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EDITORIAL

Chères Cousines,
Chers Cousins,

Notre cinquantième numéro du Bulletin familial Schaetzen peut être qualifié de

< spécial

Elections communales 2006 >

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir plusieurs membres de notre famille qui sont
élus.

Tout d'abord le < routard > de la politique, Ghislain, président de notre association, conseiller
communal à Tongres

Ensuite Geoffroy, conseiller communal à Tervuren

Et les conjoints ne sont pas en reste

!

Célinie, épouse de Serge Brabant, conseillère communale à Waterloo

Charles-Emmanuel de Bergeyck, mari de Julie, conseiller communal à Etterbeek, ainsi que
ses deux sæurs, Éléonore, échevin et conseillère provinciale à Wezembeek-Oppen, et
Priscilla, conseillère communale à'Woluwe-Saint-Pierre.

Nous les felicitons, ainsi que tout ceux et celles qui se sont présentés sans que nous en ayons
eu connalssance.

Nous les saluons, ainsi que les personnes travaillant dans l'ombre, tant pour leur implication
dans la chose publique que pour leur civisme car, comme le disait VDB ( si tous les dégoûtés
s'en vont, restent les dégoûtants >

Bonne lecture,

Pour le Comité de rédaction,
Jean-Louis.
2k*tr?k
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ACTUALITÉ FAMILIALE

ASSEMBLIÐE DE L'ASSOCIATION
DE LA FAMILLE de SCHAETZEN
Le 10 septembre 2006,
par Ghislain.

Je déclare ouverte la 57iè^" Assemblée Générale de notre association de famille.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à notre chère cousine Jacqueline et à ses enfants

qui ont bien voulu recevoir cette année notre grande et nombreuse famille.

Notre charmante et souriante hôtesse : Jacqueline,
Anne et Emmanuel.

J

Je les remercie tout spécialement d'avoir accepté cette lourde tâche, en un clin d'oeil, étant
toujours disposés à rendre service aux autres et à mettre cette bien jolie ferme de caractère à
notre disposition.
Puis-je vous demander de les applaudir chaleureusement.

*1:
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La maison d'hôte.

Merci aussi à notre cousin Camille de Borman pour sa belle messe et sa fidèle présence à nos
assemblées.

Je remercie mes amis et amies du Conseil pour leur aide effrcace, à tout moment, et leur
précieuse présence lors des réunions du conseil et de nos activités.

Merci à Jean-Louis et à toute son équipe pour leur formidable travail, minutieux et permanent,
afin de vous présenter chaque année les 2 numéros promis de la Revue.
Chers cousins et cousines, puis-je vous demander un moment de silence en mémoire de ceux
qui nous ont quittés cette année : Nicole de Schaetzen, Robert de Harlez et François de
Schaetzen.
A leur famille et à leurs proches, nous souhaitons tout le courage nécessaire pour surmonter
ces moments difficiles.
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retrouvailles à la sortie de la messe'
Emmanuel et Finette.

l.

Notre ASBL.

Cette annéeje vous épargne de devoir voter au sujet de nos statuts
J'espère

!

et suis convaincu que nos filles Schaetzen, nouvelles promues depuis I'an dernier,

sont satisfaites de leur nouveau statut et nous avons d'emblée estimé nécessaire et normal d'en
choisir deux parmi elles, dans notre Conseil.

Le Conseil voudrait donc vous proposer la nomination de deux nouveaux administrateurs,
Vinciane (fille de Maurice) et Valérie (fille de Stany).
" Top-quality ", comme on dit en affaire.
propose Gauthier et
ceci pour une courte durée, le temps de mettre en piste notre cousin Franlou qui a bien voulu
s'engager à reprendre cette fonction dans un bref délai.
Je I'en remercie et me felicite déjà d'avoir pu m'attacher les services d'un banquier de cette

Il y a également lieu de nommer un nouveau trésorier et le Conseil vous

envergure.
Je vous propose de passer immédiatement au vote à main levée.

5

d

Valérie, et Stany de Schaetzen, épouse de Serge Fallono
notre nouvelle administratrice de I'Association.

t
t

Un après-midi fort bien agréable, sous un soleil radieux.
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2. Abonnement à la Revue et cotisation annuelle

des membres.

Les montants restent inchangés, soit 45 € par ménage et 32,5 € par membre non-marié ayant
une adresse séparée.
Je fais un appel à tous afin de se mettre en règle de paiement.

A

ce sujet,

je dois vous dire que le paiement effectif de ces cotisations ne se déroule pas

sans

peine, malgré nos rappels de paiement.
Le Conseil a donc décidé de prendre des mesures effectives envers les membres qui ne
s'acquittent pas de leur devoir.
Conõrètement, ceux qui n'auront pas payé leur cotisation ne recevront plus la Revue et ne
seront plus convoqués à I'Association Générale annuelle.
Cependant, ils resteront invités à nos autres activités familiales et ils auront -chaque annéetoujours la possibilité de se remettre à jour de paiement.

L'ambiance était assurée, grâce à Frédéric, fîls de Didier et de Monique de Schaetzen'
on reconnaît entre autres Pierre-Yves, Dominique et Damien.

3. Nos Jeunes.
Notre activité sportive, cette année, s'est déroulée à Chokier le 6 mai demier.
Grâce à Joëlle vous poulïez lire dans la Revue le compte-rendu de cette après-midi,
agrémenté de belles photos - surprises de Valérie.
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Je tiens par la présente à accueillir nos nouveaux jeunes membres adhérents âgés de 16 ans au
moins et qui deviendront membres effectiß à l8 ans.

Il s'agit de :
NIHIL
Comme nouveaux membres effectifs, ayant 18 ans, nous accueillons
- F''rédéric, fils de Charles et Anne-Marie ;
- Dieter, fils de Benoît et Nicole ;
- Astrid, fille de Franlou et Régine ;
De la part de toute la famille, on vous souhaite de bien vous y sentir.

4. Compte

2005 - 2006 et Budeet 2006 - 2007 - Décharee aux administrateurs.

Je remercie notre trésorier ad interim, Gauthier, pour son beau travail à ce sujet.

I. Comptes arrêtés au 30 iuin 2006.
Le 30 juin 2005 il y avait 5.313 € en caisse.
Le 30 juin 2006 il y avait 3.614 € en caisse.
Les recettes ont été de 4.735 €.
Les dépenses sont de 6.555 €, soit un solde négatif de 1.819 € pour I'année comptable écoulée.
Ce n'est évidemment pas un bon résultat, mais il n'y a aucune crainte à avoir car il s'agit là
d'un résultat suite à des frais uniques :

Modifications des statuts : 1.265 €.;
Intervention dans la journée à Otrange : 981 €.
Les frais courants annuels sont donc, en réalité : de 6.555 €, - 2.246 €: 4.309 € environ, pour
des rentrées de 4.735 €.
On devrait donc même rester en léger bénéfice dès cette année.
Au niveau des recettes, nous devrions encaisser chaque année pour 5.342 € de cotisations.
L'année écoulée nous avons rentré 4.535 €..
Il y a donc eu pour 807 € (33.000 Fb) de cotisations non-payées.

II. Budeet 2006 - 2007.
- Recettes estimées à :
- Dépenses estimées à
- Solde positif :

:

4.600 €
4.s00 €
100 €

Le détail de ce budget est à votre disposition.
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5. Les nouvelles familiales.

Avant de vous transmettre les Nouvelles de notre famille,
applaudissements pour cousine Reine de Schaetzen

je

vous demande vos
qui a fêté ses 95 ans le 4 juillet demier !

Tante Reine, notre vaillante doyenne, en discussion avec Nadine.

Résultat d'études.

Sybille de Schaetzen, fille de Emmanuel et Anne, a réussi sa dernière année de
Médecine. Elle est donc médecin !
Yves-Alexandre de Montjoye, fils de Yves et Carol, a réussi sa première année
d'Ingénieur civil à I'Ecole Centrale de Paris.
Laurence de Montjoye, leur fille, a réussi avec Distinction, sa troisième candidature
en médecine àNamur.
David de Carrière Berger Carrière, fils de Jean et Vinciane, a obtenu son certificat en
Multimedia au Tafe WA Central de Perth en Australie.
Marie de Schaetzen, fille de Didier et Monique, a réussi sa deuxième candidature de
Médecine avec Distinction.
Edouard Thijssen, fils de Henri et Axelle, a réussi son deuxième baccalauréat en
Ingéniorat de Gestion, avec Distinction à I'Institut Solvay.
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Caroline Thijssen, leur fille, a réussi sa deuxième licence en Maîtrise

Sciences

économiques et de Gestion, avec Distinction à I'UCL.

Elle est diplômée de I'Université de Bangalore en Inde dans le cadre

"Echange
Erasmus".
Alors, toujours notre chère petite Caroline Thijssen, lauréate du concours international
organisé par la banque Lombard de Genève, a créé, avec 3 autres lauréats (1 Suédoise,
1 Brésilien et I Américain) une entreprise de micro crédit en Inde et elle a été reçue, à
cette occasion, en audience privée par le Président de I'Inde pendant 45 minutes !
Gabriel de I'Escaille de Lier, fils de Thierry et Inès, a réussi sa deuxième licence de
Maîtrise en Sciences de Gestion à I'IAG (LLN), avec Distinction.
Laurence de I'Escaille de Lier, leur fille, a réussi se deuxième année de Modem
History à Oxford.
Gauthier de Schaetzen, fils de Ghislain et Thérèse, est licencié en Sciences de
Gestion à I'IAG.

Fiancailles - Mariases - Naissances.

Naissance de Martin de Schaetzen, fils de Pierre-Yves et Nathalie, le 25 octobre
200s.
Naissance de Ulric de Bergeyck, fils de Charles-Emmanuel et Julie, le 16 janvier
2006.
Naissance de Corentin de Schaetzen, fils de Loïc et Géraldine, le 14 août 2006 à
Bangkok.

Distiqqliqns honorif,rques et Nominations

NIHIL
Intervention de Arnaud, fils de Damien et Christine, au sujet de la Chine et de Didrik, fils de
Dominique et Lydia, concernant le site Schaetzen.
Chers cousins et cousines, si vous rt'avez plus de questions ou remarques à formuler, je vous
propose de clôturer cette Assemblée tout en vous remerciant encore de votre présence et je
vous propose encore d'applaudir chaleureusement cousine Jacqueline et ses enfants pour leur
accueil généreux.

Merci

tç*?k?k
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ÉvÉnnrrlnxrs FAMILIAUx

IN MEMORIAM
Clary BRABA|IT,
née le 8 août 1932, décédée le 4 octobre 2006.
lBranche Thérèse : belle-fille de Ghislaine t et Fernand t

Brabant)

par Martine et Willy Brabant

Notre belle-sæur Clary
de Brouwer, épouse
d'André Brabant depuis le

juin 1956, s'est

16

éteinte
les
un
an
après
doucement
prémices d'une maladie
pénible pour ses proches, car
les contacts s'estompaient
sans que l'on puisse vraiment
mesurer leur perception.

Seule fille parmi trois
garçons, elle n'était pas
exactement du style des
petites filles de la Comtesse
de Ségur. Martine a gardé le
souvenir de coups de crosse

qui n'avaient rien

de

cardinalices, de la part d'une
<tête de classe>> et <enfant de
Marie> lors des matches de
hockey au Couvent anglais de
Bruges. De mon côté, je me

souviens d'une

cordée

nocturne escaladant la façade
de la rue des Atrébates, sans
corde ni assurance, mais en
tenue de soirée au retour
d'une fête, parce qu'elle avait
oublié ses clefs.

1t

C'est donc tout naturellement qu'elle assumera la responsabilité de la meute Lone. Son
imagination pour les activités, et son talent de narratrice enchantèrent quelques générations de
louveteaux, nombreux à former la haie d'honneur le jour de son mariage.
C'est dans la même ligne qu'elle éleva ses trois garçons. La maison et le jardin de l'avenue
du Couronnement à Woluwé, étaient accueillants à l'extrême. Le couvert et le gîte étaient
assurés aux amis et cousins. Si I'intendance marquait des signes d'essoufflement, les hôtes de
passage étaient requis pour l'épluchement. Lors des retours d'Allemagne, notre fils Serge se
ressourçait dans l'ambiance familiale lors de parcours de corde et de <ponts de singe> entre
les arbres, la dégustation de vers de terre, et des palabres sans fin à l'étage des garçons.
Ses études d'assistante sociale, et de thérapeute familiale à I'U.C.L. la menèrent à fonder dans
les années 1970, un service d'accueil et d'orientation pour jeunes dans un sous-sol d'Ixelles.
Les visiteurs furent vite nombreux, voire belliqueux, et une A.S.B.L. s'ouvrit au no 35 de la
rue des Mélèzes sous le nom de <Service d'aide et d'accompagnement aux jeunes S.A.A.J.)).
C'est là qu'elle donna sa pleine mesure, et un article paru en <Carte blanche> du <Soir>>,
explique même en quelques lignes son objectif - combien pertinent - de responsabiliser les
parents à garder les enfants dans le giron familial.

Ses démarches auprès des instances judiciaires de la jeunesse, ou d'organismes trop souvent
imbus de leur <importance> faite d'idéologie politique, d'électoralisme, ou les incohérences
des pléthoriques structures
<Communautarisation> absorbaient son énergie

de la

d'<anarchiste douce et géniale>. Certains conseils d'administration du S.A.A.J. peinaient à
sortir des maquis logomachiques déversés par les < Directives > aux 160 services sociaux
d'Ixelles.

Il y a cinq

ans, elle prit sa retraite, et se consacra à sa famille, ses azalées, et à son jardin, mais
en alternant encore avec un service aux autres, auprès d'épaves de la vie autour de la gare du

Midi.
Ce beau parcours s'arrêta dans I'inexorable maladie. Les intentions prononcées au cours des
funérailles étaient exemptes de lieux communs larmoyants et j'en citerai une parmi les autres :

<Elle laisse le souvenir de quelqu'un qui faisait passer les øutre
avant elle, quelqu'un pour qui le confort matériel était secondaire,
quelqu'un qui donnait sans se demander ce qu'elle allsit
recevoir>.

\2

t

Deusørnþrest

Mon¡ieurBRABAI,IT,

¡onópous
Monsieur et Madame Cha¡les-A¡d$ BRABAÌ.¡T,

Matthieu, Joachim et Quentin,
Monsieur et Madåme Stanislaa BRABANT,

BaouletFlnile,

cesenfrntqb€surúñnt¡ otpotttg.on&nts;

Madame Ch¡istia¡ JAI.ISSENS doVAREBENE,
Madane trlançois HENR|ICIIS,

eertaotoq
Monsieu¡(t)etMadameMawice deBROIIWER,
leure enfants, beaur+nfants et petite-enfanto,
Moneieu¡ et Madame Hughe¡ de BROUWER,
leun enfante, beaux+nfants etpetits-@åúts,
Monsieur et MÊdane Alai¡ de BROIIïVEB etleu¡s @fants,
I¿ Lt Col. b¡e B.E.M, eüMadame ImüyBRABANT,

leur¡ enfa¡t¡, beaux+nfants

et

petits+nfants,

¡e¡ Èère¡, beau¡-ûèree, bellea.soeura,
aeveurraiècoqp€tits-novout et petites-nièces;
Ses cousins

etcoueines,

Iæs associations familialee de BRO(IWER,

HANQIJET

etdeSCHAEMEN
ont

ltormeur

de faire part du décès

de

.

Madame BRABANT
née Clary Marie Clairo Adèle Elieabeth de BROIIWER
Thórapeuto famili¡le U.CL
Fondatricedela "M¡ieond'aideaurjermee9.A.ArL "dT¡ellos
née à Bruges le 8 août 1932 et endormie dans la

\ltaterloo

le 4

oc'tobre 2006, réconfortée par

pair du Seigneur à
le Saøement des

maladeg.
La mesee d'action de grâce sera célébrée ea l'église Notre-Dame
des Grâces, avenue du eha¡t d'Oiseau à ï¡oluwe-Saint-Pierre, le
LUNDI9 OCîOBRE 2006, à U heu¡es.

Réunion et condoléaaces àl'éslise àparùirde 10 heures 80

l,li¡bumatiou

da." le

caveau de famille

au siÐetiòre

de

S¡oluwe$aint Pierrs auralieudans l'i¡tim¡té.
Niflaursnicoutotttæc
La famille tient à remercier ltquipe de la cli¡ique du Docteur
Dergcheid et lfadame IÞ Volde4 i¡firmiè¡e chet, pour les soins
prodigués à Clûypendant sa malarlie avec tant de dóvouenent etds
gpntillesgo.
I,E PRESENTAVISITENT LIEU DE FAINB.PAAT
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CARTE

J&endoøs

BLANCHE.',,..iii:

â

ux fai,milles

r,rrs onr rèvé de sortir du ;:;r3,åtì"i'.jti,"j:i"å:3år
ai- i;;Ë:;;p1";¿Jr, to". à iou.,
clu lcu¡.s pare.nts pour q_u'iis itJ sã reiotient'contre les dé..
soi.cnt cli¡¡nes de respe.c.t. Ma.is ðliiónjl.ii"l
dehors d'eux
vorrir"' pt,ET]^el -1t]19" q! et contie leurenimpuissance à
svstcme ct'lnterventlon, le être entendus. et iuis se ca_
l;rr,rt1uuI tlt, ]¿ flmillo qui rc. õ¡1¿"i:ï"'¿;;Ë'0"åo'ji i.,if.'.
ç'oit la. plainte se laisse
J'ã*pr"rr"Àì ¿õ ieplrr I'urge.nce, comme--saisir
s'il Cértäini
1"1ru,'n enfa'nt ou accumu:¡v¡it oublié.que c'est la.fonc- Íe"t aéjãcciããnt, * des sabõtion dc's adolescents de. se- iãsãr, d.ãúiiei ¡ou..e.,t de
couer te cocotier fa1i].r,1| mEdiätm;;ilpã"i-""
"e
Ft"i
I)ot¡r s'assurer de sa solidité. l;;ti, ËälpáUitit¿ oui' les
Les comportements dérgr1- :'iõnaitfe. parloli ilJ .èurrisgcants ou,dangereux sont la iãrl un
sonncltet o alanne oes lamll- . semblant"èrtãinie*p"á-talie
ou'ils 's'eñ fichent.
les. Cclles-ci montrent qu'el- 'St puis ôn]ãs voii ie ¿¿t"ité
"
lcs sont en difficulté et ne ã; I;;õ; ãn ur," désrincola¡rcuvent, contenir,leurs.,en- ã; u!åi;iril'!:.[. j,ï¿;iËì;;;
les .règle.s .atten- promis äe revoir sä äécision
frrrrs
(lucs. _selq-n
Le Harquel.sa.lslt leJuge 3'ils se montrent
bons
'
rle lo jeunesse et I'engrenage' órì.ntr.t
- ----¡
s'installe. Les parents nc sonú
cauchemar, et d'arriver å

¡tas cottsidérés com,me des

in-

rr'¡ir¡cr¡tcurs crédibles, d'au- Suite'en onzième pa¡1e.
tant nroins s'ils sont fils ou l.
petits-f ils de parents * clé- 'ì til Resry¡nsable de la l\{aiso. du
chr:s ". Tout Ie sysúème d'in- S.r.n..¡i
T4
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ÉvÉxenrnxrs FAMILIAUx

NAISSANCES
Branche Amould

Anna

premier enfant chezYalérie de Schaetzenet Bemard Vagne, petite-fille d'Yves et
Mitou de Schaetzen, arrière-petite-fiIle de Jacques t et Ghislaine t de Schaetzen,
née le 23 septembre2006.
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Eueénie

: troisième

enfant chez Laurent et Stéphanie de Schaetzen, petite-fille d'Emmanuel
Anne
et
de Schaetzen, arrière-petite-fille de Jacques t et Ghislaine t de Schaetzen,
née le 24 octobre 2006.

MARIAGES
Branche Frantz

Marie-Cédriane

:

fille de Bernard et Marie-Claire de Schaetzen, petite-fille de Guy t et
Madeleine de Schaetzen, avec Monsieur Vincent Godin,le 18 novembre
2006.

t6

Adresse des ieunes mariés

:

Marie-Cédriane et Vincent Godin
Bahnmatt 15

cH 6340 BAAR (ZG)
SUISSE.

t7

Branche Arnould

Nicolas

:

fils de Damien et Christine de

*:k*?t
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t

Schaetzen, petit-fils de Léon et Gaby
Schaetzen, avec Mademoiselle Caroline Aussems,le 29 juil1et2006.

t

de

TEMPS PASSE

(BROUCKMANSHOF>
par Jacquelineo veuve dtEtienne de Schaetzen.
Nom donné par Etienne à la ferme que nous habitons et qui est arrivée dans la famille
Schaetzen par les femmes. Pour remonter au nom il faut faire un petit rappel généalogique.
La ferme aurait été construite par la famille Brouckmans. Marie-Louise de Brouckmans,
propriétaire de la ferme, avait épousé Camille de Borman. Après leur décès, la ferme passa à
leur fille Marguerite de Borman, épouse de Paul de Schaetzen. Le ménage étant resté sans
enfants, la propriété retourna à la famille de Borman, c-à-d à Charles de Borman, frère de
Marguerite, qui à son décès lègue le bien à sa fille Gaby, épouse de Léon de Schaetzen, en
disant que cette ferme ayant déjà été dans la famille, elle pouvait y retoumer ! A partir de 1à,
I'histoire est facile, puisque c'est à nouveau un Schaetzen qui devint propriétaire, en
I'occurrence Etienne, mon époux. Voilà donc I'origine du nom "Brouckmanshof' !

l9
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ASSIETTES ARMORIEES,
SCHAETZEN _ LAMINNE

Ces assiettes ont été achetées lors d'une visite à un salon d'antiquaires. Leur marque à I'arrière

signifie qu'elles devraient dater du début du 20" siècle, cuites à la faiencerie d'Attert (province
du Luxembourg, entre Martellange et Arlon). Pour rappel : il y a dans la famille Schaetzen
quatre alliances Schaetzen - Laminne : Marcel et lda, Oscar et Henriette, Ulric et Margot et
Bernard et Marie-Claire

?þ ?k

tr
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AVIS
Didier Cogels van Reynegom (té1. : 010145.25.85), prépare en ce moment un livre sur les
porcelaines et faiþnces armoriées anciennes, c'est-à-dire jusqu'à 1910. Avis à ceux qui en
possèdent et pourraient donc lui fournir de la documentation relative au sujet qu'il compte
traiter. Il en sera reconnaissant ...
?k:k*:k
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TEMPS PRÉSENT

SPÉCIALE ÉLECTIONS

PETITE HISTOIRE DANS MA BELLE-FAMILLE

!

par Julie de Bergeyck (fille de Véronique et Norbert)

Çafait longtemps que j'avais envie de contribuer à la rédaction d'un petit article pour notre
((revue familiale>, étant une lectrice fidèle, mais il n'y avait que le sujet qui manquait !

! Permettez-moi de vous raconter une petite histoire (politique !) arrivée dans ma
belle-famille. Bon, c'est vrai que c'est pas des <Schaetzen>>, mais ils en valent la peine, vous
Résolu

verrez O

.

Pour vous aider à situer I'histoire, je suis l'épouse de Charles-Emmanuel de Bergeyck depuis
onze ans maintenant. Après neuf merveilleuses années passés à Dallas, Texas où nos deux
fils Aymar (7 ans) et Gabor (5 ans) sont nés, nous sommes revenus à Bruxelles et avons eu la
chance de pouvoir nous installer à Etterbeek dans la maison adjointe à celle de mon beaupère, Aymar de Bergeyck. Récemment y est né notre troisième fils, Ulric (hum, prénom pas
inconnu!)

Charles a deux sæurs: Eléonore, 38 ans, et Priscilla, 32 ans. Et connaissez-vous la
particularité des trois ? Ils ont tous les trois été élus lors des récentes élections communales
d'octobre.
En effet, Priscilla a obtenu un nombre très honorable de voix à Woluwé-St-Piene et devient
ainsi conseillère communale (dans la majorité), malgré son déménagement tout récent
d'Etterbeek (où elle a, d'ailleurs, aussi été conseillère communale pendant ces 5 dernières
années).

Eléonore, la plus <politicienne> de la famille, a été élue échevin à Wezembeek-Oppem, ainsi
que conseillère provinciale au Brabant flamand. Elle est aussi la plus expérimentée, car elle
aussi a déjà fait un mandat à'Wezembeek comme conseillère communale.

Enfin, Charles, qui disait il y a encore quelques mois : <Moi, la politique : jamais> en est à ses
débuts et aété élu conseiller communal à Etterbeek.
Qui plus est, ils se sont tous les trois présentés sous la bannière du CDH et suivent ainsi les
traces de leur père qui a une carrière de politique communale de plus de vingt ans derrière son
dos. Imaginez sa fierté !
Ma décision de pause carrière est tombée à pic car, pendant les quelques semaines précédant
les élections, j'ai troqué ma voiture contre ma poussette et arpenté les rues d'Etterbeek à faire
des toutes-boîtes.

2t

Bon, je voulais vous faire part de cette anecdote car ce n'est pas dans toutes les familles que
les trois enfants se présentent aux élections et sont élus. Mais aussi, et surtout, hormis mon
évidente subjectivité et parti-pris, je trouve que c'est un bel exemple qu'ils nous montrent
tous les trois en s'engageant ainsi à servir leur commune et les gens qui y habitent afin
d'assurer la représentation de nos valeurs chrétiennes.
J'espère que certains d'entre vous partageront mon avis. Voilà, fin de cette petite histoire
politique. Rendez-vous dans 6 ans pour la suite...

Merci O!

En campagne pour mon mari, Charles avec Ulric!

Mes 4 hommes... !!!
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votre voix passera-t-elle par I'entonno¡r ou I'altemance?
Le g octobrc à Ettefbæk:

N.d.l.R.

N.B.

:

Quelle ne fut pas la surprise, en lisant cet article, pour Emmanuel et moi de voir la
maison décorée par les affiches de campagne. Cela nous a rappelé le même
événement, dans la même maison où il habitait, mais il y a de cela 36 ans ! En
effet, Emmanuel s'était également présenté aux élections pour la commune
d'Etterbeek, avec +/- 1.000 voix ! Comme quoi le <virus> était déjà fort présent !!!

la maison appartenait à Jacques et Ghislaine de Schaetzen, ses parents. Comme quoi
la vie nous réserve parfois de belles surprises ! ! !
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Tiercé gagnant
chez les de Bergeyck

Succès électoral des Bergeyck

Bergeyck, ancien échevin d'Etterbeek, ont été élus dimanche. Charles-Emmanuel, qui se
présentait pour la première
fois, a été élu au conseil com-

Les

Aymard de Bergeycka été lonçemps conseiller communal et
échevin à Etterbeek Ses rols enfans ontfranchi, I'un après
I'autre, la porte de la polltique. A ce scrutin-ci, les 3 ont été
élus : Eléonore à Wezembeek Elle a été élue échevin et
conseillère provinciale; Prlscllla a été élue conselllère
communale à Woluwe-Saint-Pierre; et Charles-Emmanuel a
été élu conseillercommunalà Eaerbeek

munal d'Etterbeek sur la liste

élue à Woluwe-Saint-Pierre,
sous la bannière CDH également. Enfìn, Eléonore, qui a été
élue à Wezembeek-Oppem sur
la liste LB-Union, sera vraisemblablement 5'échevin et devient conseillère provincìale
pour le Brabant flamand. o Audelò de lo fierté, c'est une grande joie de voir mes trois enfznts
s'engager pour les gens sous la
bannière du CDH >, a commenté le papa.

mAtDt 10 ocTotnt 200c

Gónóratlon Errgrytl ! trolr
e nfant¡ do la famlllc ólu¡
Les trois enfants dAymard de Bergeyck, anclen conseiller communal et échevln d'Etterbeek ont été
élus, dlmanche, à l'issue des électlons communales, dans deux
communes de Bruxelles et à Wezembeek-Oppem. Charles-Emmanuel, qui se présentait pour la première fois, a été élu au conseil
communal d'Etterbeek sur la liste
CDH. Priscillia, ancienne conseillère communale à Etterbeek, a
été élue au conseil communal de
Woluwe-5aínt-P¡erre sous la bannière CDH également. Enfìn, Eléonore, qui a été élue à WezembeekOppem sur la liste LB-Union, sera

vraísemblablement 5'échevin et

devient conseillère

provinciale

pour le Brabant flamand. 'Au-delà
de lo fiertë, c'est une grande joie de

voír mes trois enfants sÞngager
pour les gens sous la bannière du
CDH', a précisé Aymard de Bergeyck.ll a lui-même été conseiller
communal d'Enerbeek durant 24
ans et échevin durant une douzaine d'années. Prisclllia et Eléonore de Bergeyck s'étaient déjà
présentées aux élections communales de 2000. Priscillia avait été
élue au conseilcommunal d'Etterbeek et Eléonore à Wezembeek.

trois enfants d'Aymard de

CDH. Priscillia, ancienne
conseillère à Etterbeek, a été

r
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3 sur 3 potrr les Bergeyck
E l.s5 trois enfants cl'Aymard
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uN NouvEL

Élu coMMUNAL À rnnvuRnN,

par Geoffroy, fils de Dominique et Lydia de Schaetzen,
(branche Arnould)

Le soir du 08 octobre 2006, date des dernières élections communales: grande fierté de
découvrir via Internet que j'étais élu comme nouveau conseiller communal à Tervuren.
Grande fête également au sein de notre liste TINION qui est passée de 4 à 6 élus, en obtenant
20.7% des voix.

Ce

qui m'a pris

?

Comment souvent ce sont les rencontres qui créent des possibles. Via, via j'ai été contacté
vers la mi-mai. Les premières réunions ont suivi, et je me suis très rapidement senti comme
un poisson dans l'eau au sein de l'équipe. Il y avait un objectif (le 08/10), des idées à mettre
sur papier, des moyens et du temps mais en quantités limitées ... Le challenge était de définir
la bonne stratégie et la tactique pour tout mettre en oeuvre.
Me lancer dans la bataille et mener les différentes actions au sein d'une équipe m'a beaucoup
plu. Mon rôle était tout ce qui touchait à la communication : les tracts, les mailings et le site
Internet. La campagne a été très prenante, cat étant une liste communale locale, nous
n'avions pas les soutiens logistiques coÍrme en bénéficient les partis présents au niveau
fédéral.
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J'ai investi en temps et en énergie tout ce que je pouvais, mais sans aller au-delà. Ainsi par
exemple je n'ai pas collé d'affiches personnelles et je n'ai pas été me promener sur les
marchés par manque de temps. Notre liste a réalisé un excellent travail d'équipe. Sur la liste
se trouvait une autre descendante d'Oscar, Caroline van den Hove d'Ertsenrijck (née
Schellekens, descendante d'Eva) qui siègera au conseil du CPAS. Pour la première fois nous
avons tout communiqué tant en Néerlandais qu'en Français, ainsi que partiellement en
Anglais et en Allemand à destination des nombreux Eurocrates habitant la commune.

Les facteurs qui ont ioué
Habitant depuis (seulement) 5 ans à Tervuren, passer élu dès les premières élections n'était
pas gagné d'avance. Clairement, je ne suis pas <le fils de ... > à Tervuren. Quelques
éléments qui ont joué en ma faveur :
a

a

a

Mine de rien, il y a quand même une série de cousins directs vivant à Tervuren: Albert
et Dominique, Didier et Monique, Axel et Christine, et depuis peu Quentin et Marielle
Le fait d'avoir communiqué en deux langues, de respecter le fait que I'on soit en
Flandre, mais d'être fermes quant à la défense des 48% de familles où le néerlandais
n'est pas la seule langue parlée à la maison
Nous avons présenté une liste très forte, avec notamment l'unique élu francophone au
Vlaamse Raad, Christian Vaneyken
J'ai fait un mailing, courrier bien ciblé avec des petits mots personnels (voir copie en
annexe) qui a porté ses fruits
Et enfin, les déclarations d'Yves Leterme sur les Francophones de la périphérie ont
certainement détourné des électeurs qui votaient encore traditionnellement CD&V

Personnellement, je suis très fier: d'avoir eu le flair de sentir le potentiel de notre liste, d'avoir
pu m'inscrire dans une équipe en faisant passer mes idées et en y prenant ma place. Toute
l'aventure résulte pour moi, une certaine maturité venant, de la volonté de <uit mijn kot te
komen> en opposition au (pour être heureux, vivons cachés>.

Ouelques réflexions
a

a
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A ce stade, je me pose pas mal de questions par rapport au processus des élections : en
effet, le risque est bien présent que ne soient élus que les gens les plus populaires
(le <cafébaas> qui offre le plus de bières, la plus jolie miss du coin, etc.) et non pas les
plus compétents. D'autre part n'étant ni <cafebaas> ni miss et ayant été élu je ne suis pas
tout à fait désespéré à ce niveau-là ! Reste qu'il y a pas mal d'intrigues au niveau de
l'attribution des mandats et qu'une coalition vient juste de voir le jour en éjectant le NVA.
Ceux qui m'ont positivement impressionné sont les responsables de l'Administration
communale. Peu de temps après les élections ils ont invité un soir tous les élus, et chaque
chef de service est venu présenter les objectifs, les défis et les demandes de son équipe.
Le tout était bien rédigé, bien étayé, et les concepts étaient on ne peut plus actuels
(<service level, benchmark, ...)). Brefje me croyais au bureau, et j'en suis sorti avec une
image très revalorisée du rôle du secrétaire communal, du receveur et des efforts de
l' administration en général.

a

Une bonne initiative : la VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) organise
une série de cours pour nouveaux élus, dont je viens de suivre le premier. J'y ai découvert
que la politique communale est truffée de procédures juridiques (avec des délais, des
recours, ...) et moi, malheureusement, ce côté-là m'énerve ... Ainsi, j'ai par exemple
vraiment une dent contre les avocats procéduriers ou un assureur qui se réfugierait derrière
plein de clauses pour ne jamais intervenir. Un cadre juridique OK, mais il ne faut pas que
ça bloque tout mouvement et toute créativité ... ! Mais enfin, on veffa bien ce que ça
donne sur le terrain.

Les prochaines étapes.

La prestation de serment du nouveau conseil a lieu le 02 janvier 2007. A mon initiative, lors
du premier Conseil, nous prendrons la parole pour expliciter nos positions et préciser nos
objectifs pour la prochaine législature. Me voici bientôt en route pour un mandat de 6 ans,
avec un <salaire> d'environ 100 € net par mois (pour amortir les frais de la campagne, le
fonctionnement de notre liste, et couvrir les autres dépenses), et avec un investissement en
temps estimé à un soir par semaine.
Je démarre en tout cas très fier d'être élu, enthousiaste de ce nouveau challenge, les deux
pieds sur terre par rapport aux possibilités de tout chambouler, mais bien décidé à faire
avancer les projets-clé sur lesquels nous nous sommes engagés notamment tout ce qui touche
à l'information de l'électeur de ce qui se passe au niveau communal.

Merci pour les nombreux encouragements regus (entre autres ceux de Didier pendant la
campagne et de Ghislain à I'issue de celle-ci). Dans cet article, j'ai plus voulu décrire mes
impressions que faire un compte rendu circonstancié de faits. Je serai heureux de partager
cette expérience avec vous au

fil du temps dans de prochains numéros.
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I lectir:trs c,rmtìlL,nâleç . Certreettleraaclsverkieritrqelr

'

CenreirrdEura]rlen . Locar electiÐr'rs 0B110l2OD6

,,*-UNIONTERVURENö
Bonlour!
J'ainrerais me pËsenler à vous conccrnant les elections conrnrulrales a Teruuren,
UNTON est la seule alternative politique ir vuuloir rE¡ptê$Ênter les 4BôÁ des fan¡illes
à ïeruuren où lÊ néerlandais n'est pas la seule languê parlêÉ à la maicon.
UNION compte actuellenrent 4 elus et a obtenu 16.8 % des voix au dernières êlections,

Mon profll :
Ayanl toujours halrité en Flandre,

j! suis attachè nais je me sens tor-¡t aulant belge et
eurapéen. Je suis consultant erl résearu télecoms et actif sur des projets en Af rique.
Quadrilingue, j'habite å TBrvuren depuis 1001. Je suis nrari* et papa cle deux enfants.

Mes prl+tites

I

. défendre le caracÞm multiculrurcl rle Tervuten
. padiciper à une gestion rlgourcuse et elficace cle notre comnìune.
. et etre'¿igilanl aux clifférents aspËrts dès prùÞt$ conlnunaux a venir
lréãnlÈnagement ele la N3, dáchetterie, affectation des casenles Êt le rÊnlre,4dministntif¡
Mon engagernent :
vous tenir ìnformês dÊ rÊ qur se passe à Tervuren,
dÉfendre unê qual¡tê de vie pour tous.
et me Íaire vûtre pode-parole au corrËeil cotnntLlnal.

Four concrétiser cela,
j'ai lresoin de votrc åppu¡ Èt de votre vote.
Merci de votre s0utien I

Geoffroy de Schaetzen

-

5ème candidat

Vous por,¡¡e¿ voter pour un ou plusieurs candidats sLlr la mème liste UNIONI
Le progranrnre çomplet est clisponible sur le sita www.unionteryuren.be,
Mss cootdonnêes: LeuvensesteÉrru€g 1S{ - tel.048Ê 566 932 - c¡eoff r+vtãdeschaetzen.or{¡

UNION pour rrtus tous . UNlOftl r¡oor iedercen'UNlûl\¡ for everyme . UlìllON fftr alle da

?k
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C'est la sixième fois consécutive que Ghislain, notre Président, se présentait et qu'il est au
Conseil communal de la ville Tongres. La première fois, c'était en 1976, il était encore
étudiant.

Hsllo, ik ben Ghlsloln de Schoetzen, en hen ols gewezen
burgemeester von Tongeren opníeuw kandidaot vaor de
ko me n d e g em ee nte ra ø d sve rkl e zl n g en.

Politiek betekent voor mii : engagement. ln
de weer zijn voor mensen. Kennis en ervaring
dienstbaar maken. Zonder veel glitter en schiin.
Politiek is voor mij een respectvol samenspel
van jongeren en ouderen, mannen en vrouwen,
- -me
iisên u it vërsch le n de maatscha ppeliike9roepen.
Politiek betekent voor mii 1 OOo/o inzet om de
belangen van de Tôngenaars te verdedigen.
¡I

Ifut
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UNE ELUE A \ilATERLOO.
EN DEUX MOTS. VOICI MON (PARCOURS ELECTORAL>,
par Célinie Brabant, épouse de Serge Brabant,
belle-fille de Willy et Martine Brabant - (Branche Eva Harou)
Juriste de formation (avocate : dix ans, enseignante : deux ans) la chose publique m'a toujours
intéressée. Pourtant, si je me suis engagée dans la vie publique de ma commune, il y a huit
ans, c'est un peu par hasard, étant à I'origine de deux pétitions menées dans mon quartier,
notamment contre I'implantation d'un MacDonald's... Par la suite, je me suis portée candidate
comme membre de la Commission consultative cornmunale de I'Aménagement du Territoire
(CCCAT) pour mieux comprendre les rouages de I'urbanisme à 'Waterloo. J'ai donc été
désignée comme membre indépendant au sein de cette commission durant la dernière
législature.

,

'

f
!-*Ë1

Ë

TEMAN-BRABANT Célinie
lóeme sur lo listeiD,fR'>

<<Walerloo ensemble>>
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Voici quelques mois, j'ai décidé de passer un nouveau cap en me présentant sur la liste MR
aux élections communales... La carnpaene électorale fut captivante et les nombreuses
rencontres avec la population furent très enrichissantes.

Elue avec 349 voix, j'ai prêté serment hier comme conseillère communale. Il m'est proposé
de reprendre la présidence de la CCCAT. D'autres pans de la vie communale que j'ai repris
dans mon tract électoral m'intéressent aussi vivement mais ce sera I'objet de discussions dans
les prochaines semaines.

Nouvelle condidote, soucieuse d'une ges?ion rigoureuse,
ie me rollie ou progromme étobl¡ por l'équipe du MR.

Très enthousioste et rnotivée, concernée

por le présent et le futur de nrq commune,
c quoronte ons,
moriée et mr¡mcrn de trois enfc¡nts de

ì4

I 2 et

I

ons

iuriste de formotion et membre de lo Commission
Consultotive Communole de l'Aménogement du Territoire,
¡ crirnerois metlre mon expérience, mes compétences et mo disponibrlite
ou service cle tno conìrìrurìe.

Je nle ¡:resente pour lo prerniòre fois oux élections corlnruncles
cle WAIERLOO conuoincue qu'çru sein du MR, i'ourcri les moynns d crqir

interlocutrice pour que lo geslion de lo commune réponde ô vos offentes.

ct J etrc volre

voire ecoute
ce I i n ie. le nro n€r1¡¡ot"rloo.eu

Je suis

c¡

J'espere pouvoir compter sur volre soutien el vous rernercic cleio de votrer
confic'llce

2t 2k ?k :k
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TEMPS PASSE ET PRESENT

Exposition

LA CUTSTNE, MODE DE VrE
De I'ombre à la lumière

LA CUISINE
1.1(i{)r i)r

v

r

ffiJ{
I .e*"\i
.ìÑF;l

I

i

rttrt.Ft

jusqu'au 25 mars 2007
à la Fondation pour llrchitecture
par Christine, fille de Gérard et Anne de Schaetzen.
Si la cuisine est par définition le lieu de I'habitation où se préparent les repas, elle est aussi un
sociologues,
journalistes.
ergonomes et
C'est la pièce de la maison où, en un siècle, les innovations ont été
les plus importantes, répondant à l'évolution des technologies et à I'art de vivre. Chaque
année, des salons et expositions lui sont consacrés et accueillent des centaines de milliers de
visiteurs. Habitué aux magnifiques installations dans les vitrines des grands magasins, les
expositions, les revues et les livres, on finit par oublier que la cuisine actuelle est le fruit
d'une évolution commencée il y a un siècle.

lieu de vie qui, depuis un siècle, suscite I'intérêt d'architectes, designers,

La Fondation pour I'Architecture, située au 55 rue de I'Ermitage, à lxelles, consacre une vaste
exposition dédiée à la cuisine. Au fil du parcours chronologique, de 1900 à nos jours,
l'exposition présente des reconstitutions grandeur nature de types de cuisine qui ont marqué
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leur temps : cuisine 1900, cuisine Cubex 1930, cuisine Piet Zwart 1937 , cuisine Le Corbusier
et Charlotte Perriand 1954, cuisine Kho Liang le 1964, cuisine Alno 1971, cuisine Ikea 1990,
cuisine Sheer 2006, ... figurent parmi les cuisines que le visiteur découvrira. Les différentes
d'anciens appareils
sections sont également illustrées par des objets usuels
électroménagers... L'exposition se termine par une galerie de portraits de personnes connues
et moins connues photographiées dans leur cuisine, réalisés par photographes issus de
l'atelier de Christian Carez à la Cambre. Enfin, I'espace des enfants offre à ceux-ci la
possibilité de s'amuser tandis que les adultes visitent l'exposition. Durant l'exposition, des
ateliers pour enfants sont organisés dans cet espace.

et

I

Le parcours de loexposition
L.La cuisine des arrière-grands-parents - 1900
La cuisine avant la cuisine : une pièce à tout faire, souvent la seule chauffee et embuée en
hiver. On y prépare les repas, mange, lit le journal, fume, tricote, joue aux cartes, les enfants
y font leurs devoirs, les grand-mères mettent les confitures en pots... L'exposition présente
une reconstitution grandeur nature d'une cuisine 1900 avec fourneau, mobilier et ustensiles.

2.La cuisine

de la maison de ville en 1900 : la cuisine-cave
Le plus souvent installée en sous-sol. Côté rue, elle est éclairée par une étroite cour anglaise,
côté jardin elle ouvre sur une cour basse. A proximité des caves, de la chaufferie et de la
buanderie, elle est accessible par un escalier de service. La cuisine est reliée à l'ofhce du bel
étage (qui désigne le rez-de-chaussée surélevé) par un monte-plat. Son fonctionnement
repose sur la présence de personnel de maison.

3.La cuisine de la villa bourgeoise avant l9l4
Située au rez-de-chaussée, de plain-pied avec la salle à manger, la cuisine est une pièce
spacieuse éclairée naturellement et s'ouvrant sur le jardin. L'évier est placé devant la fenêtre
et la cuisinière devant un mur surmonté d'une hotte en verre. Une des cuisines les plus
élaborées est celle du Palais Stoclet situé avenue de Tervuren, à Bruxelles, et construit par
l'architecte autrichien Josef Hoffmann en collaboration avec les Ateliers d'Art viennois
(Wiener Werkstätte) de 1905 à 191 1.

4.La cuisine dans les maisons à bon marché
se passionner pour la recherche de
solutions de logements petits mais confortables, à I'exemple des architectes Antoine Pompe et
Fernand Bodson qui inventent une cuisine pour les mineurs du Limbourg et expérimentent à
Uccle une cuisine associée à la salle de bain, de façon à disposer d'un même réservoir d'eau
chaude.

Au lendemain de la première guerre, les architectes vont
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Cuisine de 1919.

5. La cuisine ( Tout en ordre >>
Pendant la guerre, de nombreuses femmes ont intégré le monde du travail, avec pour
conséquence qu'après le conflit, elles passent moins de temps à la cuisine et que les repas
s'allègent. Les fabricants répondent à cette attente de rationalisation en mettant sur le marché
du mobilier de cuisine fonctionnel et fabriqué en série. La construction d'immeubles à
appartements exige aussi du mobilier plus pratique que les anciens buffets et les meubles
hétéroclites. En Belgique le mobilier Tout en Ordre, qui permet de ranger dans une seule
armoire tout ce qui est utile dans une cuisine, rencontre un vif succès.

6.La cuisine standardisée CUBEX - 1930
Inventée à la fin des années 20 par l'architecte L.-H. De Koninck, un prototype de la cuisine
Cubex est exposé au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1930 lors du deuxième Congrès
intemational d'architecture moderne (CIAM). La cuisine CUBEX est composée de casiers
assemblables et modulables. Elle est produite industriellement à partir de 1932 et diffusée par
les Établissements J. Van de Ven. Elle intègre les nouveaux équipements ménagers (éviers en
métal embouti, frigidaires...). La cuisine Cubex équipera de très nombreux appartements,
maisons et villas pendant plus de trente ans.
7. Les cuisines modernes de ltentre-deux-guerres
Les architectes modemistes vont progressivement imposer l'image de la cuisine à I'image
d'un laboratoire où les mets sont préparés d'une manière scientifique. La ménagère se trouve
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transformée en élégante laborantine en tablier blanc et gants synthétiques. Progrès pour les
uns, promotion déguisée de la femme au foyer pour les autres. Les architectes dissèquent les
gestes de la ménagère pour dessiner des cuisines performantes.

lroaze aao

...as he has to do thc washing up,
that there is a Stainless Steel sink
to do it in. lt makes thc job rnuch
easier. The men who use Stainless

in many industries, know they
are right for the job, and the ladies
(who also know a thing or two)
steels

L'homme faisant la vaisselle ....

8. La Cité radieuse de Le Corbusier et Charlotte Perriand
La cuisine créée en 1949 par Le Corbusier et Charlotte Perriand pour la Cité radieuse

de

Marseille, apporte des innovations qui seront reprises par tous les architectes. Dérogeant à la
réglementation, la cuisine est installée pour la première fois à l'intérieur de l'appartement,
sans fenêtre directe sur I'extérieur. Située à proximité de I'entrée, elle se présente comme un
lieu semi-ouvert sur le living, avec une ouverture permettant de passer les plats et la vaisselle
située sous le plateau du bar. La personne qui fait la cuisine participe à la vie de famille, aux
dîners entre amis.

35

9. La cuisine américaine
Le concept de la cuisine américaine est lié aux performances des hottes aspirantes. La
maîtrise des odeurs et des buées permet d'ouvrir directement la cuisine sur la pièce de séjour
dont elle est séparée par un bar où I'on prend le petit déjeuner ou l'apéritif assis sur des
tabourets. Avec l'engouement des salons des Arts ménagers, la cuisine américaine s'impose
en Europe après la seconde guerre mondiale. Elle intègre les deux éléments de base de l'art
de vivre américain : le réfrigérateur et le lave-vaisselle.

10. La cuisine comme art de vivre - années 60 à 80
Les années 60 voient I'abandon de la cuisine laboratoire qui privilégie l'hygiénisme.
L'austérité des lignes et la blancheur uniforme cèdent la place aux courbes et aux
combinaisons de couleur. Puis, les années 80 voient émerger le concept de cuisine-plaisir.
Certaines cuisines sont dotées d'une cheminée qui peut servir de barbecue. Les modèles les
plus prisés sont en chêne rustique. L'évolution se poursuit et voit les concepts et les modèles
se diversifier : cuisine ouverte, îlots de cuisson, cuisine minimaliste, éléments déplaçables,
retour aux grandes cuisines familiales, cuisines des lofts, kits prêts à placer, éléments
mobiles,... L'arrivée du congélateur, des plats surgelés et du four à micro-ondes est une
véritable révolution au service des familles nombreuses et des célibataires, des gens pressés,
des couples qui travaillent, à ceux qui ont des horaires décalés,...
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Christine, présentant une cuisine de 1971.

ll.Lz

cuisine du futur
Elle hésite entre la sophistication technologique et le retour aux sources. Une enquête récente
réalisée par IKEA indique qu'en 2006,1a cuisine est devenue la pièce la plus importante de la
maison après le living. Elle détrône la salle à manger. Plus de 52%o des personnes interrogées
y mangent, 35yo y discutent en famille, 19% y reçoivent leurs invités, I4Yo y regardent la
télévision. Si d'une part, les éléments qui composent la cuisine deviennent de plus en plus
sophistiqués (par exemple le réfrigérateur avec éclan plat de télévision intégré dans la porte)
d'autre part, la tendance est au retour à la cuisine comme pièce à tout faire. A I'esthétique
unitaire on préfère souvent l'éclectisme. La boucle est ainsi bouclée et on assiste à une
renaissance de la cuisine conviviale des grands-parents, mais cette fois avec un niveau de
confort maximum.

Catalogue : 12 €

Informations pratiques
Lieu de I'exposition
Fondation pour I'Architecture
55 rue de l'Ermitage
1050 Bruxelles

Concepteurs de I' exposition
Les Archives d'Architecture moderne
& la Fondation pour l'Architecture
sous la direction de Maurice Culot
Heures dtouverture
Du mardi au vendredi 12 :00 > 18 :00
Samedi et dimanche 10:30 > 18:00
Fermé \es24,25,3I décembre et 1" janvier

Prix
Ticket individuel adulte : € 6,00
Réductions : € 4,00 >> +60 ans ; groupes; -26 ans ; demandeurs d'emploi
Gratuit >> -10 ans
Visites guidées
Groupes & écoles (max 25 pers / groupe)
€ 60.00 (week-end et nocturne € 70,00)
Presse

Christine de Schaetzen
tél : 02.642.24.75
chris. de sch aetzen@mai

l.

com

rt***
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TEMPS PRÉSENT

c'ETArr, EN 2000, LE GRAND CARROUSEL
(Où se sont illustrées des pièces rapportées Schaetzen)
par Jean-Louis,
(fils de Jean et Sabine, époux d'Anne-Claire et père d'Erard)
En juin 2000 nous avons, Anne-Claire, Botinero XX et moi, eu I'occasion de participer au
grand carrousel (1) organisé par l'asbl le Printemps baroque.du Sablon. Ce qui est une grande
õhan.e car le dernier ipectaCle du genre a eu lieu au XVIIIiè" siècle sous le règne de MarieThérèse et l'antépénultième au XVI'*' siècle sous l'empereur Charles Quint. Gageons que
nos descendants auront l'occasion d'y participer en2200...

Mais qui est Botinero XX ? Botinero XX est le fier destrier d'Anne-Claire. Il est de pure
race espagnole, sa généalogie remonte à Isabelle la Catholique et ses quartiers de noblesse
feraient pâlir de jalousie plus d'un.
L'aventure débuta par le truchement de l'Académie belge d'Equitation (2) essentiellement
composée de Lusitaniens, mais venait de s'ouvrir aux autres chevaux baroques (3).
Les organisateurs cherchaient une association pouvant aligner vingt étalons de même robe
pour leur spectacle, et l'Académie releva le défi.
En septembre 1999, nous avions mal rempli nos obligations Schaetzen car la sélection des
chevaux et de leur cavalier s'était déroulée au Domaine Mon Souhait chez Madame Reico
Newton à Braine-l'Alleud, le jour même de I'assemblée générale de notre famille à Otrange.
Au début, les entraînements prirent un train de sénateur. En effet, d'une part il fallait habituer
les étalons venant de différentes écuries à travailler ensemble, et d'autre part Jean-Philippe
Delavault, le metteur en scène (qui avait mis au point, entre autres, le spectacle de l'attaque de
la diligence à Euro Disney), cherchait des chorégraphies adaptées. Ces entraînements eurent
lieu le dimanche une fois par mois au Domaine Mon Souhait au début et, par la suite, au
manège militaire de Duisburg.
Puis, le scénario se précisant et la date fatidique approchant, ces entraînements s'intensifièrent
à raison d'un dimanche sur deux, où les cavaliers devaient répéter le grand quadrille (de 16
étalons blancs ou gris), de petits quadrilles, du travail à pied, simuler I'escorte d'un char ou
encore faire exécuter par leur monture des pas de danse au milieu de danseurs imaginaires
sans trop comprendre I'idée d'ensemble, le metteur en scène et le directeur artistique de
l'Académie, Léopold Gombeer, remettant sans cesse l'ouvrage sur le métier en peaufinant au
fur et à mesure les chorégraphies.
Ce n'est qu'un mois avant la première du spectacle que nous avions pu apprécier l'ampleur de

l'entreprise.
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La séduction d'Europe sert de trame au spectacle, au cours duquel quatre prétendants sont en
lice dans l'espoir de la conquérir: le chevalier rouge représentant le voyage, le chevalier noir
la force, le chevalier d'or la richesse, le chevalier d'argent le plaisir. Ce sera finalement un
poète (a) qui l'emportera (bien sûr !).

L'entraînement devint quotidien, c'est-à-dire tous les soirs après une journée de travail bien
remplie et, évidement, tous les week-ends. La troupe avait pris ses quartiers dans les
installations du champ de course de Sterrebeek afin, notamment, de limiter les transports
équins.

Nous rencontrâmes une partie des autres acteurs : les Circassiens (qui ont en vain essayé de
m'apprendre à jongler), les danseurs baroques qui avaient une peur bleue des chevaux mais
qui devaient travailler parmi eux, et les fameux cascadeurs qui avaient beaucoup d'admiration
pour nos monfures. Cette admiration était réciproque et lorsque nous nous enquîmes de la
race des leurs, il nous a été pudiquement répondu <cocktail des prés>.

Il fallait habituer les chevaux

à des comédiens tels que Sonia la chamelle, les oies ou Paulin le

bæuf aux yeux humides sur lequel Europe devait faire son entrée (en principe, c'est plutôt
métamorphosé en taureau que Zets avait enlevé Europe, mais c'était déjà beaucoup demander
à une Diva que d'entrer en piste juchée sur un bovin quel qu'il frt. ..).
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Advint la transhumance vers le lieu de spectacle, les anciennes casernes Albert à Bruxelles
dont le trou (5) avait partiellement été bouché pour l'occasion. .. situées entre le boulevard de
'Waterloo
et le square du Petit Sablon fie garderai toujours en mémoire cette traversée de notre
capitale en camion remplis de chevaux sous la conduite habile de monsieur De Keuster et
principalement, la remontée de l'avenue de la Couronne en pleine heure de pointe).

Arrivés sur le site, les derniers intervenants nous rejoignirent : les chanteurs, les cantatrices,
les figurants et les musiciens des différents orchestres (6). Jusqu'alors nous répétions en
utilisant des enregistrements.
Nous étions dès lors vraiment pris en main par des professionnels et toute la troupe formait un
petit village hors du temps au cæur de la ville (imaginez des gens se promenant en tenue
d'équitation le long des magasins chics du Boulevard de Waterloo).

Les grooms et les animaux logeaient sur place (7), des boxes et équipements ayant été
construits, ainsi qu'une piste d'entraînement et la piste de spectacle entourée de gradins.
Nous nous restaurions au Conservatoire Royal de Musique tout près (8).

Un régisseur de plateau assurait, comme son nom l'indique, la régie et des <<topeurs>>, munis
de talkie-walkie, nous donnaient le signal d'entrée en scène car il vaut toujours mieux ne pas
entrer du tout en scòne qu'arriver en retard.
Les maquilleuses nous poudraient le visage de blanc en l'agrémentant de <mouches>> et en le
rehaussant de lèvres et pommettes rouge pivoine.
Les habilleuses nous aidaient (sauf les chevaux) à endosser les magnifiques costumes d'ors &
de soie - dessinés par Thieny Bosquet (entre autres décorateur et costumier à la Monnaie) luimême - et les accessoiristes s'occupaient de nos hampes, épées ou autres lances.
Le professionnalisme était poussé même au sein des chevaux des cascadeurs, ceux-ci dormant
sous leur cavalier entre chaque scène afin de reprendre leurs forces.
Pour les rôles de figurants, un appel fut lancé à la radio. Marie-Astrid (épouse de Cédric de
Schaetzen, bru de Monique et Marc et mère de Priscilla, Edouard & Rodolphe) y souscrivit.
Elle m'incita à faire de même.

Notons, pour être complet, un autre Schaetzen, Grégory (fils de Marie-Claire et d'Hervé) qui
fit partie de la technique son et lumière.

J'ai donc joué trois modestes petits rôles, bien entendu dans trois costumes différents. J'ai
d'ailleurs raté une fois mon entrée car je n'arrivais pas à mettre mes bas. L'habilleuse m'a
judicieusement suggéré d'enfiler les trois paires au préalable et de les retirer au fur et à
mesure du déroulement de la représentation pour que pareille mésaventure ne m'arrive plus.
Ma courte carrière de batteur de planches m'aura au moins appris une chose : enfiler des bas
de soie
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!

Anne-Claire & Botinero, quant à eux, ont presté dans cinq tableaux : le grand quadrille, le
char doré, la bataille (il y avait même une couverture de feu traînée au grand galop par des
cascadeurs !), la danse baroque et le final. Et, pour ne pas changer, dans des costumes
differents pour chaque scène, sans aide aucune de costumières, ces demières n'ayant pas la
moindre envie d'hamacher un cheval Ceci donne une petite idée de I'ambiance qui régnait
en coulisses...

!

Une petite anecdote : une danseuse, habituée aux planches parisiennes, s'était foulé la cheville
lors des repétitions. Voulant être d'aplomb pour la générale elle s'adressa à nous. Nous
n'avions qu'un onguent destiné aux jambes de Botinero : elle a voulu I'essayer, et fut remise
sur pied en moins de deux jours. Il n'y a rien de tel que les remèdes de cheval.

4l

Le soir de la générale, sous la féerie des feux et la magie de la musique de Jean-Philippe
Rameau, devant le public si nombreux, toute cette belle mécanique fut bien huilée et
l'horloge tourna magnifiquement durant toutes les représentations (9) qui s'ensuivirent, dont
I'une devant la famille royale au grand complet.
Seule ombre au tableau, on avait oublié d'habituer nos fiers hidalgos (nos chevaux sont
ibériques donc des <machos ibericos>) aux belles flamandes à la croupe généreuse (les
juments brabançonnes) qui, tous les soirs avant le spectacle, déambulaient dans les couloirs
des boxes, les aguichants au passage, pour aller quérir leur char. Les étalons, n'en pouvant
plus, hennissaient à qui mieux-mieux (10).

Anne-Claire, Botinero XX et moi gardons un souvenir indélébile et magique de cette aventure
du grand carrousel, avenfure qui eut deux suites (mais uniquement à cheval) :

L'une à la soirée de gala

des joumées du Cheval lusitanien au Royal

Etrier belge.

Et l'autre à Scheveningen au nord de La Haye où nous avons été invités par la Hollande à
I'occasion d'un Jumping international, ce qui nous a valu un beau petit séjour dans un palacehôtel, le Kurhaus, face à la mer.
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Le saviez vous

?

Côté cour signifie le côté gauche de la scène et le côté jardin, le droit de la scène en la
regardant.

Vous ne verrez jamais un acteur habillé de vert sur scène car, paraît-il, cela porte malheur
Les photos ont été prises par le Studio <Temps de Poses> sprl.

(1)
(2)
(3)
(4)

La presse a largement diffusé cet événement à l'époque, notamment Le Soir, La
Libre Belgique et Le Vif-L'Express (maar niet Het Belang van Limburg).
Outre les lusitaniens, font partie des chevaux baroques, les frisons, les PRE (Pure
Race espagnole) et les lipizzans.
L'Académie belge d'équitation, reconnue par les grandes académies, promeut la
discipline du dressage baroque et donne régulièrement des représentations; son
président de l'époque était Armand Nassogne.
La RTBF et l'Académie ont toutes les deux produit une vidéocassette de ce grand

(7)

carrousel.
Le restant de ce trou, un véritable cratère, donnait des sueurs froides aux cavaliers
attendant leur entrée en scène et dont les chevaux, effrayés par le tapage des
spectateurs, ruaient et cabraient auprès dudit précipice.
Le Ricercar Consort, les Musiciens à pied, le Chæur de Chambre de Namur et
l'Ensemble du Centre culturel arabe de Bruxelles.
Le fumier a été évacué à Sichen-Sussen-Bolder, lieu d'une ancienne propriété

(8)

Schaetzen.
Où se déroulent les éliminatoires

(5)
(6)

(9)
(10)

& les demi-finales du Concours musical Reine
Elisabeth.
Une représentation a été reportée (à la soirée de relâche) en dernière minute juste
avant d'entrer en piste car il drachait des seaux, non pas pour préserver les
chevaux ou les acteurs, mais bien pour protéger les costumes de soie.
Et avaient tous cinq jambes.

***?k
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ERRATA

Dans le Bulletin no 49 de septembre 2006

:

- A la paee 8 : sur la photo, il ne s'agit pas d'Anne-Laure, mais qui donc est-ce ?

- A la page 16 : deux fois l'adresse mail et téléphone-fax.

Alapaee 17:la journaliste Vanessa Kovic et non la journaliste Vanega. Et

(e

remercie
l'équipe de rédaction de notre revue <Schaetzen>>, de vous le partager aussi> ?

- Aux pages 28. 29" 30 et 31
no 11 : pas Mary de Hontheim, mais, Henriette de Schaetzen.
André et Marthe se sont mariés le 10 juin 1929, et Christian et Mary se sont
mariés le 2l janvier 1932.
no48 : Huguette de Schaetzen.
- A la pase 36 : Chevalier'W illy de Laminne au lieu de Wille

*JÉ:k?t

@:
Plusieurs corrections vont être apportées à la liste, publiée dans le n" 49, des convives du
mariage de Marthe et André. Sitôt les renseignements collectés, nous ne manquerons pas de
les publier à nouveau.

APPEL D'ARTICLES

:

L'équipe de la revue songe déjà au prochain Bulletin. Nous lançons un appel vibrant auprès
de notre jeunesse pour qu'elle nous fasse part de son expérience <Erasmus> ou autre
expérience professionnelle. D'avance, un tout grand merci.

*rÉrrt<
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Les enfants du Chevalier Oscar-Joseph Schaetzen (18361907)*
x 1 Hortense-Henriette Schaetzen x 2 Marie-Thérèse de Corswarem
- Ludovic-Arnould (1 859-1 931 )
x Caroline van Brienen

- Céline (1866-1922)
x Pierre Claes

- Ulric-Charles (1 867-1 868)
- Paul-Théodore (1868-f 958)
x Marguerite de Borman
- Joseph-Alfred (1 870-1 940)
x Valérie Roelants

- Marguerite (1 871 -1 955)
x Louis de la Vallée Poussin
- Thérèse (1872-1929)

x Gaëtan Boux
- Frantz-Joseph (1 875-1 956)
x Maria Roelants
- Arnould-Hyacinthe (1 876-1 962)
x 1 Marie-Henriette Rosseeuw
x 2 Catherine van der Noot de Moorsel

- Norbert-Adrien

(1 87

8-1921)

- Eva (1880-1959)
x Raoul Harou
- Lutgarde (1884-1951)
x Léon Henry de Hassonville

Source: Biographie du Chevalier Oscar-J. de Schaetzen par Hubert de Schaetzen
van Brienen (1983).

*Tous les Schaetzen vivants descendent de lui

