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Nous nous sommes quittés sur les dernières
notes du Jazz Jette June , peu avant les vacances.
Et voilà déjà notre nouvelle saison culturelle.
En entrée (gratuite), deux expos à la Demeure
abbatiale, du jetto-jettois : notre patrimoine et des
peintres de «notre village» qui, comme vous le
découvrirez, sont le fruit d’une longue tradition.
C’est la rentrée et tous nos fidèles partenaires culturels
de Jette sont au rendez-vous. L’académie fait peau
neuve, l’atelier philosophie du Centre Armillaire

expositions
De la brique au béton

également. Tous nos ateliers ouvrent leurs portes... Dépêchez- vous , il ne
reste que quelques places.
Et puis notre cadeau traditionnel pour la fête de la Fédération WallonieBruxelles : deux super concerts gratuits !
Le Centre Armillaire se distingue sur la scène culturelle par le nombre de
ses spectacles et activités de qualité gratuits ou à des prix démocratiques.

Au plaisir de vous rencontrer à l’une de nos nombreuses
manifestations.

Pierre Dewaels, Président du Centre Armillaire

L’Art de Construire

Les Journées du Patrimoine 2012 15 et 16 septembre 2012
Parmi les actions de sensibilisation menées en matière de patrimoine, les Journées du Patrimoine sont
sans aucun doute les plus médiatiques. Ces Journées rapprochent et sensibilisent les habitants au
patrimoine de leur ville, de leur région ou de leur pays, et permettent de découvrir des lieux inédits ou
difficilement accessibles habituellement. Toutes les entrées et activités sont gratuites.

La construction en briques remonte à l’antiquité. La brique fut d’abord utilisée crue
et cuite par la suite. Murs, voûtes, coupoles, galeries, façades, arcs de décharge,
la brique est partout présente dans la structure ou la décoration des bâtiments
jettois : églises, hôpital, écoles monuments, publics et privés.
Le sous-sol de la commune fut longtemps exploité pour les briqueteries.
Bien plus tard le béton viendra ouvrir de nouvelles perspectives, le béton armé
s’impose définitivement dans le domaine de structures.
Une fois encore, les Journées du Patrimoine en région bruxelloise vous feront découvrir
le patrimoine de proximité. Celui de Jette est particulièrement remarquable.

Du 8 au 30 septembre 2012 de 10 à 12 et de 14 à 17h
Demeure abbatiale de Dieleghem rue J.Tiebackx 14 Jette/ Bxl 1090
Les WE (y compris les Journées du Patrimoine) de 10h à 18h.
Entrée libre. Fermé le lundi.

Jan Verdoodt (1908-1980)
un maître
du réalisme magique

De Marck et Gueli
Couleurs de femmes

Deux peintres, mari et femme, vous proposent leurs visions de la
féminité. Ils sont jettois et bien connus des artistes peintres de notre
«village». Une occasion de les découvrir lors de cette exposition à
l’Abbaye.

De Marck

(Alias Marc Daniëls-1959)
Issu de l'Athénée Royal Technique (KTA) de Jette (1971-1977).

«Sa technique témoigne d’une simplicité énigmatique». Il
peint tout ce qui le touche, ce qui le passionne, et il le replace
dans son propre monde imaginaire. Il nous montre des figures
féminines aussi innocentes que provocantes ou des thèmes
contemporains et actuels. Ses oeuvres
puisent leurs sources dans le réalisme
magique et le symbolisme. Elles frappent
par leurs couleurs vives et indiscrètes.
Des éléments abstraits donnent au spectateur la liberté d'interpréter l'ensemble
et de laisser libre cours à sa propre imagination. Depuis 1997, il dirige le studio
graphique «Studio Max» à Meise avec Rik Dewuf.

				

Gueli

(Alias Marie-Jeanne Gueli-1960)

Artiste-peintre d’inspiration impressionniste, épouse de Marc Daniëls. Elle se
lance à 40 ans dans des études d’art et de peinture aux académies de WatermaelBoitsfort et d’Uccle et aux ateliers d’Art à Jette où elle développera sa personnalité
artistique. Gueli peint dans un style original et direct, sans compromis, avec
comme unique sujet la Femme. Les couleurs des tableaux de Gueli sont souvent
flamboyants. Gueli à déjà exposé à Bruxelles, et notamment à l’abbaye de
Dieleghem dans le cadre du parcours d’Artistes de Jette .

Du 6 au 14 octobre 2012 de 14 à 18h
Demeure abatiale de Dieleghem 14 rue Tiebackx Jette
Présence des artistes les samedis et dimanches . Fermé le lundi.

Ci-dessus «Autoportrait»
et ci-dessous «Le Pierrot»
( ces oeuvres ne font pas
partie de l’exposition).
Jan était l’homme le plus simple
que l’on puisse rencontrer. Jamais
il ne renia ses origines modestes
Il était fier d’avoir vu le jour dans
une maison ouvrière d’une
impasse jettoise. Rien n’aurait pu
laisser présager qu’ il deviendrait
un fleuron de I’ art belge comme
son contemporain jettois René
Magritte.
Ses visions à la fois réalistes et
surnaturelles restent uniques de
par leur puissance et la perfection
de sa technique.
Le peintre Marc Daniëls fut proche
du maître à la fin de sa vie et s’en
inspira .			
DVE

Dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, le Centre Armillaire vous invite à
découvrir le douzième Rallye «Chantons Français»

+
Deux concerts gratuits
Vendredi 28 septembre 2012

au Centre Armillaire 145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
à 20h :

Kaer

«Si on relève
parfois une trop
grande uniformité
entre les morceaux, Kaer réussit à doser tous les ingrédients - soleil,
beats, rap, chant, français, espagnol - et "Versatil" évite l’écueil
de l’album juste bon à rythmer un cours de zumba.
En fermant les yeux, on pourrait même se croire parmi des
indignados dans une banlieue populaire espagnole ou sudaméricaine». (Télémoustique).

top du rap belge
Il a fait tous les grands festivals de cet été : Dour, Couleur café et les
Francofolies. .. Il termine sa tournée, chez nous, à Jette.
Lauréat du concours Franc’off 2011, le rappeur liégeois Kaer
sort enfin son premier album solo. D’origine équatorienne, il
assurait la touche latino au sein de Starflam.

à 22h :

BaliMurphy

BaliMurphy est de retour avec ses mots, ses mélodies, son approche
personnelle et toujours cette volonté d’explorer.
Il nous présente à Jette son dernier album «La déroute» (enregistré au
studio Jet, à Bruxelles) et une partie de son parcours aussi atypique
qu’exemplaire.
Il est plus que jamais question de chanson française dans la grande
tradition des trois «B» (Brel, Brassens, Bashung). Les influences
musicales anglo-saxonnes, folks acoustiques et électriques qui
caractérisent les membres de BaliMurphy sont plus présentes que
jamais sans oublier l’humour . Venez écouter «L’homo ça pionce».

cabaret concert

Michel Desaubies
«A la recherche de la chanson qui n’existe pas»

Michel Desaubies est un artiste polyvalent mais il reste avant tout chanteur .
La recherche d’une chanson qui n’existe pas est le fil conducteur d’un concert-spectacle
qui nous fera revisiter les grands de la chanson française.
Michel va nous chanter des chansons improbables, chansons d’amour, chansons
d’humour, satires politiques pour finalement tomber sur la chanson qui n’existe pas.
Beaucoup d’humour et de talent chez cet artiste qui nous fait découvrir à sa manière le
métier de chanteur. Il est accompagné à la guitare par Francis Charlier, un musicien hors
pair qui a joué pour les plus grands, Rapsat, Sheller, Catoul..

Vendredi 21 septembre à 20h30
Centre Armillaire 145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
8 € en prévente / 10€ à l’entrée.
Infos et réservations : 02 426 64 39

« Jam à la jeugd » : une jam-session pour tous
Les organisateurs du Jam in Jette ont lancé au mois de mai dernier un tout nouveau projet baptisé
« Jam à la jeugd », une série de soirées jam-session ouvertes à tous, musiciens ou non. Ces
soirées ont lieu chaque mois et la prochaine est prévue pour le samedi 8 septembre.
Depuis le mois de mai dernier, l'asbl Kwa! et la maison des jeunes de branding proposent chaque
mois une soirée « Jam à la jeugd ». L’occasion pour tous les amateurs de musique, musiciens
ou non, de se rassembler sur la place Cardinal Mercier, munis de leurs instruments de musique,
pour une jam-session.
Samedi 8 septembre 2012 à 19h Place Cardinal Mercierplein, 25
Informations : asbl.kwa.vzw@gmail.com - debranding@yahoo.com
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Antenne Interuniversiataire UCL – ULB
de Jette et du Nord-Ouest de Bruxelles
Programme 2012 -2013

conférences et débats

Jeudi 4 octobre 2012		

Damien VANDERMEERSCH - UCL
Rwanda, un génocide à ne pas oublier

Jeudi 25 octobre 2012		

Francis METZGER, architecte, doyen de la Faculté d’Architecture
de l’ULB
La restauration de bâtiments remarquables : la villa Empain,
la maison Autrique, la Gare Bruxelles-Central, la Bibliothèque
Solvay.

Jeudi 22 novembre 2012		

Riccardo PETRELLA - UCL
Les grands défis de l’eau : le droit à l’eau pour tous, empêcher
la marchandisation de l’eau et la financiarisation des services
hydriques.

Jeudi 13 décembre 2012
J ean DOYEN, mathématicien, professeur émérite de

l’ULB. Le calendrier Maya et ses prédictions vues par un
mathématicien.

Jeudi 17 janvier 2013

Robert WTTERWULGHE – UCL
« Le blanchiment, mythe et réalité. De l’économie mafieuse à
l’économie de marché »

Jeudi 7 février 2013		

Jean-Christophe DE BISEAU, docteur en science (biologie),
chargé de cours à l’ULB
L’enseignant face au créationisme.

Jeudi 14 mars 2013			

Pauline DONCEEL-VOÛTE - UCL Les ruines de Qoumrân ? Bien
plus qu’une cachette à manuscrits bibliques.

Jeudi 18 avril 2013			

Serge DERUETTE – politologue, professeur à l’UMH.
Jean MESLIER (1664-1729) – curé et athée

Le programme sera susceptible d’être modifié en raison de
circonstances étrangères à la volonté des organisateurs.
Les conférences débutent à 14h 30 et se tiennent dans la Salle
communale des fêtes de Jette, Place Cardinal Mercier,
10 (premier étage, au-dessus de la bibliothèque) - 1090
Bruxelles
Abonnements : 25 euros pour les 8 conférences
(BE46-00000257-4136 communication "AIU 2012-2013").
Par conférence : entrée 5 euros
Priorité d'entrée est assurée aux abonnés

Nouvelle formule en ce début de saison philosophique.
Un solide routier des cafés philo de Bruxelles et de Wallonie, Brice Droumart inaugure les rencontres du Bar philo
du Centre Armillaire. Plus que jamais l’ambiance est à la
convivialité et à la participation.
Après une brève présentation par le philosophe animateur,
c’est vous qui alimentez le débat.
On ne sort jamais indemne d’un Bar philo. Les échanges
d’idées aiguisent la curiosité, de nouvelles pistes dessinent
de nouveaux horizons.
Penser ne peut se faire sans les autres !
Tous les derniers mercredis du mois de 19h15 à 22h
Dates et thèmes choisis pour ce début de saison :

26 septembre 2012 :

Philo versus Psycho, en toute sympathie ?

Programme Clés pour la musique 20122013
Samedi 13 octobre 2012 à 14h30
- La passion de la musique

La passion de la musique s’exerce de différentes façons:
dans l’écoute musicale (de Mozart au Jazz), dans la
pratique musicale et dans la pédagogie musicale.

Samedi 10 novembre 2012 à 14h30

24 octobre :

L’indignation en pantoufles ?

28 novembre 2012 :
Dieu croit-il en lui ?

30 janvier 2013 :

Démocratie et populisme : que veut le peuple ?
Vous choisissez la ou les rencontres qui vous conviennent.
Programme sous réserve de modification.
Pas de réservation nécessaire.

La musique des cathédrales : hier et aujourd’hui
Les débuts de la musique chrétienne ont fait passer le
chant de la synagogue au monastère. Puis vint le temps
des cathédrales où vont se cristalliser tous les enjeux du
temps. Depuis Mozart, la musique sacrée s’écarte parfois
de la pratique liturgique pour s’ériger en art.

Centre Armillaire 145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
PAF : 3 €. Boissons comprises !
Info: Dominique Van Eycke 02 426 64 39
(Centre Armillaire).
Retrouvez les dernières nouvelles du Bar philo en vous
inscrivant à l’adresse: dvaneycke@ccjette.be.

Centre Armillaire 145 bd de Smet de Nayer 1090 Jette
PAF : 5 €. Info: 02 426 64 39.
Suite dans nos prochaines éditions.

En collaboration avec le Pôle Philo
(Centre d’Action Laïque du Brabant wallon).

académie

L’académie dans l’air du temps
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L’académie initie quelques 1000 élèves à la musique, la danse et les arts de la parole. Des artistes
professionnels enthousiastes y donnent des cours dynamiques à la portée de tous, enfants et
adultes. Les cours s’adaptent aux courants culturels actuels et l’éventail proposé s’enrichit chaque
année.
En musique, les élèves apprennent la magie de jouer d’un instrument de musique, l’histoire ou
les richesses de l’écriture musicale. Un cours de basson a été crée l’an dernier, un cours de
piano jazz débutera en septembre. Différents ensembles ont également vu le jour ces dernières
années, axés sur les musiques de films, le jazz ou le rock. Un nouvel atelier « Rhythm & Groove »
développe le sens du rythme : en tapant dans les mains et sur tout ce qu'ils trouvent, les élèves
découvrent également les "grooves" Funk, Jazz, Latino, Africain, Indien,...
La danse conduit à l’épanouissement par la recherche du mouvement et de l’harmonie corporelle.
Danse classique, Modern jazz et danse contemporaine ciblent les qualités du mouvement et
s’adaptent aux découvertes chorégraphiques récentes pour développer une pédagogie qui évolue
avec son temps. Un nouveau cours de danse classique s’adresse spécifiquement aux adultes. 2
cours de barre au sol -l’un orienté yoga, l’autre Pilates- s’adressent aux ados et adultes danseurs
ou non et allient des exercices d’assouplissement et de renforcement musculaire au travail de
l’équilibre et de la respiration.
Les arts de la Parole et le théâtre suivent également le courant. A côté des cours classiques,
des ateliers font la part belle à l’imagination. Les élèves apprennent à créer leur scénographie et
développent leur créativité au travers du travail d’écriture, d’improvisation et du jeu dramatique.
De quoi permettre à chacun de rencontrer son média théâtral !
De nombreux spectacles jalonnent l’année scolaire pour le plus grand plaisir de chacun.
Retrouvez tous les cours, les horaires et autres infos sur le site de l’académie

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)

www.academie-jette.be

conférences cycle histoire de Bruxelles
Salle communale des fêtes
10 place Cardinal Mercier
vendredi 28 septembre à 19h :
Anspach et Buls ou le passage
d’une ville moyenageuse à une
capitale deux styles de maïorat, deux
personnages opposés.
Jules Anspach devient bourgmestre de
Bruxelles en 1863 et, sous l’impulsion
du roi Léopold II, transforme totalement
la ville avec le voûtement de la Senne
et la création des boulevards centraux.
On construit des bâtiments de prestige
(la Bourse, le Palais de Justice, etc...).
Mais pour réaliser tout cela on démolit
une bonne partie du coeur historique
de la ville. Lorsque Charles Buls
arrive à la tête de la ville, c’est tout
son contraire qui apparaît. Orfèvre de
formation, c’est un artiste plus qu’un
politicien. Il va entreprendre une
oeuvre gigantesque de conservation
du patrimoine bruxellois.
C’est ainsi que l’on peut encore
découvrir aujourd’hui la Tour Noire
entre autres.

vendredi 23 novembre à 19h :

En exil ou en visite à Bruxelles : de Louis
XI à Barbara par Eric Demarbaix

le vendredi 22 février à 19h :

H i s t o i re s
des
Expositions
Internationales et Universelles à
Bruxelles par Eric Demarbaix

Charles Buls

vendredi 18 janvier
à 19h :

(sous réserve) : la place
Cardinal Mercier et ses
environs par Stephane van
Bellinghen (responsable
des fouilles de la place)

Jules Anspach

vendredi 22 février
à 19h :

H i s t o i re s
des
Expositions
Internationales et Universelles à
Bruxelles par Eric Demarbaix

vendredi 26 avril à 19h :

Histoire d’une Jonction Nord-Midi
(1850–1952) par Eric Demarbaix
(en complément : possibilité de
s'inscrire pour une promenade
c o m m e n t é e organisée par le
conférencier)

samedi 22 juin à 10h30 :
H i s t o i r e
du voûtement
Eric Demarbaix
possibilité de
une promenade
organisée par le

mouvementée
de la Senne par
(en complément
s'inscrire pour
commentée
conférencier.

Infos : Marina De Ridder
02 426 05 05

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

L’asbl Kwa!

L’asbl Kwa ! vous propose ses cours
de danse africaine pour tous.
Cours donnés par Alioune Ba et
animés par le groupe de percussions
« Kwa !doyouplay ? »
Les cours se donnent les jeudis soirs
de 19h00 à 20h00 au Centre Culturel
de Jette
Reprise des cours, le jeudi 6
septembre
Boulevard de Smet de Naeyer, 145 –
1090 Jette
Renseignements et inscriptions : Olivier
Vanhamme   asbl.kwa.vzw@gmail.com
   0474 73 46 77

« Questions pour un Champion »
Vous aimez ce jeu et souhaiteriez
pouvoir y participer ?
Sans être officiel, notre Club
«Questions pour un(e) Jettois(e) » se
fonde sur les mêmes principes.

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

au Rayon vert

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

Le 15/09/2012 : table d’hôtes cuisinée à partir de plantes cueillies dans les parcs environnant
Le 28/09/2012 : concert de Stephen Simmons, venu des USA et qui profite de sa tournée européenne pour venir chez nous

Nous nous réunissons deux
mercredis soir par mois au Centre
Culturel de Jette. La nouvelle saison
redémarre le mercredi 19 septembre
2012.
N’hésitez pas à vous joindre à
nous si vous aimez développer vos
connaissances dans une ambiance
détendue et hyper sympa entre
gens de bonne compagnie.
Pour en savoir plus, contactez
l’animatrice :
Nicole VAN HESE - Tél. 02 /
463.16.01 ou GSM 0477 / 499.312

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 du bourgmestre
qui a détruit le coeur historique de la ville
de Bruxelles ?
Réponse du jeu précédent : Mozart

Gracq Vélofiets une rentée toujours chargée !

En tant que groupe de pression solidaire
de tous les usagers faibles et pratiquant
la multimodalité, nous soutenons
consciemment de nombreux projets qui
ont vu et qui verront le jour dans Jette.
Pensons par exemple à la réalisation de
l’avenue Charles Woeste, au projet du
tram 9 qui sera bientôt mis à l’enquête
publique, etc.
En tant que cyclistes convaincus et
quotidiens, nous nous attachons aussi à
défendre le point de vue « cyclistes » dans
chaque rénovation de l’espace public et
à soutenir la commune par nos conseils
avisés. Nous avons par ailleurs participé
à la multiplication des parckages vélos
et à leurs localisations.
En tant que néerlandophones et
francophones, nous sommes ouverts aux
différents points de vue des associations
cyclistes et débattons des solutions qui
nous paraissent les meilleures. Plusieurs
philosophies cyclistes co-existent … dont
aussi la vôtre. Si vous avez envie de la
partager, contactez-nous au 02/424-2713.
La voirie est publique, elle vous appartient
aussi.

Du lundi 1er octobre
au mercredi
3 octobre 2012

Bourse aux vêtements
d’hiver

(0 à 16 ans),
de sport et de
grossesse(pas de matériel de puériculture)
Place Cardinal Mercier, 10 à 1090 Jette
(Parking derrière la gare)
Dépôt : lundi 1er octobre de 15 h à 19 h et
mardi 2 octobre de 9 h à 17 h
Uniquement sur rendez-vous !
Les rendez-vous se prennent les lundi 24 et
mardi 25 septembre de 19 h
à 20 h auprès de madame Declerck au
02/427 22 42. (Aucun rendez-vous ne sera
donné en dehors de ces dates)
Vous pouvez néanmoins obtenir des
renseignements en nous écrivant un
Mail à l’adresse suivante ldf.jette@hotmail.
com (Pas de rendez-vous par mail)
Un rendez-vous de 20 pièces pour les non
membres (Prix de dépôt : 4€)
Deux rendez-vous (40 pièces) pour les
membres (Prix de dépôt : 2 €)
N’oubliez pas votre carte de membre.
Vente : le mardi 2 octobre de 19 h à 21 h et
le mercredi 3 de 9 h 30 à 15 h
Reprise : le mercredi 3 octobre de 19 h à
20 h
Les vêtements non repris à 20 h ainsi que
l’argent seront offerts à une œuvre de
bienfaisance.

UCP Mouvement Social des Aînés – Amicale
Jette Miroir Personne à contacter :

Chantal BRAET
Tél : 02 466 73 59 (répondeur)
GSM : 0472 98 63 34
Courriel : chantal.braet48@hotmail.be
Vendredi 7 septembre 2012 Centre Armillaire
Jette – Local 108 14h.30
Jeux de mémoire et autres jeux e.a.
scrabble
Vendredi 14 septembre 2012 Centre Armillaire
Jette – Local 108 14h.30
Echange de lecture
Une table de conversation et d’échange au
sujet d’un livre que de votre choix vous avez
lu durant le mois.
Vendredi 21 septembre 2012 Centre Armillaire
Jette – Local 108 14h.30
Centre Armillaire Jette – Local 108 14h.30
Michel Cormont – Animateur éducation
permanente à Altéo viendra nous présenter
le projet « Mobi lundi
Vendredi 28 septembre 2012 Verre de l’amitié
« Le Miroir » 26 Place Reine Astrid 1090 Jette
Tel 02/424.04.78
Accès : Tram 19

		

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 .
Soirée Poésie L’ HONNEUR DES POETES
1940 - 1945
Ecrits de résistance, de prison, de
camp , de clandestinité. Choix établi par
Guy Jaspart , lu avec Francine Loots
samedi 22 septembre 2012 à 20 h
Centre Armillaire à Jette
145, Bd de Smet de Naeyer

Les Joyeux Créatifs

Géobiologie

Amicale « Les Myosotis », Jette
		

Vous avez 60 printemps ou plus, distrayezvous agréablement. Des réunions
culturelles de franche camaraderie sont
organisées les mercredis de 14h à 17h au
Châlet du Tennis au Parc de la Jeunesse
de Jette où nous nous retrouvons pour
des jeux de sociétés en toute convivialité,
Rummikub, Scrabble, Jeux de cartes,
421, etc.
Mardi 18 septembre 2012 – 14H30 :
Visite du Musée de la Banque Nationale
de Belgique
Rue du Bois Sauvage 10 – 1000 Bruxelles
- Prix : € 4 /pp
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

“ Pour vos envies
gourmandes et vos co
urses
au quotidien…
“

Les Amis de la Morale Laïque
de Jette

Delitraiteur
Découvrez notre gamme de 250 plats
préparés d’ici et d’ailleurs.
Profitez tous les jours du large
assortiment de produits frais (boulangerie,
boucherie, fruits & légumes, crèmerie,
desserts…)
Découvrez, sans cesse et en exclusivité, des
produits nouveaux.
Bref, retrouvez le goût de
la cuisine : la choisir,
la préparer ou tout
simplement la déguster !
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Les Joyeux Créatifs proposent trois
ateliers;
Ouvert
4ème année MANDALA
jusque 22h
Prochain atelier samedi 13 octobre
même les jours
Jouer avec les mots
fériés
4ème année de l’atelier. On s’y amuse
Votre Delitraiteur de Jette
beaucoup !!!
Rue Léopold 1, 505 - 1090 Jette - Tél. 02/428 44 59
Prochains ateliers : jeudi 6 septembre et
www.delitraiteur.be
samedi 22 septembre.
Samedi 29 septembre : nouvel atelier
JEUX DE SOCIETE.
Tous les ateliers de 9h45 à 12h30,
11067-Annonce-Jette.indd 1
11/10/11
participation 1 € avec rafraîchissement
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 par curiosité .

Comment utiliser l’Antenne Lecher pour
la recherche en géobiologie, bilan et
équilibre des énergies de la personne,
test de produits, magnétisme, localiser
la douleur, etc…
Matériel à disposition
Formation en 3 soirées : les jeudis 13/9,
20/9 et 27/9 de 19h30 à 22 h.
au Centre Culturel de Jette , Bld de
Smedt de Naeyer 145 1090 Bruxelles
Animateurs: Lespagnard Michel, ing.
électricité, géobiologue, énergéticien,
conseil en santé de l’habitat.
Renseignements, programmes et
inscriptions : GSM : 0497 467 699
www.cereb.be
<http://www.cereb.be/>

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

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 : sles 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

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

Adultes
et adolescents

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

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 jeudis de 18h30 à 20h30
Paf: 8 euros le cours
Rens: Olivier Vanhamme 0474 73 46 77 jaminjette@gmail.com.

Atelier Scrapbooking
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
dvaneycke@ccjette.be
02/426.64.39. paf 3 euros.

Cours de Yoga

Les lundis de 17h à 21h30 ( 3 groupes)
Rens; : Raphaël Zarbo 0496 552128

Cours de Couture
mercredi:
Lundi de 9 à 12h et Vendredi de 10 à 13h
«Petits pas» 5 - 6 ans de 13h à 14h
Rens. Mme Viviane Bonnafon :
«Modern jazz» 7 - 9 ans de 14h à 15h
«Funky dance» 10 - 16 ans de 15h30 à 16h30 0486 369.909
135 € / saison
Cours de Yoga
Infos : 02 426 64 39 (Chantal Farin)
mardi de 19 à 20h15 Théâtre pour enfants
et ados de 7 à 18 ans

Cours de danse africaine - Asbl Kwa!

rens. Mme Katleen De Louvien
0475/339.383

Cours de danse orientale

mercredi de 19 à 20h30
rens. Mme Nadège Jibassia 0496/691.797

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
Rencontres de scrabble

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

Les Fous du Roy (jeux d’échecs)

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

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

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

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

Atelier Tricot-Crochet

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

