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Un classement à revoir
aussi pour la villa Dewin
reconsidéré à la lumière d’éléments nou
veaux. “En effet, en observant de près les photo
Forest Le comité Meunier repasse à
graphies aériennes sur le site Bruciel de 1935 à
l’offensive et réinterpelle le monde
2015, il est clair que la composition répond à un
politique, qui semble hésiter…
modèle utilisé de tout temps par les architectes
paysagistes pour définir les proportions harmo
nieuses des jardins: la spirale de Fibonacci inspi
uite et pas encore fin du dossier de la villa rée par le nombre d’or.”
Dewin, rue Meyerbeer à Forest. Comme
Comme la Région n’a pas réagi depuis le dé
on l’a déjà expliqué ici, un nouveau dos pôt de la demande, le comité a poursuivi ses
sier d’étude du jardin a été remis à la Direction recherches sur l’attribution possible de la con
des Monuments et Sites en complément à la ception du jardin à JeanBaptiste Dewin. Et
demande d’extension.
cela sur base de l’étude
Depuis juillet 2016, soit de
d’autres plans anciens et de la
puis le classement de la villa
filiation de cet ensemble pay
– encore connue comme hôtel
sager à l’École du nouveau jar
Danckaert – et d’une partie
din pittoresque, association
seulement de son jardin par le
nationale pour le renouveau et
gouvernement bruxellois, le
la popularisation de l’art des
comité Meunier évoque “des
jardins fondée en 1913 et dont
effets pervers de cette mesure
une des figures clés est l’archi
sur la maison et le jardin, puis
tecte paysagiste Jules Buys
que les propriétaires, malgré la
sens. “Ces nouveaux éléments
mesure de classement, n’entre
ainsi qu’un relevé de jardins
tiennent ni l’une ni l’autre”. Les
conçus dans l’entredeuxguer
riverains de leur côté se mobi
res, amputés ou disparus
lisent encore pour préserver
aujourd’hui –dont plusieurs de
cet ensemble architectural et
Dewin–, ont fait l’objet d’un dos
Comité Meunier
paysager remarquable. Il y a
sier complémentaire qui vient
un mois, le comité Meunier a
d’être remis ce jour à la Direc
donc déposé auprès de la Direction des Monu tion des Monuments et Sites”, précise encore le
ments et Sites une demande d’extension de comité. Il déplore aussi que ces recherches ne
classement, soutenue par plus de 330 signa soient pas entreprises par les instances com
taires, pour la partie du jardin d’origine non pétentes. “Nous restons convaincus que ces nou
classée en 2016. Une vision qui rejoint la velles découvertes témoignent de la nécessité de
Commission royale des Monuments et des Si préserver le jardin en tant qu’ensemble cohé
tes, dont la proposition de classement initiale rent.” En attendant, le comité Meunier attend
concernait l’ensemble du jardin.
les réactions politiques sur base de questions
parlementaires régionales. Et a aussi exprimé
De nouvelles découvertes interpellantes
l’espoir que la nouvelle majorité forestoise le
Estimant que l’étude de 2016 n’avait pas re soutienne dans ses démarches. Aucune ré
tenu des éléments d’appréciation décisifs, le ponse n’a été apportée à ce jour.
comité souhaite que le classement partiel soit
Christian Laporte
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“Nous restons
convaincus
que ces nouvelles
découvertes
témoignent
de la nécessité
de préserver
le jardin comme
ensemble cohérent.”

EN BREF
Molenbeek
L’ASBL WeLoveBXL lance un projet
de valorisation des jeunes
L’organisation WeLoveBXL, gérée par l’Anversoise Sihame
El Kaouakibi, bien connue en Flandre pour ses projets
sociaux, a ouvert ses portes ce samedi au sein du
Brussels Event Brewery à Molenbeek. L’initiative entend
renforcer l’estime de soi chez les jeunes. Le projet doit
aider les jeunes à mieux identifier leurs compétences
afin de leur donner des perspectives d’avenir, alors que
pas moins d’un jeune Bruxellois sur quatre âgés de 12 à
25 ans vit dans la pauvreté, est sans emploi et ne dispose
d’aucun diplôme.

Bruxelles
La plateforme citoyenne a hébergé
700 migrants ce week-end
Dans la nuit de samedi à dimanche, la plateforme
citoyenne pour les réfugiés est parvenue à mobiliser un
nombre record de citoyens qui ont hébergé quelque
700 migrants. La plateforme a lancé un appel à
l’hébergement d’urgence suite à la manifestation
organisée par l’extrême droite. “Les menaces proférées à
l’encontre des gars du parc nous laissent sérieusement
penser que laisser nos amis dans le parc et autour de celuici comporte de sérieux risques”, expliquait Medhi Kassou,
le porte-parole, en marge de la manifestation. Son
message a bien été entendu…

Bruxelles
Un brunch de solidarité avec les migrants
Cette année encore, le réseau national de soutien aux
réfugiés a organisé un grand brunch de solidarité avec
les réfugiés à l’approche de Noël, période propice aux
messages de solidarité, de bienvenue et de partage. Le
principe était simple: ce sont uniquement les visiteurs
belges qui paient pour le repas. Mais cette année était
particulière, puisque l’événement se déroulait en marge
de la manifestation lancée par des organisations
d’extrême droite. “Il nous a semblé d’autant plus
important de mobiliser massivement la population pour
montrer sa solidarité et sa volonté de résistance, face à un
mouvement fascisant”, ont affirmé les organisateurs.

Molenbeek
Près de 200 bénévoles ont nettoyé
leur quartier
Waterloo since 1936
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Ce samedi, quelque 200 bénévoles se sont rassemblés
du côté de la gare de l’Ouest à Molenbeek dans le cadre
du Greenwalk, organisée par le collectif Would You
React. L’objectif : nettoyer le quartier et montrer une
image positive de la Belgique. Plusieurs personnalités
ont participé à l’action, comme Jill Vandermeulen,
Thibaut Roland, ou encore le magicien Donovan. De
nombreuses familles ont pris part à l’action. A.F.

Nivelles
Le carillon jouera Viva for Life
Les sonneries du carillon de la collégiale ont été
modifiées et, dès 20h ce lundi jusqu’à 22h le
23 décembre, le thème du générique 2018 de l’opération
Viva For Life sera joué toutes les heures et toutes les
demi-heures durant une quarantaine de secondes. De
quoi rappeler aux Nivellois de se mobiliser en masse
pour la bonne cause, et d’aller faire un tour
régulièrement du côté du fameux cube de verre. V.F.
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