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Ce mois-ci nous vous invitons à (re)découvrir un des monuments 
les plus imposants de notre capitale : la Basilique de Koekelberg. 

Deze maand nodigen we je uit om een van de meest imposante 
monumenten van onze hoofdstad te (her) ontdekken: de Basiliek 
van Koekelberg. 

 

 
D’une largueur de 164,5 mètres, la basilique de Koekelberg est le plus grand 

bâtiment Art déco au monde et à cinq mètres près la plus grande église. Le 

caractère monumental de la basilique est souligné par sa situation en 

hauteur. 

C’était le rêve de nos premiers rois de construire un “Quartier Royal” sur le 

plateau de Koekelberg, jadis inoccupé. On retrouve déjà des plans et des 

dessins pour sa construction à la fin du règne de Léopold I. 

Depuis 1880, le roi Léopold II rêvait d’ériger sur le plateau de Koekelberg, 
comme fond de perspective d’une longue avenue et dans le cadre du 
réaménagement du parc Elisabeth, un Panthéon national à l’exemple de 
celui de Paris, et ceci à l’occasion du cinquantième anniversaire de 
l’indépendance de la Belgique. 
 
Impressionné par la “Basilique du Sacré-Cœur” à Paris, le roi opta pour un 
édifice religieux. Dans son livre “Léopold II, Souvenirs des dernières années 
(1901 – 1914)”, E. Carton de Wiart écrivait à son sujet: “Il y a le mont de la 
justice, il faut là-bas à Koekelberg le mont du Bon Dieu et ici le mont des 
Arts.” Outre le Palais de Justice de Poelaert, le roi Léopold II prévoyait 
encore deux autres projets urbanistiques dans la ville. 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE LA 

BASILIQUE DE 

KOEKELBERG EST LA 

PLUS GRANDE ÉGLISE 

ART DÉCO AU MONDE ? 

***** 

WIST JE DAT 

KOEKELBERG BASILICA 

DE GROOTSTE ART 

DECO KERK TER 

WERELD IS? 

 

  

 
 

         

 

 

 

  



Les travaux de terrassement étaient terminés lorsqu’éclata la Première Guerre Mondiale. Dans sa lettre pastorale de 
1914, le cardinal Mercier écrivait le suivant: “Aussitôt que le soleil de la paix brillera sur notre pays, nous donnerons à 
nouveau une maison à ceux qui n’en ont plus, nous reconstruirons nos églises et nos bibliothèques et nous espérons 
couronner ces travaux avec l’édification de la Basilique nationale du Sacré-Cœur sur le haut plateau de Koekelberg.” 
A l’issue de la guerre et en raison de l’aggravation de la situation financière de l’état, on renonça au projet Langerock. 

   

Inoubliable fut la cérémonie que le cardinal Mercier organisa le 29 juin 1919 sur le plateau de Koekelberg où il s’adressa 
au peuple qui avait afflué en présence du roi et où il renouvela son souhait de construire une basilique en l’honneur du 
Sacré-Cœur comme signe de reconnaissance et en remerciement de la victoire. Le projet Langerock étant devenu trop 
coûteux et dépassé, il fallait envisager un nouveau projet. 

    

Le Gantois Albert Van huffel fut proposé comme architecte par Dom Sébastien Braun de l’abbaye de Maredsous et 
accepté sous la pression du cardinal Mercier. Van huffel obtint le Grand Prix de l’Architecture pour la maquette de la 
basilique à l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes à Paris. Et depuis, par étapes, s'est 
édifié le monument que vous pouvez visiter grâce aux soins du promoteur et, après la mort de celui-ci le 16 mars 1935, 

de l'ingénieur-architecte Paul Rome, son collaborateur et associé. Il le restera jusqu’à l’achèvement complet en 1970. 
Il modifia très peu les plans de son prédécesseur. Il se limita à l’apport d’améliorations techniques et la 
modification des plans originaux de la coupole. 

        



L’aménagement et l'extension des fondations existantes étaient entrepris dès janvier 1926. Les entrepreneurs ont 
commencé l'édification de l'abside en août 1930, celle-ci fut bénie le 26 mai 1935 et livrée au culte. La base du dôme était 
terminée lorsqu'en 1940, la seconde guerre mondiale provoqua un nouvel arrêt des travaux. Les activités reprirent dès 
septembre 1944, et la grande nef fut achevée en 1951. 

Rien d'essentiel ne manquait lorsque les 13 et 14 octobre 1951, le Cardinal Van Roey présida les imposantes cérémonies 
de la Consécration de l’église. Le 28 janvier 1952, le Pape Pie XII attribua à la Basilique le titre de Basilica minor. Les 
deux tours furent achevées en 1953, le transept sud ouvert en 1958 et le transept nord en 1962. 

La coupole fut terminée en 1969 et, le 11 novembre 1970, la cérémonie du 25ème anniversaire d'épiscopat du Cardinal 
Suenens, archevêque de Malines-Bruxelles, marqua l'achèvement de la construction de la Basilique 

Quelques chiffres  

• Longueur : 141 mètres à l'intérieur. La Basilique extérieure mesure 164.5 mètres 

• Largeur : 107 mètres au transept 

• Diamètre de la coupole : 33 mètres 

• Hauteur de la coupole depuis le sol du chœur: 93 mètres 

• Poids de la coupole : 43 000 tonnes 

Quelques dates  

• 9 juin 1903 : création de la nouvelle paroisse de Koekelberg, desservant 4 communes (Berchem-Sainte-
Agathe, Koekelberg, Ganshoren, Jette) 

• 12 décembre 1903 : acte de donation de 3,32 hectares du plateau de Koekelberg par la SA Quartier Léopold 
II. 

• 31 décembre 1903 : arrêté royal confirmant la construction d’une basilique sur le plateau de Koekelberg. 

• 12 octobre 1905 : pose de la première pierre de la basilique. 

• 17 novembre 1921 : approbation du projet d’Albert Van Huffel. 

• 13 décembre 1922 : fondation de l’ASBL Les Amis de la Basilique nationale du Sacré-Cœur à Koekelberg. 

• 17 mars 1935 : mort d’Albert van Huffel, aussitôt remplacé par son collaborateur Paul Rome. 

• 26 mai 1935 : inauguration du chœur de la basilique 

• 1946 : intervention du fonds des bâtiments religieux 

• 13 et 14 octobre 1951 : achèvement de la grande nef et consécration. 

• 28 janvier 1952 : attribution du titre de basilica minor par le pape Pie XII. 

• 1953 : achèvement des deux tours du portail d'entrée. 

• En 1955, une médaille représentant la basilique est réalisée à l'occasion du cinquième anniversaire du corps 
de Volontaires pour la Corée 

• 1958 : achèvement du transept sud. 

• 1962 : achèvement du transept nord. 

• 11 novembre 1970 : achèvement du dôme et inauguration de la basilique à l'occasion des 25 ans du 
cardinalat de Léon-Joseph Suenens. 

• 4 juin 1995 : béatification du père Damien par le pape Jean-Paul II sur l'esplanade de la basilique. 

27 septembre 2009 : consécration du nouvel ensemble de mobilier liturgique - autel et ambon - (Jacques Dieudonné 
sculpteur) par le cardinal Godfried Danneels 
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LA PHOTO DU MOIS – DE FOTO VAN DE MAAND 

 

 
Brexit ou pas brexit nous vous invitons ce mois-ci à visiter un des ports les plus connus en Grande Bretagne : 

Douvres. Brexit of geen brexit wij nodigen u deze maand uit om een van de bekendste havens van Groot-

Brittannië te bezoeken: Dover .  

 

         

         

 
Klik op de onderstaande link om meer foto's te zien / Pour plus de photos cliquez sur le lien ci-dessous 

https://photos.app.goo.gl/Zv9wTSF1pGufyRuq5 

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/Zv9wTSF1pGufyRuq5


HUMOUR – HUMOR 

 

          
 

Ce matin sur l'échelle de l'enthousiasme je suis entre Depardieu buvant une grenadine et Poutine assis sur un 

char de la Gay Pride 
 
Les choses délicieuses qui se mangent en cachette sont TOUJOURS emballées dans des trucs qui font un 

bruit épouvantable. 
 
SCOOP : Je viens de découvrir que lorsque je compte en français "1, 2, 3 ..." mes lèvres ne se touchent pas 

jusque 1000. De rien. 
 
Quand on y pense, un papillon c'est peut-être juste une mite qui s'habille en Desigual ... 
 
Les gens qui chialent en épluchant un oignon. Vous pensez pas qu'il y a des choses plus graves dans la vie ?  

Grandissez un peu... 

 

Notre expat Philippe Guiot nous a fait suivre ce texte … de quoi se poser des questions … mais il s’agit d’une 

blague hein !!! Onze expat Philippe Guiot stuurde ons deze tekst door… genoeg om vragen te stellen… maar het 

is een grapje, hè !!! 

Waarom zou ik in Godsnaam gaan fitnessen ??? 

Als je weet : 

De uitvinder van de loopband stierf op 54 jarige leeftijd. 

De uitvinder van gymnastiek stierf op 57 jarige leeftijd. 

De wereldkampioen bodybuilding stierf op 41 jarige leeftijd. 

De beste voetballer ter wereld, Maradona, stierf op 60 jarige leeftijd. 

 

MAAR : 

 

De uitvinder van het merk Nutella stierf op 88 jarige leeftijd 

De sigarettenmaker Winston stierf op 102 jarige leeftijd 

De uitvinder van opium stierf op 116 jarige leftijd bij een aardbeving. 

De uitvinder van Hennessey Liquor stierf op 98 jarige leeftijd. 

 

Hoe kwamen artsen tot de conclusie dat lichaamsbeweging het leven langer maakt ? 

Het konijn springt altijd op en neer, maar het leeft maar 2 jaar, en de schilpad, die helemaal niet traint, leeft 400 jaar. 

Dus rust, ontspan, blijf koel, eet, drink en geniet van je leven !!! 

 

 

 



 

Janine Deneyer nous ont envoyé cette blague … pas bête la secrétaire !!! Janine Deneyer stuurde ons deze 
grap… niet dom de secretaresse !!! 

  
Un dentiste raconte cette petite  histoire : 
Ma secrétaire a le sens de l’humour ! 
Ce matin, une patiente entre au cabinet avec son masque sur le nez et, une fois assise pour attendre l’heure de son 
rendez-vous, enlève son masque … 
Ma secrétaire lui fait observer gentiment qu’il faut continuer à le porter et qu’elle le retirera en salle de soin lorsque cela lui 
sera demandé ! 
Et la patiente de râler style : “ c’est stupide, de toute façon il faudra bien l’enlever pour me soigner les dents !”  
Là-dessus ma secrétaire répond : “Et quand vous allez chez le gynécologue vous enlevez aussi votre petite culotte dans 
la salle d’attente ?” 
Ca a réglé le problème ! 
J’aime bien ma secrétaire !!! 

 

FAITS DIVERS - WEETJES  

 

Claudine Rigot nous a envoyé le texte qui suit : une pensée féminine sur « Les hommes ». Claudine Rigot 

stuurde ons de volgende tekst: een vrouwelijke gedachte over "Mannen". 

 

Ahhh les hommes... L'amour.... 

Ils nous attirent, ils nous fascinent. 

Ils nous intriguent, nous interpellent. 

Tant qu'ils ne sont pas nôtres on les convoite, on les charme et on leur offre le meilleur de nous-même. 

 

Et puis, trop vite on oublie... 

On les critique, on les blâme. 

On souhaite qu'ils changent et qu'ils s'adaptent. 

A nos désirs, à nos envies. 

Aveuglées par notre éternelle insatisfaction, déçues de découvrir que le prince charmant n'existe pas, on ne les regarde 

plus. 

Top occupées à inspecter notre nombril, à la recherche de ce qui pourrait bien nous satisfaire, on ne les voit plus. 

On ne voit plus à quel point ils sont beaux. 

A quel point ils sont là. 

Imparfaits mais bien réels. 

Maladroits mais aimants. 

 

Entre eux et nous, un fossé. Parfois même une abîme. 

Et pourtant, cette attirance, ce désir d'être ensemble. 

C'est beau mais c'est dur. 

C'est une force et une faiblesse. 

C'est un don et un cadeau. 

C'est la rencontre de deux mondes. 

Il faut s'apprivoiser, se décoder, s'apprendre pour espérer qu'un jour de ces deux univers naîtra un troisième. 

Fait de complicité, de partage, de compréhension et d'amour. 

 

Nos hommes sont beaux et on ne le voit pas. 

Prenez le temps de regarder celui qui partage votre vie. Regardez le vraiment, avec le coeur. 

Mettez de côté vos agacements et vos rancoeurs et dites moi... 

Que voyez-vous? 

Un compagnon attentionné? 



Un père aimant? 

Un amant généreux? 

Un ami sincère? 

Les 4 à la fois? 

Rien du tout? 

Et pourtant ils font souvent du mieux qu'ils peuvent et on ne le sait pas. 

Parce-que leur mieux, n'est pas notre mieux. 

Parce-que leur façon de faire et de dire "je t'aime", n'est pas notre façon. 

 

Nous sommes devenues tellement exigeantes. 

Nous évoluons et nous changeons tellement rapidement ces derniers temps que c'est difficile pour eux de nous 

comprendre. 

Nous voulons tout et être partout. 

Nous voulons prendre la place qui nous a trop longtemps été refusée. 

Et en faisant ça nous prenons toute la place et nous n'en laissons plus à l'autre. 

Ne rentrez pas dans ces luttes de pouvoir. 

Pas dans votre couple. 

Pas avec l'homme qui vous aime. 

Pour être bien, il vous suffit de le regarder et de vous rappeler à quel point il est beau, cet homme. 

Avec ses forces et ses faiblesses. 

Et de vous rappeler qu'il est là malgré votre mauvais caractère et vos exigences de reines. 

Car lui, depuis le début, il n'a jamais cessé de vous voir. 

Telle que vous êtes. 

Avec le beau et le moins beau. 

Et il est toujours là. 

 

Alors à toutes celles qui ont la chance d'avoir un homme qui les aime. 

Ne rêvez plus. 

Posez votre regard, juste là. 

A quelques centimètres. 

Il est ici votre prince charmant. 

 

De Femme à Louve 

 

QUELQUES PENSEES – ENKELE GEDACHTEN 

Il faut prendre l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire chez les pauvres. Bon d’accord, ils n’ont pas beaucoup 

d’argent, mais il y a beaucoup de pauvres. 

Alphonse Allais 

 

Dans votre ascension professionnelle, soyez toujours très gentil pour ceux que vous dépassez en montant. Vous 

les retrouverez au même endroit en redescendant. 

Woody Allen 

 

 

 

 

 



Paul Baldan nous a envoyé un poème de sa composition.  Paul Baldan stuurde ons een gedicht van zijn 

compositie. 

 

L’homme cet éternel chasseur, 

Toujours insatisfait 

Toujours inassouvi 

 

Tantôt enfant, cherchant une aile protectrice, 

un nid de quiétude, une aire de paix. 

 

Tantôt boucanier, pillant sans vergogne, 

toujours aux aguets, prêt à débusquer 

le gibier aux abois. 

 

Oui vraiment, de tous les temps 

de tous les âges, on le dit 

 

C’est à vous femmes, sur vos frêles épaules 

telles des ailes diaphanes des papillons, 

que reposent les règles de la probité 

 

C’est à vous femmes, qu’il appartient 

de savoir rendre les hommes, bons, 

forts, fidèles. 

 

Paul Baldan 

Carole Boulanger et Serge Bogaert nous ont fait parvenir l’histoire d’un jeune curé. Pas simple de se 
préparer pour un sermon ! Carole Boulanger en Serge Bogaert stuurden ons het verhaal van een jonge 
priester. Het is niet gemakkelijk om zich op een preek voor te bereiden ! 

Un jeune curé très angoissé, est incapable de prononcer un seul mot le jour de son premier sermon. Le lendemain, il 
va voir l’archevêque et lui demande quelques conseils pour être à la hauteur, au sermon du dimanche suivant. 
L’archevêque lui conseille alors de se verser quelques gouttes de vodka dans un grand verre pour se sentir plus 
détendu. Le dimanche suivant, le jeune prêtre suit le conseil et réussit à parler sans être paralysé, et sans avoir le 
trac. De retour à la sacristie, il trouve une lettre laissée par l’archevêque ainsi rédigée : 

Mon fils, la prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka dans un grand verre d'eau et non quelques gouttes 
d'eau dans la bouteille de vodka. D’autre part, je tiens à vous faire part des quelques observations suivantes, afin 
que vous amélioriez encore un peu vos prochains sermons :  

1. Il n’est nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du calice 

2 : Evitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte vierge et surtout évitez de l’embrasser en la serrant étroitement 
dans vos bras. 

3 : Il y a 10 commandements et non pas 12. 

4 : Les apôtres étaient 12, non pas 7 et aucun n’était nain. 

5 : On ne parle pas de Jésus-Christ et ses apôtres comme de « JC & Co ». 

6 : Nous ne nous référons pas à Judas comme à « ce fils de pute ». 

7: Vous ne devez pas parler du pape en disant « le parrain ». 

8 : Ben Laden n’a rien à voir avec la mort de Jésus. 



9 : Les murailles qui se sont effondrés au septième jour ne se trouvaient pas à Mexico mais à Jéricho ! 

10 : L’eau bénite est faite pour bénir et non pour se rafraîchir la nuque 

11: Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches de l’autel. 

12 : Ponce Pilate a dit : vos histoires je m'en lave les mains », et non « vos conneries, je m’en bas les couilles ». 

13 : Les hosties ne sont pas des gâteaux apéritifs à consommer avec le vin de messe. 

14 : Les pêcheurs iront en enfer et non « se faire enculer chez les Papous ». 

15: L’initiative d’appeler les fidèles à danser était bonne, mais pas celle de faire la chenille dans l’église. 

16 : L'homme assis près de l’autel et que vous avez qualifié de « vieux pédé et de travelo en jupe », c’était moi… 

Sincèrement, L'archevêque. 
PS : Jésus n’a pas été fusillé mais crucifié. 
 

La blague du jour nous est offerte par Marina Dubrule. Pfff et on prétend que les hommes sont des machos ! De 

grap van de dag wordt ons aangeboden door Marina Dubrule. Pfff en we doen net alsof mannen macho's zijn! 

Trois hommes sont en excursion, lorsque soudainement ils arrivent aux abords d’une grosse rivière déchaînée. Il leur faut 

absolument se rendre de l’autre côté, mais ils n’ont aucune idée de la façon de s’y prendre.,  

Le premier prie Dieu en disant : « S’il vous plait, mon Dieu, donnez-moi la force de traverser la rivière ». Et POUF ! Dieu 

lui donne de gros bras et des jambes très fortes. Notre homme réussit à traverser la rivière à la nage en deux heures, 

mais manquant de se noyer à plusieurs reprises. 

Voyant cela le deuxième homme prie lui aussi Dieu : «  S’il vous plait, mon Dieu, donnez moi la force et les outils pour 

traverser la rivière ». Et re POUF Dieu lui donne une chaloupe et des avirons. Et notre homme réussit à traverser la 

rivière en une heure mais a risqué à différentes reprises de chavirer ! 

Le troisième homme, fort de l’expérience de ses deux compagnons décide lui aussi de prier Dieu : « S’il vous plait, mon 

Dieu, donne-moi la force, les outils et l’intelligence pour traverser la rivière ». Et re re POUF Dieu le change en femme, 

elle vérifie la carte du coin, marche 200 mètres en amont et traverse la rivière par le pont.  

WIJNWEETJES KAAS EN WIJN : EEN PERFECT HUWELIJK ? LE VIN FROMAGE ET VIN: UN MARIAGE PARFAIT? 

 

 
 
Er zijn weinig dingen die zo evident lijken als de combinatie tussen wijn en kaas .En toch is dat niet zo eenvoudig. Er zijn 
enkele wetmatigheden waarbij best rekening wordt gehouden. Daarnaast is er ook de nog steeds gangbare idee dat bij 
een kaasschotel sowieso rode wijn hoort. En dat is zeker niet altijd zo en in enkele gevallen is dat zelfs vloeken in de kerk. 
Terwijl sommige combinaties met een bepaalde rode wijn dan weer perfect kunnen. 
 
Kaassoorten kunnen we in principe onderverdelen in vier verschillende smaakregisters. Vooreerst zijn er de kazen 
gemaakt van geiten- of schapenmelk, vervolgens de halfzachte kazen van koemelk en meestal met witte korst zoals 
camembert of brie. Er zijn de halfharde en harde kazen met vaak een meer uitgesproken en zelfs pittige smaak zoals 
reblochon en comté en tenslotte wat men noemt de blauw dooraderde kazen als roquefort, bleu d’Auvergne enz… 



 
Al die soorten kunnen onmogelijk harmoniëren met een en dezelfde (meestal dan nog rode) wijn. Inte- 
gendeel, sommige passen daar helemaal niet bij. En dat is juist de fout die nog te vaak gemaakt wordt. Men kiest voor 
een mooi assortiment van een 10 à 12 kazen, mooi gepresenteerd op een grote schotel (of twee kleinere), gelardeerd met 
diverse soorten fruit, wat druiven, noten en rozijnen en op die manier krijgen we een kleurrijk festival van geuren en 
smaken. Dat alles begeleiden met een bepaalde wijn is een onmogelijke opdracht. 
 
Immers daarbij botsen we al meteen op het vaste gegeven dat rode wijnen met krachtige tannines een funeste invloed 
hebben op de smaak van de meeste kaassoorten. De zouten die in alle kazen aanwezig zijn krijgen onder invloed van 
tannines in de wijn een metaalachtige smaak die de kwaliteiten van én kaas én wijn sterk negatief beïnvloedt. En laat dat 
nu juist de wijnen zijn die - met de beste bedoelingen worden geschonken bij een rijke kaasschotel. Wij denken dan aan 
een krachtige Médoc of een St-Emilion die door de gebruikte druivensoorten op zich al een stevige tanninestructuur 
hebben. 
 
Hoe kunnen we deze zo vaak voorkomende fout vermijden? Wat de rode wijnen betreft ga je dus best  
kiezen voor wijnen afkomstig van druiven met weinig tannines zoals grenache ( côtes du Rhône), gamay (beaujolais), 
pinot noir (bourgogne), sangiovese (chianti) of spâtburgunder (uit Duitsland of Oostenrijk). Daarbij is het ook beter te 
kiezen voor wijnen die weinig of zelfs geen houtlagering gekregen hebben omdat ook dat extra tannines geeft. Daarnaast 
hebben wijnen afkomstig uit warme gebieden veel fruitigheid en rijpe (zachtere) tannines die minder astringent zijn en 
aldus de kaas meer tot zijn recht laten komen. 
 
Een goede leidraad is vaak ook het gegeven dat kazen en wijnen uit eenzelfde streek meestal ook goed samen gaan. 
Voorbeelden van dergelijke harmonie zijn om er enkele te noemen époisses en rode bourgogne, crottin de Chavignol en 
sancerre, comtékaas met savagnin-wijnen uit de Jura en zeker de münsterkaas met daarbij gewûrtztraminer. 
 

 
 

Vast staat alleszins dat de meeste kazen eigenlijk meer tot hun recht komen als ze worden genoten met witte wijn erbij 
omdat witte wijn juist geen of heel weinig tannines bevat. Komt daarbij dat witte wijnen voldoende zuren hebben naast 
frisheid en fruitigheid die goed contrasteren met de smaak van de kaas.  
 
Eigenlijk is het nog het meest aan te bevelen om van een wijn-kaasbuffet wat ik zou noemen een “meergangenmenu” te 
maken. Dat zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien : 
 
Een “voorgerecht” met een selectie van geitenkazen (zacht/hard, jong/gerijpt) bvb crottin, pélardon, valençay 
gecombineerd met een sauvignon blanc zoals sancerre, met een chenin blanc uit de Loirestreek als vouvray of ook nog 
met een chablis uit Bourgogne 
 
Een “hoofdgerecht” bestaand uit enkele zachte of halfzachte kazen van koemelk als brie, camembert of chaource met een 
jonge côtes du Rhône of een crû uit de Beaujolais. 
 
Een “nagerecht” met enkele sterke kazen als maroilles, pont l’éveque of münster in combinatie met een riesling 
halbtrocken of een pinot gris uit de Elzas zou een mooie afsluiter vormen. Als je de kazen op deze manier op tafel brengt 
schenk je uiteraard op dat moment de bij elke gang voorziene wijn. 
 
In het geval je toch de volledige kaasschotel opdient zorg je er voor dat er minstens 3 wijnen op tafel komen, namelijk een 
droge witte, een krachtige, volle witte wijn en een rode wijn die niet te krachtig is maar eerder sappig en fruitig en beperkt 
in tannines. Waarbij je er ook over waakt dat de witte wijnen voldoende gekoeld zijn en ook blijven. Er bestaan hiervoor 
wijnkoelers allerhande. 
 
Uiteraard zijn er nog andere heel mooie combinaties mogelijk. Om te beginnen zijn er de blauwgeaderde kazen als 
Roquefort, Bleu d’Auvergne, Gorgonzola of Stilton die verbluffend mooi harmoniëren met een zoete wijn. Eigenlijk is het 



mooi contrasteren door de zouten in de kaas met het zoete in de wijn. Wijnen als sauternes,een tawny of vintage port, 
een muscat, een madera, een zoete sherry of een gewûrztraminer vendange tardive zijn stuk voor stuk ideale partners 
voor blauwkazen. 
 
Mousserende wijnen als een champagne brut of een cava brut kunnen perfect samen met zachte romige kazen als brie, 
chaource of délice de Bourgogne. Ook heel lekker en verrassend is de combinatie met cider. Tenslotte nog een zeer 
belangrijke tip : als het kan geef dan altijd de voorkeur aan artisanale rauwmelkse kazen die veel rijker zijn aan smaak. 
Kazen van gepasteuriseerde melk verliezen een groot deel van hun natuurlijke aroma’s. Je kaasmeester kan je hierbij 
uitstekend adviseren. 
 
Beperk ook op je kaasschotel best groenten en fruit die vaak eerder een storend element zijn in de match van wijn en 
kaas. Overdrijf ook zeker niet met teveel aan broodsoorten. Vermijd ook zaken als pompernikkel of geroosterd 
rozijnenbrood die echt te overweldigend zijn bij sommige kaassoorten. 
 
Hopelijk wordt met deze ietwat meer genuanceerde benadering van het begrip “kaasschotel met wijn” een degustatie een 
nog intensere belevenis voor iedereen. 
 
Wat ik in de marge van dit stukje nog wil toevoegen is de bemerking dat in veel gevallen ook de combinatie van kaas met 
bier eveneens heel geslaagd kan zijn. Heel wat mensen zullen dat kunnen beamen. Ik wil daar dan ook graag 
uitgebreider op terugkomen in een volgende editie van ons clubblad 

 

ANECDOTES – VERHALEN 

 

Serge Piraux nous relate un « fait divers » qui s’est déroulé à l’époque à l’agence Chazal … pas mal ! Serge 

Piraux vertelt ons over een "nieuwsbericht" dat destijds plaatsvond bij het agentschap Chazal ... niet slecht 

Vous avez vécu de nombreux moments insolites. Vous avez des anecdotes à partager. Trop peu souvent. En voici 

une.Une de nos collèges à l'agence Chazal est montée mettre son dîner à chauffer un peu avant la fermeture. Quand 

nous sommes arrivés à l’étage il y avait un peu de fumée, une odeur de brûlé. Elle avait mis son chèvre-chaud dans le 

micro-onde. Son repas a explosé et il a fallu remplacer l'appareil devenu inutilisable. Moralité : évitons le chèvre-chaud au 

micro-onde … danger  

 

Corinne Rossa nous parle de l’agence Saint Josse. Corinne Rossa vertelt over het agentschap Sint-Joost 

Quand je travaillais à Saint Josse, une dame me demande pour utiliser les toilettes, la salle des guichets était noire de 

monde, je lui demande si c’est urgent « non ça va aller » , en fait elle a uriné debout devant le guichet 

 

Matagne Dom a vécu ce gag à l’Etoile. Matagne Dom maakte deze grap mee in het Etoile-gebouw 

Années 90, bâtiment Etoile. Vu le froid extérieur, mon collègue Johan de Boeck me propose de faire de l'Irish Coffee. 

Pour le café, pas de problème le perco est là, le mess nous procure la crème fraîche...mais comment chauffer le 

whisky...Pas de souci me dit-il, le whisky chauffera dans le...percolateur ! Résultat : un perco détartré, une odeur de 

whisky dans tout l'étage et.....un très bon Irish Coffee. On n'a pu le faire qu'une fois 

 

Didier Moiny a également connu une « aventure » à l’Etoile. Didier Moiny beleefde ook een "avontuur" in het 

Etoile-gebouw 

Moi aussi anecdote au centre etoile .en sortant du mess je suis persuadé de reconnaitre un collègue assis mais de dos et 

je lui tire la barbichette mais quand il se retourne j ai vu que ce n etait pas lui et j ai appris plus tard que c etait un membre 

de la haute direction 

 

Chantal Herrier nous relate une série de gags dans différentes agences. Chantal Herrier vertelt over een reeks 

grappen in verschillende agentschappen 

A l'agence Boondael le fils du chef du personnel (je tairai son nom) s'est retrouvé devant l'agence avec sa casserole au 

passage de la camionnette "valeurs"  Les collègues lui avaient dit que quand ça sonnait, c'était le marchand de soupe 



A l'agence porte de Namur le patron de la Sobemap M. Quatresooz se présente au guichet. Quand je lui demande 

comment s'écrit son nom il me répond : comme ça se prononce. J'écris donc Quatre Sauces. J'ai été appelée chez le 

directeur. 

 

YESTERDAY !!! Un petit voyage dans le temps nous ramène le mercredi 16 janvier 1957 un grand jour pour la 

musique et en particulier pour le rock and roll !!! YESTERDAY !!! Een kleine reis terug in de tijd brengt ons op 

woensdag 16 januari 1957 terug in een geweldige dag voor muziek en in het bijzonder voor rock and roll !!! 

   

Le Cavern Club a ouvert ses portes 10 Mathew street à Liverpool, en Angleterre le 16 janvier 1957 comme club de jazz, il 

doit son nom à l'allure sombre du local dans un sous-sol fait de voûtes au sous-sol d'un bâtiment commercial  

    

Ce club est devenu le lieux où de nombreux groupes de Liverpool ont eu la chance de jouer. Et parmi ces groupes il y 

avait les Beatles.  Geroges, Paul, John et Pete (remplacé plus tard par Ringo) y ont fait leurs premières armes face à un 

public de plus en plus nombreux.  

    

https://fr.wikipedia.org/wiki/16_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957_en_musique


C'est là que, pour la première fois, Brian Epstein (leur futur manager) vit jouer les Beatles, le 9 novembre 1961. Bien 

avant, les Quarrymen (premier groupe de John Lennon) y avaient déjà joué plusieurs fois en 1957.  Paul McCartney 

rejoignait ce groupe le 24 janvier 1958. En deux ans et demi - du 9 février 1961 au 3 août 1963 – les Beatles y donnèrent 

292 représentations, souvent à l'heure du déjeuner selon les traditions anglaises, attirant une foule de spectateurs de plus 

en plus grande, créant un premier noyau de fans. 

 

    
De nombreux autres groupes et artistes y ont joué (notamment les représentants du style Merseybeat comme Billy J. 

Kramer & the Dakotas) : The Rolling Stones, Arctic Monkeys, The Who, Pink Floyd, Oasis, Aretha Franklin, John Lee 

Hooker, The Ting Tings, the Kinks, Scorpions. 

Démolie en 1973, la salle a été reconstruite en face de l’ancienne adresse avec, en partie, les mêmes pierres en 1982. 

Une reconstitution du lieu tel qu'il était à l'époque des Beatles est visible au musée dédié au groupe, situé sur l'Albert 

Dock de Liverpool. On peut y voir les signatures de ses membres ainsi que leurs dessins sur le mur du fond, derrière la 

scène. 

 

 

Klik op de onderstaande link om meer foto's te zien / Pour plus de photos cliquez sur le lien ci-dessous 

https://photos.app.goo.gl/rA7gXS7RFhkUBPXr8 

 

Et pourquoi pas un petit concert enregistré sur place en 1962 …. Souvenirs, souvenirs !!!! 

https://youtu.be/N0TI4GQMQ34 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/24_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
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Jacques Desmet nous a fait parvenir une photo du très ancien siège de la Banque de la Société Générale de 

Belgique … souvenirs, souvenirs !  Jacques Desmet stuurde ons een foto van het zeer oude zetel van Société 

Générale de Belgique… herinneringen, herinneringen! 

 

 

 

Comme on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même nous vous publions ce mois-ci une photo des 

membres de notre Comité prise en août …. Un jour sans doute exceptionnel puisque ensoleillé !!! Omdat we 

nooit zo goed geholpen zijn als door onszelf, publiceren we deze maand een foto van de leden van ons comité, 

genomen in augustus…. Een ongetwijfeld uitzonderlijk zonnige dag!!! 

 

 
 



Le groupe Facebook « La Belgique d’autrefois » nous fait découvrir une certaine histoire de notre capitale. 

Aujourd’hui nous vous présentons l’origine du célèbre « Carrefour Léonard » De Facebook-groep "België van het 

verleden" laat ons een bepaalde geschiedenis van onze hoofdstad ontdekken. Vandaag presenteren we u de 

oorsprong van de beroemde "Carrefour Léonard" 

 Les navetteurs qui rejoignent Bruxelles le connaissent bien. Pourquoi Léonard ?   

Vers 1890, un certain Léonard Boon installe son estaminet-roulotte à cet endroit, sous le nom « A l’Ambulance » … Il y 

vend des boissons qui tiennent au corps, faro, etc, en toute illégalité. Mais il bénéficie de la protection d’un prince royal, à 

qui il a un jour rendu service. Bref, son estaminet tourne à plein régime, visité le dimanche par les badauds bruxellois.  

Plus tard, il quittera sa roulotte, pour ouvrir un établissement très respectable, la « Laiterie des Trois Fontaines », à 

quelques centaines de mètres du Carrefour. Cette laiterie, du moins le bâtiment, est toujours visible depuis l’autoroute, à 

gauche avant le Rouge-Cloître. En 1983, la commune d’Auderghem décidera de baptiser le fameux carrefour du prénom 

de Mr Boon… 

Entre 1831 et 1836 la Société générale de Belgique (alors propriétaire de la forêt de Soignes) prend l'initiative de créer un 

carrefour entre la chaussée de Wavre et le chemin (dit route de Mont St. Jean ou route de la Banque) qui reliait Mont 

Saint-Jean (Waterloo) avec le chemin de Tervuren. Sans nom officiel, le carrefour est désigné comme les Quatre-bras 

d'Auderghem par la population. 

   

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Soignes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_de_Wavre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Waterloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tervuren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auderghem


A VENIR – KOMENDE  ….. ENFIN - EINDELIJK 

 

Jeudi 4novembre – Donderdag 4 november   Visite de Ypres millenaire – Duizend jaar Ieper 

Mardi 9 Novembre – Dinsdag 9 November   Messe / Mis  

Mardi 14 décembre – Dinsdag 14 december   Repas de fin d’année à Balâtre Eindejaarsmaaltijd in Balâtre 

Jeudi 13 janvier 2022 – Donderdag 13 januari 2022  La Revue au théâtre des Galeries. 

 

PERSONALIA 

Nous vous communiquons ci-dessous les annonces de décès de Collègues pour les derniers mois : 

 

JOHAN APER   WILLY JONCKHERRE   BARON HUBERT SIMONART 

RENE GOUVERNEUR  MAROSE LEONARD  JEANNINE COULOMBIER 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES – WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN 

CATHERINE DECOSTER   JEAN-MARIE HANNESSE ALAIN ALDRIC 

 

EXPRIMEZ-VOUS – LAAT HET ONS WETEN 

 

BONJOUR à tout le comité et aux membres de l’amicale , Je vous remercie de tout cœur pour nous avoir donner de la 
lecture et du divertissement pendant ces longs mois de covid . J’espère de tout cœur vous revoir bientôt seul ou avec 
mon épouse (uniquement pour les repas). Encore merci pour TOUT. 
Henri 

 

Chère Claudine, Merci pour ce nouveau numéro toujours aussi extraordinaire. Les reportages sont magnifiques. Merci à 
toutes et à tous de vos partages. 
Au plaisir de se revoir....  
Jeanine Van Houtvin 

 

Bonjour à vous deux,  
Merci pour cette lettre d'info ce fut intéressant et plaisant à lire .Bonne journée 
Pierre Vanstippen  

 

Merci Claudine ,très intéressant,il y a de belles découverte,j’ai bien aimé le texte de Carole Boulanger 
Amitié à vous tous 
Raymond hugo 

 

Merci Claudine. Tout continue pour le mieux. Belle brochure. A bientôt j-espère. Amitiés.  

Andrée Marchal 

 

Merci pour vos bons vœux qui ont contribué à l’ensoleillement de cette journée. J’en profite pour vous remercier pour 

votre travail pour rendre la revue intéressante et agréable et … attendue. A Bientôt j’espère. Cordialement  

A De Clerck 

 

Coucou,   
Même pas de break juillet-août ! Quelle équipe indétrônable. 
Bises 
Claude 

 

 



Nous vous transmettons vos commentaires suite à l’annonce dans l’INFO SPECIAL de la reprise des activités. 

We sturen u uw opmerkingen naar aanleiding van de aankondiging in de SPECIALE INFO van de hervatting van 

de activiteiten. 

 

Chère Claudine, J’ai bien reçu votre e-mail et la bonne nouvelle de la reprise prochaine des activités. 
Je m’en réjouis et serai contente de vous revoir bientôt et de pouvoir y participer. Bonne journée. 
Marie-France ( Nysten ) 
PS : Je serai intéressée par la visite de Ypres du jeudi 4 novembre et le repas de fin d’année à Balâtre du 14 décembre. 
Faut-il déjà s’inscrire ? 
 
Non il ne faut pas encore s’inscrire, les invitations vous seront envoyées dans les semaines à venir. 

 

Bonjour Claudine , Merci pour l’info de dernière minute . En ce qui concerne les vaccins : la preuve de vaccination ( 
photocopie ) est elle suffisante ou faut-il une attestation de la commune ! 
Avec cachet et papier officiel ! Merci de répondre : pour nous  papier en néerlandais !!!   
Henri 

Non non je pense que la preuve de vaccination (photocopie) suffit, mais j'ai mis Henri en copie qui te confirmera. 
Pas de problème non plus pour les papiers en néerlandais. 
 
En ce qui nous concerne et au stade actuel l’attestation reçue lors de votre vaccination est une preuve valable. 
L’application COVIDSAFE, pouvant être chargée sur votre téléphone, reprend toutes les informations officielles 
attestant de votre vaccination. Enfin l’attestation européenne « EU DIGITAL COVID CERTIFICATE » peut être 
obtenue via une autre application pouvant être téléchargée  HELENA.  

 

Coucou Claudine, Chouette nouvelle 

Marina Dubrule 

 

Bien reçu.  Des nouvelles réjouissantes. 
Bon week-end. A + 
Maité 

 

Merci Claudine.  A très bientôt donc. 

Chantal 

 

Un grand merci, Claudine, pour ces nouvelles encourageantes !! J’espère juste que les activités prévues seront 
maintenues car, il est plus que temps de se retrouver ! L’été s’est-il bien passé pour Etienne et toi, ainsi que les autres 
membres de l’ASV ! Il me tarde de vous revoir. 
Gros bisous à tous, 
Véronique 

 

Bonnes nouvelles.  Merci bon week-end 

Monique 

 

merciiii pour ces bonnes nouvelles : impatiente de vous retrouver. merci aussi pour votre dévouement, bonne suite de 
week-end et donc à bientôt bien amicalement, 
Christine 

 

Bonjour Claudine super bonne nouvelle, la lumière au bout du tunnel...... Faut juste espérer qu'il n'y ait pas de coupure de 
courant. Merci aussi pour le dernier info comme d'hab intéressant, divertissant et très fourni. 
Et d'ici Novembre portez-vous bien ,bisous à vous deux. 
Josiane 

 



Très contente de se retrouver .....même si on doit encore attendre novembre !! Merci aux organisateurs pour qui ces 
dernières années n’étaient vraiment pas faciles. Grand merci à eux pour leurs dévouements. . 
Le principal sera d’être ensembles  ET TOUS en bonne santé. Patience.... 
Bizz à toutes et à tous. A très bientôt. Amicalement. 
Rose-Marie 

 

Bonjour Claudine, Que voilà enfin un espoir de se revoir. 
Merci pour ces bonnes nouvelles. 
Michelle 

 

Bonjour Claudine, Que voilà enfin de bonnes nouvelles, celles que nous espérions depuis longtemps. Les retrouvailles 

n'en seront que plus joyeuses ! Amitiés 

Anne-Marie et René 

 

Mais nous apprécions la prudence et la sagesse des responsables de BNP Paribas  
N'oublions pas qu'il s'agit de notre santé à toutes et à tous. 
Amitiés de nous deux à toutes et à tous et impatients de vous retrouver en novembre. 
Sylviane et Henri  

 

Bonjour Claudine, Voilà une bonne nouvelle Claudine, il reste malheureusement la situation difficile de la vaccination à 
Bruxelles ! Nous espérons que vous allez bien et en attendant le plaisir des retrouvailles, bien les amitiés de nous 2, 
Suzanne et Manu 

 

 

 

 


