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C’est le printemps, temps idéal pour le traditionnel
Parcours d’Artistes à Jette. Ne manquez pas de passer par
le Centre Armillaire, nous avons choisi pour vous une belle
palette d’artistes de disciplines diverses et inattendues
Le printemps c’est aussi pour nous, centre culturel,
«le début de la fin», la saison culturelle se termine.
Bien sûr, nous vous présenterons encore, avant les
vacances, notre bouquet final , le Jazz Jette June qui
s’annonce déjà très chaud.

humour

Les Nouvelles de
l’Espace

Cabaret d’actualités humoristique, animé
par des comédiens, journalistes, humoristes,
fantaisistes et musiciens professionnels.
Le cabaret Nouvelles de l’Espace est
l’occasion, pour ces mousquetaires de la
dérision, de créer des billets d’humeur ou
des chansons de circonstance et, pour les
personnalités invitées, d’exprimer leur point
de vue ou de faire découvrir au public l’une
ou l’autre étonnante face cachée de leur
personnalité.

L’équipe de chroniqueurs de Jean-Louis Leclercq :
Jean-Michel Briou, Dominique Watrin, Anne Simon.

Roberto D’Orazio

Mardi 17 avril 2012 à 20 h
Centre Armillaire 145 bd de Smet de Naeyer 1090 Jette.
Prix d’entrée : 10€ - 8€ en réservant au 02 426 64 39.

ciné-club

stages d’été pour enfants

Réservez
vos places dès maintenant !

stages pendant les vacances de Pâques
pour les enfants de 4 à 12 ans

Ambianceurs : Renaud Ziegler et Alan Booth.

Invité :

Il est encore trop tôt pour faire un bilan mais il apparaît
que nos actvités pour enfants ont été très courues. Tous
nos ateliers danse, théâtre, desssin et même un tout nouvel
atelier philo pour enfants ont connu un franc succès.
Quant à nos stages sur le thème du cirque, les enfants
adorent. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places
pour nos stages d’été.
A bientôt,
Pierre Dewaels, Président

du 20 au 24 et du 27 au 31 août
sur le thème :

le Cirque

Prix :
1er enfant: 90 €
2 enfants ( frères et soeurs ) : 170 €
3 enfants ( frères et soeurs ) : 240 €
Garderie gratuite: de 8h à 9h30 et de 16h à 18h
sauf le vendredi fin des activités à 16h. Apporter son pique-nique.
au
145 bld de Smet de Naeyer - 1090 Bruxelles
Infos et inscriptions:

Centre Armillaire

ed.resp. Pierre Dewaels 145 bd de Smet de Naeyer 1090 Bxl

02/426.64.39

théâtre
Une Séparation
d’Asghar Farhadi (Iran, 2010)
Simin voudrait quitter l’Iran avec son mari Nader et
leur fille Termeh. Elle a entrepris toutes les démarches
nécessaires et tout réglé en prévision de leur départ.
C’est alors que son mari lui fait part de ses scrupules:
il ne veut pas abandonner son père qui souffre de la
maladie d’Alzheimer. Nader annule le voyage. Simin
dépose alors une requête de divorce auprès du tribunal
des affaires familiales. Sa requête étant rejetée, elle
quitte le domicile conjugal et retourne vivre chez ses
parents...

Mercredi 18 avril 2012 à 20 h
Centre Armillaire Bd de Smet de Naeyer, 145 - Jette
paf : 3€. SOUKIRAÏ et le Centre Armillaire.

La vérité c’est bien
mais le bonheur c’est mieux

d’Alexandre Ostrovski.

Mise en scène : Jora Ivanov Production : ARC (atelier théâtral)
Intrigue familiale et sociale, fraude et histoires
d’amour…tout y est mêlé pour passer un bon moment
théâtre entre des comédiens généreux, un texte en
français bien mis et une élégante scénographie.
Alexandre Ostrovski. Comédie tragi-comique à l’exemple de Molière où le
rire a une fonction morale, dramatique non sans rappeler Shakespeare et Tchékhov !

Distribution :
-Filitsata : Hanane Anejoui- Mavra Tarassovna : Danielle Baillyˆ Poliksena
: Charlotte Van Dongen- Sila Eroveitcha Groznov : Guy Lenel- Nicandre
Moukhoïarov : Hicham Salek- Pelagueaïa Zibkina : Natascha Sobolewski
- Platon : Jean-François Jacobsˆ Gleb Merkoulitch : Fouad Kouaï - Amos
Barabochev : Michaël Morgan

Les 26 et 27 avril à 15h et les 26,27, 28 avril à 19h30
Centre Armillaire – Bd. De Smet de Naeyer 145 – 1090
6€, 8€, ,12€Info et réserv : Arc tél : 02/221 11 78 – gsm : 0496/53 49 86

Parcours d’Artistes à Jette
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Un peu partout les parcours d’artistes fleurissent .
Dès le printemps, ils se suivent mais ne se ressemblent pas.
Celui de Jette est particulièrement couru. Au Centre Armillaire, vous découvrirez :

Serge Bennekens - Géométrisme
Issu de l’Académie de Molenbeek, Serge Bennekens
fut l’élève de Jean-Claude Faucon.
Il tient de lui sa passion pour le géométrisme.
L’ abstraction géométrique peut se définir par le fait
que ligne et couleur sont la base structurelle de chaque œuvre. En France, Léger et Vasarelli
travaillèrent sur des formes cubistes traitées avec d’intenses couleurs.
La révolution informatique procure, aujourd’hui, un nouveau souffle à ce courant d’art.
Serge Bennekens est l’un des représentants belges de ce courant géométique numérique
évidemment international grâce au net. Il allie techniques contemporaines et anciennes,
ses oeuvres étant des sérigraphies sur toiles.
L’artiste nous propose plus d’une quinzaine d’oeuvres, toutes aussi saisissantes les unes que
les autres. Il nous plonge dans différents univers. Ici un monde de structures chatoyantes,
là un voyage dans l’infini de l’espace.
Chacune de ses oeuvres nous questionne de par son esthétique mystérieuse.
Serge Bennekens est jettois et travaille actuellement au Centre Culturel de Jette.
Contact : serge.be1960@hotmail.com

Roger De Bruyn Bijoutier, joaillier
Ayant longtemps travaillé pour des bijouteries réputées, mettant
ses connaissances techniques à leur service, il crée ses propres
modèles souvent révolutionnaires telles ses bagues de grande
dimension. Actuellement il se consacre, principalement, à la fonte
des métaux précieux et aux cours qu'il donne. La technique de la
cire perdue lui a permis d’explorer de nouvelles possibilités plus
abordables.
Professeur, il est à l’écoute des nouveaux venus et reste ouvert
aux idées novatrices.
Tout ce qui se fait dans l’art contemporain l’intéresse, que ce soit la
bijouterie, la sculpture, la peinture, la photographie ou l’architecture.
Sa curiosité lui permet de sentir l’air du temps et d’en imprégner son propre imaginaire.

Béatrice Camby

Andrazzi - Figuration et abstraction
Né à Kinshasa le 28 juin 1967, Andrazzi est un artiste polyvalent
qui pratique aussi bien la peinture que la BD maîtrisant plusieurs
techniques. Il a obtenu de nombreux prix dans des concours en
Belgique (notamment le prix du public du concoursd'affiches
des Fêtes de Wallonie à
Namur).
Il est répertorié dans
l'ouvrage "XX° siècle, l'art
en Wallonie" publié par la
Banque Dexia (important
mécène en Belgique). De
la figuration à l'abstraction,
de l'abstraction au
symbolisme, à la limite du
pop-art, Andrazzi est un
artiste d’une richesse telle
qu’il est à même de soulever
l’enthousiasme d’un large
public.
A ne pas manquer !

Elève de Roger De Bruyn, sensible
aux pierres précieuses tout comme
aux jaspes qui lui parlent, conçoit
souvent un bijou comme l'écrin
de la pierre qu'il habille. Elle peut
choisir avec vous, celle qui vous
attire, ou même qui, outre sa beauté,
vous transmettra subtilement ses
propriétés bénéfiques.
Seront présents également au Centre Armillaire :
Martin Linden (Dessin, Caricature)
André Maus (Dessin, Sculpture, Céramique)
Tröss Nipanki (Sculpture)
Claudine Renard (Céramique, Bijouterie)

les 21 et 22 avril de 9 à 18h
Centre Armillaire
145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
Accès libre. Plan et info du parcours sur place
Infos générales : 02/423.12.11
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Le Comté de Jette ou les gardiens de la mémoire

Près d’une centaine d’associations culturelles locales sont
membres du centre culturel . Les objectifs de ces associations
sont des plus divers. Nous vous en avons déjà présenté plusieurs.
Aujourd’hui, nous avons visité pour vous une association qui joue
un rôle important sur le plan culturel.
L’ asbl «Comté de Jette» fait partie de ces multiples cercles
historiques sans lesquels l’histoire des localités tomberait
totalement dans l’oubli. Bien, mais à quoi servent tous ces efforts
pour sauvegarder les traces du passé ? 			
Seriez-vous capable de dire, de penser qui vous êtes, ou pour le

moins d’en ébaucher l’idée, si vous ne pouviez vous remémorer
votre passé ?
Il en va de même pour nos sociétés et les civilisations en général.
Les historiens sont les agents actifs de la mémoire collective. On
ne peut comprendre le présent de notre société sans connaître
son passé.
L’ action des historiens est même collective au plus haut niveau
comme vous allez le découvrir en nous accompagnant pour cette
petite visite chez les gardiens de la mémoire.

Daniel Rochette, président du Cercle d’histoire pendant 16 ans vient de quitter son poste
pour occuper au sein de l’asbl la fonction de «sage»( comme il le dit lui-même ). Il nous
reçoit dans la bibliothèque en compagnie de membres du cercle.

Pourquoi avoir choisi le nom «Comté de Jette» ?

Dans la mythologie grecque, Silène est un
satyre, père adoptif et précepteur du dieu
Dionysos, qui l'accompagne sans cesse.
Il est en outre le dieu personnifiant l'Ivresse.

Jette était une ancienne seigneurie. Au 17ème siècle, toutes les terres passèrent par mariage,
avec le titre de Comte de Saint-Pierre de Jette, à Paul-Philippe de Villegas.
C’est donc une référence à l’histoire de Jette, notre principale activité.
Le cercle d’histoire «Comté de Jette» fut fondé en septembre 1961. Son premier objectif était
de travailler à l’histoire du bâtiment dans lequel nous nous trouvons. Cette ancienne demeure
abbatiale fut sauvée par la commune de Jette et restaurée de manière scientifique par la suite.
Elle constitue aujourd’hui le fleuron historique de la localité. Dès le départ la commune nous
a cédé le dernier étage du bâtiment. Nous y avons installé notre bibliothèque, nos réserves et
un musée qui vient d’ailleurs d’être partiellement rénové.

Votre emblème est un Silène. Ce n’est pas très catholique dans
une demeure abbatiale ?

Il ne faut pas mal interpréter ce choix.
Les travaux de fouilles entrepris par le cercle dans la localité sont
assez conséquents. A commencer par une villa romaine qui se
trouvait sur le site près de l’hôpital universitaire UZ.
Ne vous y précipitez pas, les vestiges sont
enfouis dans le sol. Par contre, dans notre
musée, vous verrez une reconstitution de la
villa sous forme de maquette et vous pourrez
vous étonner de l’état de conservation des
objets datant du 2ème et 3ème siècle après
JC que nous avons découverts sur le site.
Parmi ces objets une petite tête de Silène
qui est devenue, pour ainsi dire, la mascotte
du cercle.

Un musée ?

Une partie du musée est consacrée à la vie
rurale de Jette au 19ème siècle. Des documents
historiques remontent à un passé plus ancien .
Une autre section est consacrée à l’histoire de
l’abbaye et à la construction de la demeure
abbatiale que l’on doit à l’architecte de la Cour de Charles de Lorraine,
Laurent Benoit Dewez.
Nos fouilles sont toujours faites sous la conduite d’un archéologue
reconnu et si les caves de la demeure abbatiale renferment des
squelettes, ils sont tous datés de plusieurs siècles. Rassurez-vous.

scoop !

Les travaux de rénovation, toujours en cours, place Cardinal Mercier
ont été suivis par une équipe archéologique officielle dirigée par
l’un de nos membres.
C’est ainsi qu’avant la fin des travaux de rénovation de la place ,
nous avons déjà en vitrine le détail de cette opération archéologique,
y compris des vestiges des anciennes églises et cimetières qui se
sont succédés sur cette place pendant des siècles.

Tenez- vous le public informé de vos activités ?

Oui, comme tous les cercles historiques nous avons nos publications,
principalement nos annales qui font état de nos recherches pour
un public, disons «averti». Mais nos collections sont accessibles
au « tout public » et nous développons, grâce à un bulletin de
liaison des activités avec près de 125 membres affiliés au cercle
(la cotisation est de 17 € l’an).
La bibliothèque où nous nous trouvons est aussi notre salle
de lecture et de travail. Ici, le public peut consulter tous nos
documents concernant la région bruxelloise et, bien sûr,
principalement Jette et Ganshoren; nous possédons même
des copies d’une partie des archives communales de cette
dernière.
Dans la salle attenante nous avons des documents et
revues provenant d’échanges avec les cercles d’histoire
de Belgique et de l’étranger (France, Allemagne, Pays -Bas,
Roumanie,Espagne, Italie, ...). Dans cette autre salle se
trouvent les revues spécialisées : archéologie, art, collections
sur les deux guerres mondiales. Nous disposons également
de cartes et affiches anciennes dont plusieurs sont exposées
dans le Centre administratif de Jette.

Une vraie mine d’or pour les amateurs d’histoire, mais le tout public
peut vraiment accéder à tout cela ?
Oui. Nous organisons des visites guidées qui reprennent le tout
y compris la visite de la demeure abbatiale dans son ensemble.
Nous assurons des permanences les :

lundis, mardis et mercredis de 14 à 16h.
Demeure abbatiale de Dieleghem rue J.Tiebackx 14 Jette/ Bxl 1090
Demandes spéciales et visites guidées sur rendez-vous.
Musée accessible gratuitement lors des expositions temporaires.
Infos : 02 479 00 52

Propos recueillis par Dominique Van Eycke

conférences

académie

Dizzy GILLESPIE, James MOODY et ses Boppers….
Vicky Down et son invitée Gaby Laurent veulent vous
faire partager quelques souvenirs hilarants, vécus lors d’un
concert donné, en Afrique, par ces grands musiciens dont le
charisme et la notoriété ne sont plus à démontrer.
Des « gags » à Gogo… !

Cent ans
de Jazz
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Jeudi 19 avril 2012 à 14h15
Art. 27 bienvenu.
(à
l’entracte
le
bar
est
ouvert)
Paf 5€.

Centre Armillaire 145, Bd de Smet de Naeyer 1090 Bxl.

Mozart et Da Ponte ….
Et leurs grands opéras

C l é s p our l a musiq ue

Personnage controversé et à la vie mouvementée, Da Ponte rencontre
14 avril 2012
Mozart dès 1783 à Vienne. Leurs rapports furent équivoques et une
Centre Armillaire
question subsiste : qui de Joseph II, de Mozart ou de Da Ponte est 145 bd de Smet de Naeyer
à l’initiative des grandes collaborations : Noces de Figaro, Don
1090 Jette
Giovanni, voire Cosi fan Tutte même si, dans ce cas, la situation
de 14h30 à 17h
est plus complexe.
Paf 5 €. Info : 02 426 64 39

Spectacle de danses
Comme chaque année, les spectacles de danse
marquent le parcours de nos élèves.
Danse classique, Modern Jazz et danse
contemporaine se succèdent et s’entremêlent.
Les élèves en Modern jazz évoluent sur
des rythmes vifs et entraînants, les figures
s’enchaînent et donnent une impression de
liberté corporelle.
La danse contemporaine est tout en nuance,
évolution dans l’espace scénique, flexion latérale
du corps, intériorité, utilisation du sol pour se
mouvoir et prendre appui.
La danse classique développe une technique
exigeante associée à la grâce et l’élégance et
invite les élèves à se confronter à la technique
des pointes.
L’atelier d’expression chorégraphique permet aux

élèves avancés de développer leur imaginaire et
de créer leur propre chorégraphie, sous le regard
bienveillant de leur professeur.
Musique, danse, costumes, éclairages et
beaucoup d’enthousiasme constituent l’alchimie
d’un spectacle à la fois poétique et chatoyant.
Par un jeu de lumière, la scène s’éclaire et
une ambiance se profile pour rehausser les
chorégraphies.

Samedi 28 avril à 16h & 19h
Dimanche 29 avril à 15h
Cité Culture Avenue de l’Arbre Ballon 1020 Bruxelles

opérette
Les concerts "Cavatina"
présentent :
La périchole,
L'auberge du cheval blanc,
Le pays du sourire,
La fille du régiment,
Le nozze di Figaro,
La chauve souris, ...

Infos : Académie « G.H. Luytgaerens » de Jette
Musique - Danse – Art de dire
Rue du Saule, 1 - 1090 Jette
Tél. 02/426 35 56 (entre 15h et 21h)

Samedi 28 avril 2012 à 18h
Demeure abbatiale de Dieleghem
rue Tiebacks, 14 1090 Jette
PAF : 10 €, seniors : 9 €
Places limitées
Réservations (souhaitées) :
0496/17 01 46 ou
lyrique8@hotmail.com

Bibliothèque de Naeyer

Bibliothèque Mercier

Tél. 02.426.10.82 Fax : 02.426.52.14
147 Bd de Smet de Naeyer 1090Jette
bibdenaeyer@jette.irisnet.be

Tél. 02.426.05.05 Fax : 02.420.08.72
10 place Cardinal Mercier 1090 Jette
bpno.jette@bibli.cfwb.be

Section adultes :

Section adultes :
Lundi :
fermé
mardi : de 9h30 à 12h et de 14 à 19h
mercredi : de 14 à 19h
jeudi : de 9h30 à 12h et de 14 à 18h
vendredi : de 14 à 19h
samedi : de 13h30 à 16h

Je lis dans ma commune 2012
Tu lis ? Quoi ? Comment ?
Du 23 avril au 20 mai.
Exposition de photographies sur le thème de la lecture:

des photos réalisées par des étudiants en photographie
dans les bibliothèques jettoises et leurs alentours
et celles illustrant la lecture envoyées par les
photographes amateurs.
Exposition à la bibliothèque Mercier et à la bibliothèque
de Naeyer.
Le 27 avril à 19h à la bibliothèque Mercier : vernissage
en musique et en mots de l’exposition.
Accompagnés des rythmes brésiliens de Martin
Chemin et Gwenaël Francotte, Charlotte Becker et
Thomas Kovacs vous emmèneront sur les chemins
du surréalisme.
Entrée gratuite .Exposition visible pendant les heures
d’ouverture des bibliothèques

lundi : de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
mardi :
fermé
mercredi : de 14h à 18 h
jeudi :
fermé
vendredi : de 15h 30 à 18h
samedi : de 10h à 12h30.
Section jeunesse :
même horaire que la section
adulte ( voir ci-dessus )

Section jeunesse :
lundi :
fermé
mardi : de 9h30 à 12h et 15h30 à18h
mercredi : de 14 à 18h
jeudi : de 9h30 à 12h e 15h30 à 18h
vendredi : de 15h30 à 18h
samedi : de 13h30 à 16h
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échos des associations culturelles
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L’asbl Kwa!
Cours de danse africaine pour tous...
Cours donnés par Alioune Ba et animés
par Kwa!doyouplay?.
les mercredis soirs de 18h à 19h au
Centre Culturel de Jette. Reprise des
cours le mercredi 11 janvier boulevard
de Smet de Naeyer, 145 à 1090 Jette
stages de danse africaine de deux
heures.
Réserations indispensables,
inscriptions : Olivier Vanhamme
asbl.kwa.vzw@gmail.com
- 0474 73 46 77

Rouf vous accueille

du mardi au samedi de 10h à 18h
37 Chaussée de Wemmel,
à 100 m du quartier Miroir.

Vêtements hommes, femmes, enfants,
accessoires, linge de maison, textiles,
tissus.
Vente, transformation et création !
Jeux, jouets, matériel de puériculture.
Nous acceptons les dons de tous ces
articles en bon état.

Ressourcerie ROUF 02.426.29.36
info.rouf@gmail.com
http://www.larecup.be

jeu-concours
Demain c’est gagné

Tous les mois, vous gagnez des places gratuites ou des réductions de prix pour nos
spectacles en répondant à notre question
au n° de téléphone : 02 426 64 39 avant le
10 du mois. La réponse se trouve toujours
dans le journal.
Question :
Quel est le nom de l’artiste représentant
le courant «géométrisme numérique» au
parcours d’artiste ?
Réponse du jeu précédent : Danze

Vous désirez participer au Conseil Culturel du
Centre Culturel de Jette ? Ecrivez-nous une
petite lettre expliquant vos motivations et votre
conception de la vie culturelle locale.
Centre Armillaire - Secrétariat.
145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
Union chrétienne des Pensionnés
UCP Mouvement Social des Aînés – Amicale
Jette Miroir
Vous avez 50 ans et plus, venez nous
rejoindre pour soit un repas au restaurant,
soit des jeux de société, soit des activités
culturelles
Local : Centre Armillaire, 145 Bld de Smet
de Naeyer 1090 Jette
Vendredi 20 avril 2012
Visite guidée de l’usine de valorisation
énergétique de déchets de la Région
Bruxelles Capitale R.V. 13h.30
Quai Léon Monnoyer N° 8 – 1000 Bruxelles
paf. : 3€
Modalités pratiques : vêtements ajustés et
des chaussures à talons plats, mentionner
si vous êtes sujet(e)s au vertige, le site n’est
pas adapté pour des personnes à mobilité
réduite.
Confirmer votre participation 5 jours avant
la visite. Merci.
Vendredi 27 avril 2012
Centre Armillaire Jette – Local 108 14h.30
Jeux de mémoire et autres jeux : chromino,
scrabble, Rummikub
Personne à contacter :
Chantal BRAET
Tél : 02 466 73 59 (répondeur)
GSM : 0472 98 63 34
Courriel : chantal.braet48@hotmail.be

Les Joyeux Créatifs

Les Joyeux Créatifs proposent trois ateliers
CHOUET’’ CREA
Prochain Atelier : samedi 21 avril 2012
3ème année MANDALA
Prochain atelier samedi 5 mai
Jouer avec les mots
3ème année de l’atelier « jeux d’écriture
On s’y amuse beaucoup !
Prochains ateliers : samedi 12 mai et jeudi
24 mai
Tous les ateliers de 9h45 à 12h30 local
208 ( participation 1 € avec uneboisson).
Vous pouvez tél. à Madame Claude De
Praetere au 02. 476 . 21 . 94.
ou cladepra@yahoo.fr pour prendre un
renseignement ou assister gratuitement à
un atelier.

Amicale « Les Myosotis », Jette
		

Vous avez 60 printemps ou plus, distrayezvous agréablement. Des réunions culturelles
de franche camaraderie sont organisées les
mercredis de 14 à 17h en la salle Omnisports,
avenue du Comté de Jette (près du Parc de
la Jeunesse) où nous nous retrouvons pour
des jeux de sociétés en toute convivialité,
Rummikub, Scrabble, Jeux de cartes, 421,
etc.
Jeudi 19 avril 2012
– Visite guidée de l’Hôpital Militaire ReineAstrid à Neder-Over-Heembeek. Gratuit
8h 40: Bus 53 devant l’Eglise Saint-Pierre,
côté avenue du Sacré-Cœur (travaux)
9 h14 Arrivée à Neder-Over-Heembeek
9h 30 : Présentation de l’Hôpital militaire
Reine Astrid - Briefing sur les missions du
Centre des BU dans le cadre de l’aide à la
Nation + Film - Mission de l’asbl Pinocchio
et bénévolat. Lunch payant au Mess : Repas
du jour : 5.50€ ou repas amélioré : 8€
Mardi 5 juin 2012
– Bruges. Prix € 17
Bruxelles Nord : 09 :17 - Bruges : 10 :25
Matinée : Frietmuseum, Vlamingstraat 33.
Le musée est installé dans le Saaihalle, l’un
des bâtiments les plus vieux et les
meilleurs préservés de Bruges (1399).
Repas dans le restaurant du Musée
Dans l’après-midi : Lumina Domestica :
Wijnzakstraat 2 (Sint-Jansplein).
Cette longue histoire de l’éclairage débute
avec la torche et la lampe de graisse et
évolue durant plus de 400.000 années vers
l'ampoule électrique et le LED. On y trouve
la plus grande collection de lampes au
monde. Elle comporte plus de 6000 pièces
anciennes. Possibilité d’acheter des objets
anciens après la visite.
Veuillez communiquer votre participation
le plus rapidement possible à Théo
Vanderzijpen au 02/426.75.26 et effectuer
votre versement sur le compte bancaire
BE88-001320-9598-41

PLus On Est de Fous…
est une association
ouverte à toutes sortes de rencontres.
Située rue Bonaventure n° 100, elle
s’adresse aux gens dotés d’un brin de
curiosité.
Concerts, débats, films, ateliers divers,
répétitions, expositions, petits projets en
devenir. Pour toute info : www.ploef.eu
ou 02/476.98.07

au Rayon vert

La liberté de pensée au service de
l’humain...
La pratique du respect de l’autre, de
la fraternité, de la tolérance, et de la
solidarité.
Cours de morale, fête de la Jeunesse
Laïque, documentation…
Intéressés ? Autres questions ?
Contact : Christine Mironczyk (Présidente)
02/478.10.24
Cotisation annuelle de 8 € ou 10 € avec
la revue « Morale laïque » à verser
au compte 068-2081679-86 des AML
de Jette. Trésorier : Eric Saint-Guillain –
0478/52.06.50
eric.saintguillain@skynet.be.
Vous recevrez notre bulletin de liaison et
les revues laïques.
Assistance morale, cérémonies laïques :
Eliane Paulet
eliane.paulet@claerwire.be
Secrétariat :
Mme Claude Alberti 02.428.27.09.
claudealberti@skynet.be
Le siège de la F.A.M.L.
Centre de documentations laïques;
tous les jours ouvrables de 9h. à 16 H.
av. De Stalingrad,54 1000 Bruxelles
tél : 02 / 476 . 92 . 83 .

Gracq Vélofiets

09/04/2012 : Stages pour enfants : le plaisir
de cuisiner Vos enfants regardent top chef,
un diner presque ? Le Rayon Vert les met
derrière les fourneaux plutôt que derrière la
télévision.

Besoin de conseil pour réaliser un ouvrage ?
Partager votre savoir faire ou participer à une
action sociale ? Nous vous offrons le café les
mardis-jeudis de 13h30 à 16h – Local 210 du
Centre Armillaire.
A bientôt.
« Les tricoteuses »

21/04/2012 : Parcours d’Artistes : Orzone et
gastronomie au menu
Cette année, le Parcours s’ouvre à une autre
catégorie d’art : l’art culinaire. Grâce au soutien de la Commune, les visiteurs pourront se
restaurer lors d’une des haltes. Le Rayon Vert
s’associe à cette nouveauté et propose une
table d’hôtes.

“ Pour vos envies
gour

mandes et vos course
s
au quotidien…

Delitraiteur
Découvrez notre gamme de 250 plats
préparés d’ici et d’ailleurs.
Profitez tous les jours du large

assortiment de produits frais (boulangerie,
La Vélo-Habitude
boucherie, fruits & légumes, crèmerie,
Le vélo, quand cela s’arrange … Certaines
desserts…)
entreprises ont pris l’initiative d’organiser
l’arrivée de leurs salariés à vélo. Ces
Découvrez, sans cesse et en exclusivité, des
produits nouveaux.
derniers doivent être volontaires, bien
sûr. Et il faut que les circonstances leur
Bref, retrouvez le goût de
conviennent : distance et facilité. Avec
la cuisine : la choisir,
possibilités alternatives quand la météo
la préparer ou tout
simplement la déguster !
est contrariante.
En fait, les Plans de Déplacement
Ouvert
d’Entreprises sont, en certains cas,
jusque 22h
même les jours
obligatoires en Région bruxelloise. Et les
fériés
possibilités « vélo » en sont un volet. Il en
va de même pour les écoles : certaines
Votre Delitraiteur de Jette
sensibilisent corps professoral et élèves aux
Rue Léopold 1, 505 - 1090 Jette - Tél. 02/428 44 59
possibilités « vélo » qui se présentent.
www.delitraiteur.be
Et pourquoi pas vous ? Pensez d’abord vélo,
sinon à pied, sinon en transport en commun
… sinon … ! Une Vélo-Habitude ou un
11/10/11
réflexe « Vélo » à adopter, en somme. 11067-Annonce-Jette.indd 1

Le vélo à choisir ….quand cela vous
convient.
Conseils et questions sur la Vélo-Habitude
chez VéloFiets-Jette au 02.424.27.13 !
Le vélo quand cela s’arrange bien.
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20/04/2012 : Soirée jeux de société. Après
l’archi complet de la première édition, la seconde soirée a confirmé cette réussite, réunissant une centaine de joueurs autour des
tables

“

Les Amis de la Morale Laïque
de Jette

r. Van Huynegem 30-32 1090 Bxl
02 420 21 26
par e-mail lerayonvert@skynet.be

De Fil en Aiguilles...
à tricoter

Centre de restauration
Horlogerie
S. MANGIONE
Nos engagements :
•Garantie écrite
•Travail exécuté en nos ateliers
dans les règles de l’art
•Prise et remise à domicile
•Devis à la demande
Notre spécialité :
Fabrication de piècesde précision
Restauration de
Pendulerie ancienne
Montres-bracelets
et de poche
Boîte à musique
Automates
Horlogerie en général
Atelier Mangione
78 rue H. Werrie 1090 Bxl
02 427 47 06 0478 20 20 12
www.horloger-magione.com
Ouvert les mardi, mercredi, et vendredi.

de 10 à 18h sans interruption
(fermé WE, lundi et jeudi).
18:13

L’Agence Locale pour l’Emploi
de Jette offre le Full-services en
matières de travaux de proximité,
repassage et aides ménagères.
Rue Léon Théodor 204
www.ale-pwa-jette.be
<http://www.ale-pwa-jette.be/>
02/ 421 65 00

Activités permanentes au Centre Armillaire
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Durant toute la saison, de septembre à juin. Les renseignements utiles peuvent
être obtenus en téléphonant au numéro indiqué pour chaque atelier
Bibliothèque de bandes dessinées

Enfants
et adolescents

Animée par le SOUKIRAÏ (prêts, animations…)
Les vendredis de 20h à 23h
Rens. : Kate VEYS 0488 477 502.

Cours de danse africaine - Asbl Kwa!

Ludothèque «Diabolo»

Mercredi de 14h à17h
samedi 10h à 12h30
Rens. : 02 423 20 36 aux heures d’ouverture.

Centre de documentation
scolaire

Les mercredis de14h à 17h30,
Rens. : Mme DE CONINCK 02/478.39.50

Ecole des devoirs

Primaire :les mardis et jeudis de 16h à 18h
Rens. Paul VAN ZUYLEN 02/428.90.56
Secondaire : mercredi de 15h à 18h
Rens. Christian DUTRANNOIS 02 428 73 32
(sauf le mercredi)

Atelier de dessin pour enfants et ados

Piccolo de 6 à 8 ans : les samedis de 9h à
11h ou les mercredis de 13h à 15h
Intermezzo de 9 à 11 ans : les samedis
de 11h à 13h ou de 14h à 16h Picasso de 12
à 13 ans : les mercredis de 15h à 17h ou de
17h à 19h
Perfectio de 14 à 16 ans :
les samedis de 16h à 18h.
Rens. :Chantal FARIN 02/426.64.39
Prix : 150 euros / saison

Danse classique et jazz

mercredi:
«Petits pas» 5 - 6 ans de 13h à 14h
«Modern jazz» 7 - 9 ans de 14h à 15h
«Funky dance» 10 - 16 ans de 15h30 à 16h30
135 € / saison
Infos : 02 426 64 39 (Chantal Farin)

Théâtre pour enfants
et ados de 7 à 18 ans

Les mercredis :
Les 7-9 ans de 14h à 15h30
Les 10 - 12 ans de 15h30 à 17h30
Les 13 - 15 ans de 17h30 à 19h30
Les 15 -18 ans de 14h à 16h et
de16h15 à 18h15
Rens. : Chantal FARIN 02/426.64.39
Prix : 150 euros / saison

Adultes
et adolescents
Atelier photo “Brussels Miroir”

Techniques anciennes et modernes.
Réunion tous les lundis à 20 h15 sauf jours
fériés et juillet-août.
Infos : Baudoux-Godart.
Tél. 064 44 72 07
baudoux.godart@skynet.be
http://www.brusselsmiroir.be.

Troupe de théâtre amateur
Le Rideau Jettois

Répétitions : Lu, Me, Ve de 19h45 à 23h
Rens. : Anne CORNETTE 02/426.07.57

Atelier de philosophie

Un mercredi par mois de 19h15 à 22h.
Rens. : M. Dominique VAN EYCKE
02/426.64.39. paf 3 euros.

Atelier Tricot-Crochet

Hip-hop

les vendredis
hip-hop funky (5-7) de 17h à 18h
hip-hop funky (8-13) de 18h à19h
Rens : Irène GROBLER 0484/ 830 197

Atelier Scrapbooking

Scrapbooking européen pour confirmés.Un
lundi par mois de 19h à 22h.Rens. :
Catherine Schriewer 0475/20.78.42 ou
catherinevda3@hotmail.com

Ateliers du projet interquartier
de cohésion sociale

Rens. : Baudouin DETROZ, 02/427 62 00.
GSM : 0498 10 37 97
Rattrapage scolaire mardi et jeudi de 16 à 17h30.
Ecole animée le mardi dès 17h.
Danse : le mardi de 18 à 20h
Chants et rythmes : mercredi de 15 à 17h
Groupe de parole : mercredi de 18 à 20h.
Impro : 1er et 3ème samedi du mois de 14 à 16h.
Modélisme : 2èmè et 4ème samedi de 14 à 16h.

Adultes et Seniors

Les mardis et jeudis de 14h à 16h
Rens. : sur place aux heures d’atelier ou
Mme GEENENS 02/460.64.23

Rencontres de scrabble

Les lundis de 17h à 21h30
Les jeudis de17h 30 à 19h.
Rens. : Raphaël ZARBO 0496 55 21 28

Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h
Rens. : Mr DARVILLE 02/479 14 06

Cours de Yoga

Zumba fitness

les vendredis :19h à 20h et de 20h à 21h
Rens : Irène GROBLER 0484/ 830 197

Sophrologie et Pensée positive

Deux samedis/mois de 10h30 à 12h30
Info. Dea Delbrouck 02/479 63 42

Les lundis et mardis de 13h30 à 17h
Rens. : Mme MICHEL Josette tél . 02.268.47.61

Les Fous du Roy (jeux d’échecs)

Jette Duplicate (jeu de scrabble)

Le jeudi de 13h30 à17h
Rens. : Mme Fransen-Drissen 02 479 16 98

Gymnastique

Lundi de 10h30 à 12h
Vendredi de 10 à 11h.
02 5 01 58 13
(Union chrétienne des pensionnés, le matin).

Atelier artisanat

Art color (dessin enfants)

Les samedis de 10h à 12h (4-6 ans)
Rens. : Chantal FARIN 02/426.64.39
Prix : 150 euros / saison

Tous les mercredis, de 18h à 19h
- Local 212. Paf: 8 euros le cours
Rens: Olivier Vanhamme 0474 73 46 77 jaminjette@gmail.com.

Centre Armillaire
Equipe permanente d’animation
Animateur-directeur : Thierry Wenes
Animation, rédacteur : Dominique Van Eycke
Animation jeunesse : Chantal Farin
Secrétariat :
Yolande Nobels et William Poppe
Régie bâtiment :
José Ferreira, Serge Bennekens et Cathy
Régie spectacles : Dominique Dister
assisté de Youri
Projet interquartier de cohésion sociale :
Baudouin Detroz .

mercredi de 18 à 22h et vendredi
de 9 à 16h30 rens.
Rens. : Mme Jacobs 02 479 27 88

Atelier aquarelles

les lundis de 14 à 17h
Rens. : Mme Degailler 02 427 67 83

Questions pour un(e) Jettois(e)

1er et 3ème mercredis du mois de 18h30 à 21h.
Rens. Nicole VAN HESE 02/463.16.01 –
0477/499.312

