus en plus fascinée, son côté sombre. Mais s’y abandonner pourrait bien la détruire…
Projection du film
Black Swan
d’Asghar Farhadi
Mercredi 9 mai à 20h Au centre
Armillaire (bd de Smet de Naeyer
145).
Entrée : 3 €

Du nouveau avec « Jam à la jeugd »
Des jam-sessions ouvertes à tous
Depuis 5 ans, le festival Jam in Jette ryhtme le mois de mai à Jette, un gros
travail pour les animateurs qui ont décidé de souffler un peu et de se consacrer cette année à d’autres projets. Vous découvrirez en 2012 les « Jam à la
jeugd », une série de soirées jam-session ouvertes à tous, musiciens ou non.

Humour
Les Nouvelles de l’Espace
Cabaret d’actualités humoristique animé par des comédiens, journalistes,
humoristes, fantaisistes et musiciens professionnels. Les Nouvelles de
l’Espace, c’est l’occasion, pour ces mousquetaires de la dérision, de créer des
billets d’humeur ou des chansons de circonstance et, pour les personnalités
invitées, d’exprimer leur point de vue ou de faire découvrir au public l’une ou
l’autre étonnante face cachée de leur personnalité
L’équipe de chroniqueurs de Jean-Louis Leclercq : Jean-Michel Briou,
Dominique Watrin, Anne Simon. Ambianceurs : Renaud Ziegler et Alan
Booth. Invité : Christos Doulkeridis (président du Parlement bruxellois)

Mardi 8 mai à 20 h
Centre Armillaire – Bd de Smet de Naeyer, 145
Entrée : 10 € – 8 € en réservant au 02.426.64.39

Renseignements : Centre culturel de Jette – 02.426.64.39

L'asbl Kwa ! et la maison des jeunes De Branding présentent ce 12 mai la
première « Jam à la jeugd » et invitent tous les amateurs de musique, musiciens ou non, à se rassembler pour l’événement à 19h sur la place Cardinal
Mercier, munis de leurs instruments de musique. Les soirées « Jam à la jeugd
» auront lieu ensuite une fois par mois.

Samedi 12 mai à 19h
Place Cardinal Mercierplein, 25
Prochaine jam session : jeudi 28/06
Informations : asbl.kwa.vzw@gmail.com debranding@yahoo.com
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19 mai : Live in Jette

Concerts gratuits
dans plusieurs endroits
Ces dernières années, des initiatives telles que le Jam’in Jette ont permis des printemps musicaux très réussis pour la commune. Cette année, les organisateurs ont
décidé de passer leur tour pour un an. A l’initiative des échevins de la culture Paul
Leroy et Brigitte De Pauw, quatre partenaires ont décidé de s’associer pour donner
naissance à un nouveau festival : Live in Jette. Ce concept unique est organisé le 19
mai par la commune de Jette, la brasserie Le Central, le Café Excelsior et le Rayon
Vert. Dans 3 différents endroits de la commune, vous pourrez profiter d’une programmation musicale variée allant du jazz au rock. Et en plus le festival est entièrement gratuit !
Les différents organisateurs – Le Central, Excelsior et Le Rayon Vert – ont chacun choisi un style et un lieu. Le Central
fait le tour de la Belgique et propose 7 concerts d’artistes belges répartis sur 2 scènes dans le parc Garcet. Le style est
varie de la chanson française à la house & drums. Le Café Excelsior invite deux groupes dans sa salle de concert et s’offre la présence de The Members, un groupe icône de années ’70. Si vous préférez le jazz, vous vous rendrez au Rayon Vert
où vous pourrez, en plus de la projection du film « Sur le chemin », assister à plusieurs concerts de jazz.
Le festival est entièrement gratuit et les différents emplacements sont à un jet de pierre les uns des autres. Vous pourrez donc aisément vous déplacer d’un concert à l’autre et découvrir de nouveaux groupes et styles musicaux.

19 mai : Live in Jette
Programme
Scène “Central”
Parc Garcet - 2 scènes
22.00 Dj LucM (HI-HATZ) & Christophe Deschamps
> dj house & electro/drums
20.30 Edward pour les intimes > Funk/Pop
19.00 O'Ben > Folk
18.30 Troubleman > Rock / acoustic set
17.30 Robin > Chanson Française
17.00 Céline Angillis > Soul / acoustic set
16.00 Billions of Comrades > Post Pop Electronica

Scène “Excelsior”
Place Cardinal Mercier 1
22.30 The Members (UK) > Post Punk and Reggae (feat. Rat Scabies)
20.00 Doghouse Sam & his Magnatones > Blues Roots

Scène “Rayon Vert”
Rue Van Huynegem 32
20.00 Kalaban Coura > Musique du monde
19.00 Vincent Scarito > Jazz acoustique
18.00 Piotr Paluch > Jazz fusion
16.30 Sur le chemin > Film

