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Édito

La culture est une aventure
Cette nouvelle année s’annonce riche en rencontres et en explorations. Le Centre culturel 
invitera chacun-e à participer à une cartographie curieuse de nos communes, à s’inscrire dans 
des réseaux d’échanges de savoirs, à assister à des spectacles et des films originaux, à solliciter 
des participations à des actions avec les associations et les groupes actifs, à exprimer nos désirs 
et en construire ensemble..

Par les temps actuels, les effets de violences initiées par quelques-uns entraînent un lot 
d’inquiétudes et de violences chez tout le monde mais, dans nos voisinages, au quotidien, 
nous pouvons faire refluer ces peurs en inversant les spirales sans issue des fermetures, 
des séparations et des frontières entre chacun et tout le monde. La paix et la fraternité se 
construisent au contraire par l’audace d’aller à la rencontre des autres, sans imposer une vision 
exclusive du monde mais par la volonté de croiser et être curieux des différences. Goûtons aux 
plaisirs des langages, des représentations, des musiques, des formes théâtrales, des saveurs qui 
respectent et grandissent chacun-e et  peuvent apprendre à ré-enchanter nos mondes.

L’action culturelle est nécessaire et primordiale à l’humanité, elle doit être source de plaisirs 
mais ne sera pas pour autant facile, elle en appelle à bouger. Invitons nous donc en rue pour 
nous rencontrer plus nombreux cette année encore. 
 
Christian Boucq, président.

— 
 

La nouvelle saison culturelle 
s'annonce passionnante
Entre théâtre et cinéma, activités associatives et réflexion sur notre future politique culturelle, 
les agendas seront bien remplis.  Outre le plaisir de nous retrouver grâce à la sensibilité 
exprimée des artistes, nous aurons des moments d’intense réflexion pour définir nos actions 
futures à Berchem-Ste-Agathe et nos collaborations dans le nord-ouest de Bruxelles.  Chaque 
encouragement, chaque participation, chaque apport dans la réflexion seront appréciés par 
toute l’équipe du Fourquet et par vos administrateurs qui « brassent » tous ces projets et ces 
réponses à donner. Ils le font… pour vous ! 

A Berchem-Ste-Agathe, c’est le centre culturel Le Fourquet qui est l’outil culturel de la commune 
pour les francophones. Venez aux activités, participez, donnez votre avis, aidez l’équipe… vous y 
trouverez une petite part du bonheur que nous cherchons tous.

Joël Riguelle, Bourgmestre chargé de la culture française.

Centre Culturel 
Francophone Berchemois 
LE FOURQUET
 
Place de l’Église, 15
1082 Berchem-Sainte-Agathe
T 02/469.26.75 
F 02/463.51.84
info@lefourquet.be 
Web : lefourquet.be
N° compte: BE10 0013 4225 7304

Ouvertures : 
lundi — vendredi • 09:00 — 17:00 
mercredi • 09:00 — 15:00

•  Trams 19 et 82 arrêt Schweitzer 
•  Bus 20 arrêt Place de l'Église

 Suivez nous sur facebook : 
 Le Fourquet - Centre culturel

 Vous désirez recevoir nos infos par mail?   
 Envoyez-nous votre adresse mail à 
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

 Vous souhaitez recevoir le périodique
 chez vous?
 Envoyez-nous votre adresse postale à
 sophie.dumoulin@lefourquet.be

Conseil d’administration
Président  Christian Boucq 
Vice-présidents Marie Kunsch, Patrick Sauvage  
Secrétaire  Laïla Bougmar 
Trésorier  Michel Levy 
Autres membres Pierrette Collart, Danielle Fardelli,
Huguette Janssenswillen, Joël Riguelle, Guy Hanuise, Lydia 
Boriau, Olivier De Prins, Monique Dupont, Patrick Cnudde, 
Michel Vanverre, Sophie Leveque, Marie-Paule Lefèbvre, 
Baudouin Defrance, Janine Sterckx, Christine Heymans, 
Ronald de Pourcq, Touria El Asri, Eduardo Falletta et Daniel 
Rochette. 

Équipe 
Direction  Bernadette Vrancken 
  bernadette.vrancken@lefourquet.be
Administration Dorothy Bollette 
  dorothy.bollette@lefourquet.be
Accueil  Pitshou Manueno  
  info@lefourquet.be
Chargée de projets  Hélène Janssens 
    helene.janssens@lefourquet.be
Communication  Sophie Dumoulin  
  sophie.dumoulin@lefourquet.be
Magiciennes de  Stéphanie De Naeyer et Hawa Diallo
la propreté  
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En bref

LES LIBERTERRES, projection le 13 septembre 2016

COUP D'œIL SUR LES ACTIVITÉS À VENIR
 
 
La saison 2016-2017 rassemblera 6 moments spectacles, du cinéma une fois 
par mois, de la musique, deux projets de saison de grande ampleur et des 
projets citoyens au quotidien. 

Les projets de cette saison se passeront au cœur de notre travail culturel : entre le social et l’artistique. 
L’un est un projet de CrÉATION ThÉâTrALE avec des personnes qui n’ont jamais fait de théâtre (projet 
Théâtre Mobile avec le Théâtre National) et l’autre est un projet de CArTOGrAPhIE SuBjECTIVE sur la 
zone Nord-Ouest de Bruxelles. C'est ouvert à tous, plus d'infos en p. 08.  

jusqu’en décembre, trois moments SPECTACLES (Eterrenel, Six pieds sur terre et Sortie d’usine) vous 
emmèneront, le temps d’une représentation, hors de vos habitudes, parfois de la réalité, mais finale-
ment, jamais bien loin de la société. 

Le cinéma sera plutôt DOCuMENTAIrE. L’idée est de passer de bons moments cinéma mais d’en ap-
prendre, en même temps, sur l’une ou l’autre thématique de notre monde proche ou lointain, humain ou 
pas toujours…

Pour la musique, les choix de programmation seront de belles DÉCOuVErTES. On peut faire confiance à 
la musique pour nous faire voyager même en restant à l’ancienne église.

Enfin, quand on parle des projets citoyens au quotidien, on évoque aussi le réseau d’ÉChANGES DE 
SAVOIrS et les nombreuses occupations citoyennes du centre culturel. 

Les pages suivantes aborderont tout cela plus en détails mais tous ces moments sont à prendre !  
Et c’est le teint doré et dotés d’une forme olympique que nous plongeons dans cette nouvelle année 
culturelle avec vous !

L'équipe du Fourquet. 
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Spectacles

Un spectacle hors-norme dans une hutte qui offre une expérience avec la 
terre, où se mêlent le théâtre, la marionnette, le jeu et l’éveil  
de tous les sens.  
 
un voyage parsemé de drôleries, d’étrangeté et de douceur. Pendant que se succèdent les événements, 
les participants voyagent de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

« ETERRENEL », de la Compagnie Compost, offre une opportunité de se déconnecter du quotidien et de 
se rapprocher de la terre.

ETERRENEL 
Jusqu'où va le fond de 

ta mémoire ? 

SIX PIEDS 
SUR TERRE 

Informations :  
Samedi 10 septembre 2016  
2 Séances : 14:00 / 16:00 
sur le terrain de la Ferme Pie 
Konijn.  
Nombre de places limité ! 

Réservations indispensables :  
info@lefourquet.be • 02/4692675 
5 euros adultes / 3 euros (- 18ans)

Informations :  
Dim. 18 septembre 2016 à 17:00  
Salle communale des fêtes,  
Avenue du Roi Albert, 33  
1082  BSA

Réservations :  
info@lefourquet.be 02/4692675 

Faire mourir de rire avec une comédie sur la mort, c’est possible. 

Parti à la rencontre de personnes du troisième âge et plus, pour dénouer et déjouer les nœuds entre 
générations, jean-Luc Piraux en est revenu plein de fougue pour nous livrer ses battements intérieurs, 
ses angoisses et ses peurs, rationnelles ou irrationnelles, contre lesquelles le rire reste un excellent 
remède. En chatouillant dans les creux de l’estomac et en ouvrant haut les cœurs, Six pieds sur terre 
respire la vie à pleins poumons ! 

De et avec jean-Luc Piraux. Mise en scène : Olivier Boudon. 

En collaboration avec l'échevinat de la culture française et avec le soutien de la Commission Communautaire française.  

Dans le cadre de la Fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles : 
spectacle d’ouverture de la saison.

Dans le cadre des 
Portes ouvertes 

de la ferme  
Pie Konijn

GRATUIT 
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Spectacles 

SORTIE 
D'USINE 

 

Informations :  
Vendredi 07 octobre à 20:00 
Salle du GC De Kroon,   
JB Vandendrieschstraat 19,  
1082 BSA

Réservations :  
info@lefourquet.be 02/4692675 
10 euros / 6 euros  / 1.25 euros

Sortie d’usine est une immersion dans le monde ouvrier,  
son Histoire, son présent et son avenir. 
 
A la rencontre de Gilbert Simoneau, soudeur à la retraite, Catherine, sa femme dans la confection, mais 
aussi un tuilier, un délégué syndical, des rêves de révolte et des lendemains qui ne demandent qu’à 
chanter. C’est aussi l’enquête d’un fils d’ouvrier qui cherche à comprendre pourquoi son père a tout 
arrêté au bout de 35 ans.

Nicolas Bonneau raconte le monde comme il va, aimant à se glisser dans la peau de ses personnages, 
passant du comédien au conteur, du narrateur au citoyen.

Tournée ASSPrOPrO 
Auteur et interprète : Nicolas Bonneau 
Mise en scène : Anne Marcel  
Lumières : David Mastretta  
Scénographie : Vanessa jousseaume 
Compagnie : La Volige

DES SPECTACLES,  
DES ÉVÉNEMENTS  
ET LE BAR
 
CETTE ANNÉE, LE BAr Du FOurquET OuVrE SES POrTES APrèS  
ChAquE ÉVÉNEMENT (SPECTACLE, CONCErT ET PrOjECTION).  
L'OCCASION DE SE rENCONTrEr, ÉChANGEr, DÉCOuVrIr DE BONNES BIèrES 
DANS uN jOLI CADrE. 
   

 

BÉNÉVOLAT  
 
 
Le centre culturel a régulièrement besoin de petites et de grandes mains pour lui venir 
en aide, que ce soit pour distribuer des affiches, faire de la soupe, construire une éta-
gère, coudre des rideaux ou monter des tentes … Si vous avez du temps, nous avons 
des idées ! N’hésitez pas à contacter hélène janssens : helene.janssens@lefourquet.be. 
Notre objectif est de constituer un petit groupe convivial à qui on peut faire appel de 
temps en temps et passer du bon temps. Merci !
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Projections

LES PREMIERS 
LES DERNIERS 
Un film de Bouli Lanners

Dans le cadre de la Fête de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles

LES LIBERTERRES 
de Jean-Christophe Lamy & 
Paul-Jean Vranken
 

Dans le cadre des Mardis du BLED, 
projection suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur Jean Christophe Lamy et 
discussion collective sur les alterna-
tives concrètes à l’industrie agro-ali-
mentaire à BSA.

Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de 
prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui 
d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite ville per-
due où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ? Ce sont 
peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont pas très différents des premiers.

DES hISTOIRES DE RÉBELLION CONTRE LES DÉRIVES DE L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE. 

"Les Liberterres" suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné le dos définitivement aux méthodes 
de l’agriculture conventionnelle. rebelles et passionnés, ils résistent à tous ceux qui veulent son-
ner le glas de leur liberté. En contrepoint, des archives nous font voyager en noir et blanc dans 
une époque où la Science, croyait–on, allait définitivement sauver le monde de la faim et de la 
malnutrition. Des paysages d’Europe et d’Afrique aux 4 saisons, des personnages émouvants et 
provocants, des histoires qui s’entrecroisent pour parler un seul langage : la terre libérée

PROJECTION - DÉBAT UNE FOIS PAR MOIS. 

Une sélection de films et documentaires qui ouvrent les yeux et le coeur. Rendez-vous au Fourquet, au Fenil, dès 19:00 pour boire une soupe, à 20:00 
début de la projection et aux environs de 21h30 place à une discussion collective sur la thématique amenée par le doc (ou le film) avec un invité et 
autour d’un verre. De septembre à décembre, 5 très bons moments cinéma se profilent. 

Informations :  
Mardi 27 septembre • 20:00 
GRATUIT • Verre de l’amitié offert par la 
commune après le film • Salle commu-
nale des fêtes

Réservations :  
info@lefourquet.be 02/4692675

Informations :  
Mardi 13 septembre • 20:00 
3 euros • Lieu : GC De Kroon JB Vanden-
drieschstraat 19, 1082 BSA

Réservations :  
info@lefourquet.be • 02/4692675

GRATUIT 

Le

doc
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Projections

MERCI PATRON 
de François Ruffin

 

L’hOMME qUI RÉ-
PARE LES FEMMES 
de Thierry Michel et Colette 
Braeckman

OUR CITY
de Maria Tarantino

DU SUSPENSE, DE L'ÉMOTION, ET DE LA 
FRANChE RIGOLADE. NOS PIEDS NICKE-
LÉS PICARDS RÉUSSIRONT-ILS à DUPER LE 
PREMIER GROUPE DE LUXE AU MONDE, 
ET L'hOMME LE PLUS RIChE DE FRANCE ?

Pour jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : 
leur usine fabriquait des costumes Kenzo, 
mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà 
le couple au chômage, criblé de dettes et ris-
quant désormais de perdre sa maison. C'est 
alors que François Ruffin, fondateur du jour-
nal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il 
va les sauver. Il ira porter le cas Klur à l'assem-
blée générale de LVMh, bien décidé à tou-
cher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. 
Mais ces David frondeurs pourront-ils l'em-
porter contre un Goliath milliardaire ?

LE DOCTEUR MUKWEGE EST INTERNATIO-
NALEMENT CONNU COMME L’hOMME 
qUI RÉPARE CES MILLIERS DE FEMMES 
VIOLÉES DURANT 20 ANS DE CONFLITS à 
L’EST DE LA RÉPUBLIqUE DÉMOCRATIqUE 
DU CONGO. 

Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atro-
cités et dénoncer l’impunité dont jouissent 
les coupables dérange. Menacé de mort, ce 
médecin au destin exceptionnel vit doréna-
vant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous 
la protection des Casques bleus. Mais il n’est 
plus seul à lutter. A ses côtés, ces femmes 
auxquelles il a rendu leur intégrité physique 
et leur dignité, devenues grâce à lui de véri-
tables activistes de la paix, assoiffées de jus-
tice.

UN PORTRAIT KALÉIDOSCOPIqUE DE 
BRUXELLES à PARTIR DE SES hABITANTS, 
UN COLLAGE SUBJECTIF qUI RÉVèLE à 
L’ÉCRAN UN ESPACE URBAIN hUMAIN 
COMPLEXE.

Our City est le portrait d’une ville qui appar-
tient à tout un chacun, une «  ville d’étran-
gers », une ville qui s’affirme plus haut et plus 
fort ici qu’ailleurs. Bruxelles est un mirage à 
multiples facettes. Expatriés et migrants, na-
vetteurs et demandeurs d’asile, tous voient 
dans son profil ambigu la promesse d’un bon-
heur individuel. On dit souvent que Bruxelles 
n’a pas d’identité forte, contrairement à Paris 
ou à Londres. C’est parce que Bruxelles est 
vivante, parce qu’elle respire encore, parce 
qu’elle est « en devenir ».

Informations :  
Mercredi 26 octobre • 20:00 
3 euros • Lieu : Le Fourquet  

Réservations :  
info@lefourquet.be • 02/4692675

Informations :  
Jeudi 17 novembre 2016 • 20:00 
3 euros • Lieu : Le Fourquet  

Réservations :  
info@lefourquet.be • 02/4692675

Souper africain dés 18:30. 
La projection et la discussion se passe-
ront en présence de l’auteur et/ou du 
réalisateur. 

Informations :  
Mercredi 14 décembre 2016 • 20:00 
3 euros • Lieu : Le Fourquet  

Réservations :  
info@lefourquet.be • 02/4692675

Le

doc
Le

doc
Le

doc
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Projets de saison : Appel à participation.

UN ATELIER-THEATRE OUVERT À TOUS  VOUS 
ATTEND À BERCHEM-SAINTE-AGATHE. 

Ensemble, développons nos ressources, notre 
confiance, inventons, amusons-nous !  
 
Qui organise et qui anime ? Le ThEATrE NATIONAL en col-
laboration avec le Centre Culturel, le Fourquet.  
Où ? Dans votre commune, au Centre Culturel LE FOurquET, 
place de l’Eglise.  
QUAND ? Séances d’atelier de novembre 2016 à mai 2017, 
deux petites après-midi par semaine.

POUR QUI ? TOuS. De 18 à 99 ans, aucune expérience de 
théâtre nécessaire ! Priorité aux habitants de Berchem, 
Ganshoren, jette et Koekelberg, ayant fait l’expérience de 
situations d’isolement, de fragilité ou d’exclusion, tentées 
de refaire des liens, de faire (ré)entendre leur voix, usagers 
du réseau associatif de ces communes, bénéficiaires d’aides 
sociales (CPAS,…) ou non …

L’Atelier est gratuit, y compris des moments de décou-
verte des coulisses et spectacles du Théâtre National.

POUR FAIRE QUOI ? (re)découvrir le plaisir de parler, racon-
ter, bouger, respirer, se costumer, dire au monde ce qu’on 
pense de lui, exprimer ses émotions, découvrir pas-à-pas des 
techniques simples pour libérer sa voix et inventer ensemble 
dans une ambiance bienveillante et conviviale.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ? Deux moments de rencontre 
autour d’un bon café sont organisés mi-octobre avec l’ani-
matrice de l’atelier, Cécile Michaux. Elle vous dévoilera – en 
compagnie de personnes ayant déjà vécu l’aventure à jette 
ces deux dernières années - comment se déroule l’atelier. 
Vous êtes les bienvenu(e)s avec vos doutes et questions, vos 
envies et timidités, votre simple curiosité… 

NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES MOTI-
VÉES POUR VIVRE UNE EXPERIENCE  COLLABO-
RATIVE ET ARTISTIQUE !

Imaginez une carte. On oublie toutes références géogra-
phiques, latitudes et échelles. Sur cette carte, on y met ce 
qu’on sent, ce qu’on voit et ce qu’on rêve. un peu de nous, un 
peu de tout. 

une carte subjective, c’est une carte créée à plusieurs, rem-
plie des uns, des autres, des impressions de chacun. Par la 
suite, elle sera imprimée et rendue publique, afin de susciter 
un débat informel sur la ville et la place tenue par chacun et 
chacune en son sein…

AFIN DE MENER CE BEAU PROJET À BIEN,  
NOUS CHERCHONS PLUSIEURS PARTICIPANT-E-S. 

Les volontaires doivent manifester un intérêt pour le terri-
toire du Nord-Ouest et être disponibles en journée : en effet, 
il leur sera demandé de participer à 9 matinées d’ateliers de 
9h à 13h. En-dehors de ces critères de disponibilité, l’accès est 
ouvert à tous et toutes.

Information : Séance d'info le 23 octobre 2016 à 14:00, au 
Centre Culturel de Jette, l'Armillaire. 

Inscription : helene.janssens@lefourquet.be ou 
02/4692675

un partenariat du CIFAS, des Centres Culturels de Berchem-Sainte-
Agathe, jette et Ganshoren, avec le soutien de la commune de Ber-
chem-Sainte-Agathe. 

THEATRE MOBILE
ON A TOUS DES TALENTS,  

ON A TOUS DES CHOSES À DIRE ! 

GÉOGRAPHIE SUBJECTIVE
CRÉER LA CARTE DE VOTRE NORD-OUEST AVEC 

D'AUTRES CITOYENS ET DES ARTISTES 

Information :  
2 séances d’info, au choix, au FOURqUET 
Lundi 17 octobre à 14:00 
Mercredi 19 octobre à 10:30 
helene.janssens@lefourquet.be 
 
L’ATELIER ThEATRE MOBILE est une action de médiation culturelle du 
Théâtre National développée en synergie avec des partenaires locaux 
dans une ou plusieurs communes bruxelloises
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Ateliers

SOPHROLOGIE ECRITURECANTABILE-
FOURQUET 

La sophrologie, l’art de retrouver 
son équilibre intérieur.

La sophrologie dynamique peut vous aider 
à développer votre équilibre corporel, émo-
tionnel et énergétique et à gérer votre stress 
au quotidien.

Les effets d’une pratique régulière sont 
nombreux : calme, détente, récupération du 
tonus, concentration, conscience corporelle 
fine, sommeil paisible, capacité à relativiser, 
à lâcher prise, créativité …

L’atelier de sophrologie vous permet de 
pratiquer des exercices basés sur des mou-
vements corporels simples et concrets, au 
sein d’un petit groupe, en respectant votre 
rythme. Vous disposerez de nouvelles res-
sources pour gérer votre vie quotidienne et 
faire face aux événements porteurs de stress.

Un atelier où l'on se fait plaisir, une 
page blanche sur laquelle on ose 
écrire.

une pause où chacun avance à son rythme, 
un jardin où l'on cultive le respect des textes 
produits par les autres. 

un moment d’écoute où l'on se surprend, un 
moment de partage au sein d'un groupe sans 
la peur du regard des autres, une contrée où 
l'on découvre ou redécouvre des auteurs. 

un intervalle où l'on aborde de multiples 
genres littéraires, un instant suspendu où l'on 
tire le fil de l'imaginaire, de la mémoire, où 
l'on joue avec les mots, un terrain de bataille 
où l'on retravaille ses textes à la recherche 
du mot juste, du rythme, de la mélodie. un 
espace de création où l’on aime revenir.

Atelier donné par Sophie Barthélémy. Diplômée 
de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris, 
elle a suivi plusieurs formations d’animation 
d’ateliers d’écriture à Aleph de Paris ainsi que la 
formation de correctrice au Centre d’Écriture et 
de Communication de Paris

En partenariat avec le Centre culturel de Gansho-
ren et les Bibliothèques publiques de Ganshoren 
et Berchem-Sainte-Agathe.

Chants polyphoniques  
 
un répertoire de chants cosmopolites.  
Dans cet atelier, on suit plusieurs axes. une 
harmonie entre l’humain et l’ouverture du 
cœur. Dans une vague de solidarité, Canta-
bile nous envoie dans le domaine du sen-
sible par le simple plaisir de la voix.  
L'atelier se déroule en trois phases : détente 
et conscience du corps-instrument, vocalises 
et situations d'écoute des harmoniques, et  
atelier autour du chant.  
 
Cerise sur le gâteau, un spectacle est créé 
durant toute l’année et sera présenté le 03 
juin  au public dans l’Ancienne Église de Ber-
chem-Sainte-Agathe. 

 

Informations :  
Les lundis de 18:30 à 19:30, au Fenil.  
 
• cycle 1 : octobre-décembre 
• cycle 2 : janvier-mars 
• cycle 3 : avril-juin

Dates des séances du cycle 1 :  
3, 10, 17, 24 octobre 
7, 14, 21, 28 novembre  
5, 12 décembre 2016. 

Animé par : Christine Gauder formée à 
l’école européenne de sophrologie. 
gauderchristine@hotmail.com  
0475/86.05.82

• 100 euros par cycle (10 séances) 

Inscription :  
info@lefourquet.be •  02/469.26.75 
Clôture des inscriptions le 14/10/2016

Informations :  
Le samedi de 10:30 à 13:00 
 
Deux cycles de quatre séances.  
Le cycle 1 aura lieu au Centre culturel 
de Berchem-Sainte-Agathe, le Fourquet 
(salle orge ou levure).  
Le cycle 2 aura lieu au centre culturel 
de Ganshoren, La Villa.  

Dates du cycle 1 : 8 octobre, 15 octobre, 
19 novembre et 17 décembre 2016

• 10 euros par séance

Inscription :  
animation.biblioberchem@gmail.com 
• 0492/56 20 57 •  Astrid Bury

Informations :  
2 samedis par mois 14h30-17h30  
octobre-juin au Fenil.  
 
Contact : Valérie Davreux • 0478/388521

Dates du premier quadri : 24 Septembre,      
8 & 22 Octobre, 20 Novembre, 10 & 17 
Décembre 

• 270 euros l'année 

Inscription :  
info@lefourquet.be 02/469.26.75 
Expérience en chant souhaitée. 
Si vous désirez vous inscrire pour la 
première fois, contactez au préalable 
Valérie Davreux. 

Pour les curieux : 

Séance d’essai gratuite 

le 26 septembre !! 
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LE PAS 100 VOUS : 
COMPTE-RENDU
LE 30 AVRIL DERNIER, UN PEU PLUS 
DE 100 PERSONNES SONT PASSÉES 
SE FAIRE ENTENDRE AU FOUR-
QUET, À COUP DE CRAYONS, DE 
PAROLES OU DE TEXTES. DANS 
CET ARTICLE, RETOUR SUR CE QUI 
S’EST DIT…

L’objectif du jour était de “s’ interroger sur 
Berchem Sainte Agathe, c’est qui et c’est quoi 
et de se créer une image globale de comment 
on y vit, on y bouge, on se rencontre, de ce 
qu’on y voit ou pas, de ses identités, ses fan-
taisies et finalement de son avenir culturel”.

Ce travail participe à la construction de 
“l’analyse partagée du territoire” du Four-
quet, un processus lié au nouveau décret des 
centres culturels, qui doit permettre de défi-
nir les lignes directrices de l’avenir culturel à 
Berchem-Sainte-Agathe. 

huit ateliers en petits groupes et un grand 
atelier collectif ont chapeauté l’articulation 
du contenu spontané de la journée. Chaque 
atelier avait pour objectif l’approfondisse-
ment d’une thématique particulière liée au 
territoire de Berchem-Sainte-Agathe. S’y re-
trouvaient : la diversité culturelle, le visible 
et l’invisible à Berchem, le déplacement, le 
positionnement géographique du territoire, 
les liens entre Berchem et le monde (le local 
et le global), l’information, les segments de 
population et le patrimoine social (les liens 
entre le passé, le présent et le futur).

Plusieurs constats ont été faits et sont rela-
tés ici de manière la plus fidèle possible à ce 
qui s’est dit lors de cette journée, c'est-à-dire 
sans analyse de notre part.

JONGLER ENTRE TOUS LES CONSTATS

On a d’abord dit que Berchem-Sainte-Agathe, 
c’est un village, que Berchem, c’est sa nature, 
un endroit vert, calme, stable. “un bout de 
ville” ou un “village dans la ville”. Et non sans 
fierté, que le dernier champ agricole et les 
dernières vaches se trouvent  ici. 

une commune à échelle humaine mais un 
grand dortoir aussi. “quand on sort, on va 
en ville”. Là où on vit la nuit, là où il y a des 
activités, c’est pas à Berchem mais dans les 
communes voisines, à jette et Koekelberg 
notamment. La grande absente du cadre 
ressourçant de Berchem, c’est la convivia-
lité. Tout le monde s’accorde sur l’absence 
de lieu de rencontres à Berchem. “ Il y a bien 
quelques cafés mais ce sont des poivrots qui 
les fréquentent ! ” ou “le centre culturel ne 
provoque pas de rencontres improbables”. 

La nécessité de déchirer ses étiquettes, de 
sortir de l’entre-soi et de s’ouvrir à l’autre 
est exprimée plusieurs fois. On a besoin de 
lieux de paroles. 

Les problèmes de communication et de circu-
lation de l’info ne favorisent pas non plus les 
contacts. Comment rentrer en contacts avec 
les logements sociaux est un exemple parti-
culier de question posée.  Le constat global 
de manque d’interactions entre les gens fait 
écho chez certains au dicton  “vivons bien, 
vivons cachés”  qui semblerait encore marqué 
dans la mémoire collective du “village 1082”. 
"Finalement, on se demande même si ce n’est 
pas le bus 20 le lien de la commune ? ”. 

DES BERCHEMOIS, AU PLURIEL 

Parmi les “frontières” entre “nous et les 
autres” relevées au fil de la journée, les fron-
tières entre les jeunes et les vieux sont expri-
mées plusieurs fois au même titre que celles 
entre les différents quartiers, les différentes 
cultures, les pays, les religions et celles qui 
empêchent les rencontres.

En termes de population, le focus est surtout 
fait sur les jeunes et la population âgée. Les 
vieux sont décrits comme “population avec 
oeillères”. Les jeunes, ils seraient oubliés sur le 
territoire. Ils ne fréquenteraient pas la com-
mune et tisseraient leurs liens ailleurs. une 
observation qui s’explique pour beaucoup par 
l’absence d’écoles secondaires, de maisons 
de jeunes, et d’activités à Berchem. “Ceux qui 

sont musulmans, ils seraient pris en charge 
par la mosquée” pensent certains.

La jeunesse ne serait visible à Berchem que 
lorsqu’elle est organisée, à l’image des scouts. 
Lors du moment collectif de la journée, on 
rappelle que des murs se créent, dès la jeu-
nesse, entre ceux qui ont accès à la culture 
et ceux pour lesquels ce n’est pas le cas. Plus 
tard, quand la discussion s’arrête sur la Syrie, 
on  rajoute “qu’ils ne sont pas dans les centres 
culturels ces jeunes qui partent là”!

Dans la catégorie de ce qui est invisible, les 
berchemois sont parfois représentés avec un 
gros point d’interrogation à leurs cotés. Ils 
sont également classés entre ceux qui sou-
rient, ceux qui râlent et ceux qui sont indiffé-
rents, sans oublier ceux qui sont seuls et ceux 
qu’on ne connait pas, comme les habitants 
des immeubles type hLM, par exemple. 

En résumé, les berchemois se voient au plu-
riel, comme une population variée, avec 
beaucoup de nouveaux arrivants mais comme 
une population relativement immobile aussi. 
Immobilité mais Immobilier. Les prix du sec-
teur immobilier sont d’après plusieurs encore 
abordables, pour Bruxelles, à Berchem. 

D’UN COTÉ, UNE ÉGLISE DÉSACRALISÉE, 
DE L’AUTRE UNE COMMUNAUTÉ MUSUL-
MANE.

En haut à Berchem, il y a un petit village char-
mé par une vieille église romane désacralisée 
qui accueille autant des concerts, des spec-
tacles que des mariages. C’est là aussi que 
le centre culturel se trouve. Dans le bas de 
Berchem, il y a une population musulmane 
grandissante aux codes et pratiques de culte 
complètement différents.  Cette frontière 
entre athées (ou croyants non pratiquants) 
et musulmans (ou croyants pratiquants) a son 
propre édifice, la Chaussée de Gand.  

Les questions de société pointées lors des 
ateliers touchent d’ailleurs principalement 
les questions de religions, avec l’islam en par-
ticulier, mais aussi l’éducation, le terrorisme, 
le racisme (ce qui est surement dû à la proxi-
mité des attentats). 

Cela n’empêche pas les participants du 
Pas100vous de reconnaitre que les fron-
tières avec “l’autre” sont principalement 
mentales et symboliques, qu’elles flirtent 
avec la peur, la méconnaissance et l’igno-
rance. 
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BOUGER ?

Autour de la question du déplacement, ce 
n’est pas les questions de mobilité que notre 
démarche participative vise mais bien celles 
en rapport avec nos représentations symbo-
liques de l’action de “se bouger”. Comment et 
pourquoi bouge-t-on ? Qu’est ce qui nous en 
empêche ?

Les réponses du PAS 100 VOuS s’articulent 
surtout autour de ce qui nous freine à bouger. 
On évoque l’argent, les transports, le manque 
d’éducation, les “je suis seul et eux, ils sont 
entre eux”, le manque de temps, “les choses 
qui retiennent”, et le fait qu’on ne sait pas à 
quelles activités culturelles aller. 

Les activités jugées invisibles comme le ci-
néma, la musique, les conférences sont éga-
lement mentionnées. Ce qui passe devant 
est plutôt vert et sportif.  Le sport, le vélo, 
les loisirs, les promenades, la marche rem-
portent la catégorie “activités principales de 
Berchem”.  Chez les voisins, il y aurait restau-
rants, musique, lecture, théâtre, conférences, 
débats, forum et tennis !

SCHwEITzER

un autre élément dont tout le monde parle 
est l’architecture de la place Schweitzer, 
place centrale mais “puante”. Elle est décrite 
comme de la pollution visuelle, symboli-
sant l’échec d’une architecture propice aux 
rencontres, à la mobilité des passants, et 
accueillante. Elle est aussi vécue comme un 
endroit ayant été imposé aux citoyens. une 
réalité qui fait écho aux problèmes du poli-
tique en général et des liens actuellement 
éffilochés entre les citoyens et la politique 
en règle générale. 

Enfin, l’analyse de Berchem en lien avec le 
monde, vue comme une projection au niveau 
local de problèmes plus globaux, fait aussi 
ressortir la question de la disparition des 
petits commerces, de la dépendance à leurs 
super grands cousins et à l’économie dans 
son ensemble. Pour certains, on ne sait rien 
y faire apparemment. Pour d’autres, il faut se 
tourner vers les dynamiques et les actions 
citoyennes de participation. L’envie d’alterna-
tives est là, certaines étant déjà portées par 
“le BLED”, une association locale et durable 
de la commune.  

Au niveau du tissu associatif de Berchem, 
dans son ensemble, il est décrit comme très 

peu touffu à l’exception de la présence d’Ox-
fam et du Bled. Par contre, il y a une grande 
connaissance, utilisation et revendication des 
réseaux d’échanges de savoirs et de l’écono-
mie de partage. Le mot “échanges” remporte 
d’ailleurs plein de gommettes lors de la réali-
sation de la grande fresque finale du PAS 100 
VOuS. 

LA CULTURE, EN FILIGRANE. 

En filigrane sur la journée, on entend bien sûr 
parler du centre culturel, de culture et de 
droits culturels même si ce dernier concept 
n’est pas spontanément employé par les par-
ticipants. 

 “La culture appartient à tous et on peut tous 
y participer même de différentes manières”. 
Mais, “il y a quand même pas mal de barrières 
financières et de langue”. Et puis, il faut s’y in-
téresser. Ca n’empêche que  “c’est un vecteur 
d’éducation”, on y amorce l’éducation! Et que, 
même si “on doit donner confiance aux gens, 
on doit leur dire qu’ils peuvent participer à la 
culture”…D’ailleurs, “la culture fait partie du 
vocabulaire de tout le monde même si on ne 
met pas les mots dessus”.  

quant au centre culturel de Berchem-Sainte-
Agathe, le Fourquet, les opinions des uns et 
autres sont récoltées au fil de la journée et 
entendues par l’équipe. Ces paroles récoltées 
sont un autre mélange de constats, défis et 
attentes pour l’avenir. 

REVER ET SE (R)ÉVEILLER ?

Aux contours des nombreux constats qui 
sont faits, le 30 avril laisse aussi place aux 
aspirations…

A l’avant-scène, Berchem se présente comme 
un village, fier de son vert et de son calme, 
mais épris de l’envie de sortir du coté léthar-
gique de commune dortoir,  du moins pour se 
rencontrer et sortir de l’entre-soi. Pour l’anec-
dote, certaines personnes ont cependant 
mentionné qu’elles ne jugaient pas nécessaire 
de se rencontrer à Berchem, ni de se sourire 
en rue. Echanger et partager ses savoirs est un 
des éléments les plus soutenus.  La volonté 
d’ouvrir ses portes, de valoriser ses diffé-
rences  et de brasser les cultures se souhaite 
à échelle égale avec l’envie de stimuler les 
activités pour sa jeunesse, d’approfondir la 
voie des dynamiques citoyennes et de porter 

en haut les droits culturels en gagnant au pré-
alable la confiance des populations. 

Au deuxième plan, on retrouve l’envie de 
mieux communiquer, la recherche d’un mode 
de vie convivial et adapté à une planète finie. 
Oser faire des choses qu’on n’ a jamais faites 
et laisser des espaces vides pour permettre 
aux citoyens de s’y insérer sont d’autres élé-
ments notés lors de la journée. Et beaucoup 
d’autres choses encore. 

SE SENTIR À SA PLACE…

Après le PAS 100 VOuS et en revivant ce qui 
s’y est passé, un sentiment de légitimité est 
partagé au Fourquet, un sentiment de ressen-
tir son utilité en tant qu’acteur culturel de 
cette partie du monde pour porter plusieurs 
des aspirations évoquées. 

Pour reprendre le fil du processus de l’analyse 
partagée, les étapes à venir sont maintenant 
le partage et la mise en débat des données 
récoltées et présentées ici avec l’ensemble 
des acteurs socio-culturels et institution-
nels de la commune; ce qui se passera en 
septembre. Plusieurs observations sociétales 
dépassent en effet l’action culturelle et sont 
des enjeux à porter à plusieurs. 

Si les enjeux de société particuliers que le 
centre culturel choisira de porter à l’avenir ne 
sont pas encore définis, force est de consta-
ter que plusieurs observations du Pas100vous, 
même encore brutes, font naturellement 
écho aux potentialités d’un centre culturel. 
Se positionner comme lieu brasseur de ren-
contres et de cultures, comme lieu de paroles 
et de travail de nos croyances – soient-elles 
liées à la peur, la méconnaisance ou l’igno-
rance – comme  un lieu d’éducation extra-
ordinaire, porteur de dynamiques citoyennes 
ou autres en sont quelques exemples.  

Au-delà de le méthodologie en cours et du 
processus décrétal, la réception d’autant 
d’ indications partagées sur son territoire 
est déjà quelque part porteur de sens pour 
le quotidien d’un centre culturel ayant la 
volonté de s’ancrer au plus près de ce qui le 
regarde.  

POur SAVOIr COMMENT ON S’y PrEN-
DrA, rENDEz-VOuS Sur PLACE. Ou ALOrS, 
rEjOIGNEz LE CONSEIL D'OrIENTATION !

hélène janssens,  
annimatrice-chargée de projets au Fourquet.
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Réseau d'échanges de savoirs et partenariats

TABLES DE CONVERSATION
Pratiquer les langues en groupe 
avec une personne qui vous guide 
dans vos erreurs. C'est gratuit ! un 
niveau de base est requis.  
Le tout se passe dans les locaux 
du Fourquet 
Espagnol :  
les mardis • 10 :00 – 12:00 
Néerlandais :  
les lundis • 09:00 – 11 :00
Anglais :  
les vendredis • 09:30 – 11 :00
Italien : Ciao tutti! 
une table de conversation en 
italien est sur le point de se lançer 
un soir de semaine au Fourquet...
Prendre contact avec helene.
janssens@lefourquet.be pour 
qu'on puisse constituer un groupe. 

CAFE TRICOT  
Le premier et troisème jeudi du mois.  

14:00 — 17:00

Le Café Tricot  s’adresse à toutes 
les personnes qui aiment tricoter 
ou crocheter, les débutant(e)s 
comme les confirmé-e-s. Venez à 
l’heure que vous voulez et aussi 
longtemps que vous voulez. C’est 

l’occasion d’échanger des modèles, 
des astuces, de demander 
conseil et de papoter. Tout cela 
en dégustant différents thés et 
tisanes ou un café

Infos / Thérésa • 02/4657252  ou Danou • 

02/4650459 Anne Limbourg • 02/4656443

MARCHE 
Marche à allure modérée ou 
soutenue : ambiance conviviale et 
décontractée. Nécessité d'un bon 
équipement: bottines, seconde 
paire de chaussures, vêtements 
de pluie. Pour le samedi et le 
dimanche, prévoir en plus : sac 
à dos avec nourriture de midi, 
boissons, fruits. 
Participation gratuite mais frais 
de covoiturage en fonction des 
voitures disponibles ou frais de 
transport en commun pour les 
marches du samedi. 
Chiens non autorisés. L'assurance du 

Fourquet couvre la rC des bénévoles qui 

organisent les marches, non les dégâts 

matériels et autres. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas 

d'accident.

> Les mercredis du Pajot // 
départ du Fourquet à 13:30. Le 
05 octobre, 23 novembre et 14 
décembre 2016.  
> Les 15 à 20 km du dimanche 
// départ du Fourquet à 09:00. 
Le 09 octobre, 20 novembre et 11 
décembre 2016.
 Prévenir jean-Pierre Noëson de 
votre présence au plus tard le jeudi 
précédent la marche, par courriel 
(jp.noeson@skynet.be). 
> les 20 km du samedi // en 
transports en commun : le 22 
octobre  2016. Destination, heure 
et lieu de départ communiqués 
par mail quelques jours avant 
la marche. Prévenir jean-Pierre 
Noëson de votre présence au 
plus tard le mercredi précédent 
la marche, par mail (jp.noeson@
skynet.be).
Infos / jean-Pierre Noëson au 

02/465.40.58 (toutes marches) ou jean 

Garsoux au 02/465.17.50 (uniquement 20 

km du samedi).

Fin 2015, un service dédié à la culture a vu le jour au sein du CPAS de Berchem-Sainte-
Agathe. La « Cellule Culture », portée par une référente culturelle, cherche à faciliter 
l’accès à la vie culturelle au sens large : renseignements sur l’offre socioculturelle exis-
tante, mise en place d’ateliers, organisation de sorties collectives, etc. 

une permanence se tient chaque mercredi, de 9h à 11h30, dans la cafétéria sociale du 
CPAS : B@bel Hut Market. Il s’agit d’un lieu ouvert au public berchemois (les mardis et 
jeudis de 13h à 16h, le mercredi de 9h à 11h30), qui dispose d’un espace bar « à petits 
prix » et d’un cyberespace gratuit. Dans ce cadre convivial, les personnes intéressées 
peuvent rencontrer la référente et recevoir des informations sur les activités sociales, 
culturelles, sportives et associatives de la commune et des environs. C’est également 
par ce biais que les tickets Article 27 sont remis (infos en p. 4).

En tant que relais dynamique entre la demande du public et l’offre socioculturelle lo-
cale, la « Cellule Culture » a déjà pu collaborer avec plusieurs partenaires : sortie collec-
tive au Festi’Nomade, atelier cuisine publique au Visueel Festival Visuel, participation à 
plusieurs activités de la bibliothèque francophone, ateliers en partenariat avec le BLED, 
etc.  
 
Au programme pour la rentrée : sortie groupée à divers spectacles proposés par le Four-
quet, démarrage d’une série de nouveaux ateliers (cuisine, jardinage, musique) et la créa-
tion d’un comité culturel !

LE PROJET 
CULTUREL DU 
CPAS

Intéressé(e)s ?   
Rendez-vous aux permanences de la Cellule Culture, 

chaque mercredi de 9h à 11h30 à l’épicerie sociale  

B@bel hut Market (91, avenue de Selliers de Moran-

ville)  

Ou prenez contact avec Catherine Groslambert, réfé-

rente culturelle. 02/482 16 48 cgroslambert@cpas-

ocmwberchem.brussels

LECTURE : LE MONDE 
DIPLOMATIQUE
Chaque dernier mardi du mois à 
20:00 au Fourquet. 

LECTURE
Liste de livres en lecture et 
critiques disponibles à la 
bibliothèque. 
Les 5/09, 03/10, 07/11, 05/12
Infos / 02 465 87 90

LINUX COPY PARTY
Tous les deuxièmes dimanches du 
mois : 10:30 – 18:00.

SCRABBLE DUPLICATE
LES AINÉS FRANCOPHONES
whist et Scrabble
Vous faites partie des seniors?  Vous 
aimez jouer au whist ? Vous voulez 
tâter du scrabble "duplicate"? 
Les Ainés francophones vous 
attendent ! Le 1er et le 3ème lundi 
de chaque mois, de 14 à 17 heures, 
au Fourquet.
Infos / Monique Deboutte : 26, rue J.B. 

Vandendriesch + 02 468 36 26  monique.

melchior@skynet.be
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Événements

EXPOSITION  
PICTURA 25 + 1  

SEMAINE  
NUMÉRIQUE  
À BSA 

Informations :  
Du 10 au 22 octobre 2016 
GRATUIT 
www.dev-biblioberchem.be

Informations :  
Vernissage : Sam 19 à 11:00 
Exposition : Les 19 et 20 novembre  
de 10:00-12:00 et 14:00-18:00

GRATUIT 

POUR SES « 25 PLUS 1 AN »*,  
L’ATELIER DESSIN-AQUARELLE PICTURA EXPOSE. 

L’exposition se tiendra en deux parties. La première sera consa-
crée aux créations particulières que le groupe a fait sur le thème 
des « séries télé » et sera accompagnée d’une projection maison 
pour introduire le tout. L’autre partie sera destinée aux derniers 
travaux du groupe qui existe maintenant depuis 26 ans. une tom-
bola « coup de cœur » sera également organisée. Le gagnant de la 
tombola repartira avec une des aquarelles qui aura été sélection-
née parmi les toiles coups de cœurs du public. 

Bienvenue à toutes et tous. Les petits pinceaux seront mis dans 
les grands !

*L’exposition devait avoir lieu pour les 25 ans de l’atelier mais les événements 
tragiques de novembre dernier ont empêché sa réalisation. C’est donc les 26 ans 

qui seront fêtés ! 

LE NUMÉRIQUE ENVAHIT BERCHEM…UN ENSEMBLE D’ACTIVITÉS SONT PRO-
GRAMMÉES ET TOUTES GRATUITES. L’idée, c’est cliquer sur celles de son choix. L’entièreté 
du programme est disponible sur www.dev-biblioberchem.be On vous présente celle que le Fourquet 
organise :

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER LINUX 

rencontrez le groupe Linux, un des groupes du réseau d’Echanges de Savoir du Fourquet,  et appre-
nez-en plus sur les systèmes d'exploitation et logiciels libres comme Gnu/Linux. Ils vous expliqueront 
pourquoi il y a une vie après skype, facebook, iphone 6, windows 10 et comment l'utilisation du "libre" 
est une alternative nécessaire face aux géants du numérique qui grignotent de plus en plus nos libertés 
citoyennes et numériques à l'heure où les technologies prennent de plus en plus de place dans notre 
quotidien ! Bref, c’est un événement ouvert à tous, connaisseurs ou complètement méconnaiseurs 
de l’informatique dite “LIBRE”. 

Dimanche 16 octobre de 13:00 à 18:00 - au Fourquet.  

* La semaine numérique est une initiative de Pierre Tempelhof, échevin de la Bibliothèque francophone, de l’informatique et de 
l’Instruction publique. Un événement organisé et coordonné par la Bibliothèque francophone.

BAIN MUSICAL 
CONCERT & DÉCOUVERTES  

Informations :  
Vendredi 09 décembre à 20:00 
10 euros / 6 euros  / 1.25 euros  
A l'Ancienne Église

Réservations :  
info@lefourquet.be 02/4692675

SESSION DE DÉCOUVERTE MUSICALE 

Plongeons dans un océan de notes et d’harmonies, par amour de ce langage univer-
sel. Le bain musical est une sélection de musiciens de qualité, dignes des plus belles 
baignoires. La performance de ces professionnels de la musique inspirera autant les 
chanteurs de salle de bain que les intimes de jean-Sébastien, Amadeus et Franz. ras-
surez-vous, aucun niveau d’apnée n’est requis, seules des oreilles propres et curieuses 
sont nécessaires. 

EN DECEMBrE : un quatuor à cordes avec un répertoire romantique. une première 
partie proposée par trois élèves de l’académie de Berchem-Sainte-Agathe : Alma De-
foort (violon), Thaïs Defoort (violoncelle), jia zhu (piano). Elles nous emmèneront dans 
un trio de Mendelssohn en ré mineur (opus 49),  
rien que ça. 

une collaboration avec l'Académie de musique francophone de Berchem-Sainte-Agathe. 
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Vie associative et citoyenne

AMICALE L'HIRONDELLE    
Jeux de whist et scrabble pour 
les seniors  
Infos / heyvaert Rolande · 02 4659906 

Tous les mardis et jeudis de 14h à 17h · rue 

des Alcyons, 23 - 2eme étage. 

APAM    
Café concert  
Soirée café-concert spéciale 
"jazz" avec les ensembles jazz des 
académies de Berchem, Bruxelles-
Ville et Evere.  Le concert sera 
suivi d'une jam ouverte à tous.
Infos / Vendredi 18/11/16 à 20h au "CCJ", 

rue Docteur Leemans 8, 1082 BSA 

5 euros / 3 euros (membres Apam)

02/465 89 71

 
 LE BLED  
(Berchem Local et Durable)
Contact : info@bled1082.be 

Site : www.bled1082.be   

Page facebook : Bled quartier durable   

Possibilité de recevoir notre newsletter 

mensuelle en la demandant par mail.

Fête de la pomme  
Le groupe des vergers d'Agathe 
gère deux vergers à Berchem. Le 
groupe miam-mjam plante des 
herbes aromatiques, des légumes 
et petits arbustes fruitiers dans 
les espaces publics. Les vergers 
d'Agathe et Miam-mjam s'associent 
pour faire la fête autour des 
vergers, ramasser les pommes, les 
presser tous ensemble et déguster 
le jus ainsi obtenu.
Infos / 23 octobre · 14:30 · Gratuit · Jardin 

du Viool  

Nocturne des bibliothèques  
une balade nocturne contée à 
travers les différents projets du 
BLED : bacs miam-mjam, poulailler, 
four à pain, givebox... 
// 18:30 : Accueil en musique et 

verre de l’amitié // 19:00 : Départ 
de la balade contée pour adultes 
et enfants (à partir de 6 ans) // 
20:00 : retour réconfortant et 
réchauffant autour du bar à soupes 
et à stoemps // 22:00 : Fermeture 
des portes
Pour les plus jeunes et les plus 
frileux, la bibliothèque restera 
ouverte et vous accueillera 
dans une ambiance détendue et 
estivale… 
Infos / 25 novembre · 18:30 · Gratuit 

· Bibliothèque francophone - rue des 

soldats   

Repair Café  
Nos experts sont vos voisins. 
Ils vous aident à réparer vos 
objets pour éviter de les 
jeter. Couture, réparation de 
vos vélos, ordinateurs, petits 
électroménagers.
Infos / 3ème dimanche du mois de 14h à 

18h soit les dimanches 18/9, 16/10, 20/11, 

18/12 · Gratuit · De Kroon

Livraison des paniers du SAGAS 
(Sainte-Agathe-Groupement-
Achat-Solidaire) - Paniers bio  
Livraison de paniers bio en 
provenance de la ferme de 
Montaval tous les quinze jours. 
Paiement anticipatif par cycle de 4 
livraisons.
Infos / 2ème et 4ème mercredi du mois de 

18h à 21h · De Kantine

AGENDA DES 
ASSOCIATIONS 
LOCALES ET 
PARTENAIRES.
 
Cette rubrique reprend les 
activités des associations avec qui 
le Fourquet collabore ou soutient 
les projets. 
Si vous désirez inscire une information 

pour la prochaine publication qui couvrira 

la période de janvier à juin 2017, contactez 

sophie.dumoulin@lefourquet.be 

Les ateliers du FOURmidable
une équipe allume le four et le 
monte à température. une autre 
explique la fabrication du pain et 
met la main à la pâte. Lorsque les 
pains sont dans le four et cuisent, 
on déjeune d'un BBq selon la 
formule de l'auberge espagnole. 
Chacun repart avec son pain d'1kg.
Infos / 10/9, 25/9, 9/10, 23/10 - de 10h à 

14h · 91, avenue de Selliers de Moranville - 

devant l'épicerie sociale du CPAS

Les mardis du BLED
un moment pour se réunir, 
se rencontrer autour d'une 
thématique ludique ou juste d'un 
verre et passer une soirée en 
bonne compagnie
Infos / 2ème mardi du mois de 20h à 23h · 
DKantine - De Kroon

 
LES PAS D'AGATHE asbl 
Soirée Portes Ouvertes · lundi 12 

septembre 2016 · 19:30 · Salle des fêtes 

de Berchem-Ste-Agathe, Avenue du Roi 

Albert, 33.

Démonstration de danses de salon 
er de danses solo pour personnes 
seules. 
Infos / 02/460 05 68 info@lpa.be
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MES-TISSAGES asbl
Association multiculturelle 
Séance d’info une fois par mois. 
rencontre avec un intervenant 
qui traite d’un sujet de la santé, 
l’éducation, la citoyenneté. 

Public adulte // 
Cours de français en partenariat 
avec Lire et Ecrire : inscription 
en septembre 2016, début des 
cours octobre 2016 // CEB pour 
adultes : préparation à passer le 
Certificat d’Etudes de Base // 
Cours d’aquagym et gymnastique : 
inscription en septembre
Séances de relaxation // Permis 
Théorique : cours de 12h pour 
apprendre la théorie du permis de 
conduire (dès 15 pers.) 

Public Enfant //
Ecole de devoirs niveau primaire : 
Inscriptions en septembre  //
Cours de psychomotricité pour les 
2,5 ans à 6 ans : à partir d'octobre 
2016, séances tous les vendredis 
de 16h à 18h // Module CEB: 20 
séances  de préparation au CEB 
pour les élèves de 6ème primaire
Infos / Lun Mar Jeu 9:00-18:00  et Mer, 

Ven 9:00 – 16:00 · 02/468.26.82  ou 

0485.60.21.33 · mestissages@hotmail.com

OXFAM
Petits déjeuners
une occasion sympa de déguster 
d’excellents aliments équitables, 
bio, d’ici et d’ailleurs et de découvrir 
une organisation engagée.

Infos / Dimanche 9 octobre de 8h à 11h.

 Ecole communale « Les glycines », Place 

du roi Baudouin, 3 BSA. 

Réservation souhaitée à Oxfam Magasin 

du monde, rue de l'église, 48, oxfammdm.

berchem@gmail.com ou 024665843   

Tarif adulte : 6 euros, enfant de moins de 

10 ans: 3 euros

Dégustation de vins équitables 
Dans une ambiance conviviale, 
Stéphane houbion nous 
guidera dans la découverte et 
l'appréciation de vins provenant 
du commerce équitable
Infos / Jeudi 01 décembre à 19h30 au 

Fourquet. Tarif : 5 euros.

Contact : Magasin Oxfam,  rue de l'Eglise, 

48 1082 BSA. 02 466 58 43 de 14h à 18h. 

Réservation vivement souhaitée

Par mail : oxfammdmberchem@gmail.com

Stage d'été 2016 au Fourquet

PENSEE POSITIVE  
Nouveau groupe ouvert à tous 
de développement personnel 
axé sur la pensée positive et le 
dépassement de soi. 
une fois par mois, c'est auberge 
espagnole : chacun se "nourrit" et 
"nourrit l'autre" de ce qu'il amène : 
 comme sujet de réflexion, outil 
pour mettre en pratique les 
éléments théoriques...
Infos / Valérie Lambrechts au 

0486/10.30.88 ou valerie.lambrechts@

live.be 

 

PICTURA
Atelier d'aquarelle
Pictura est un atelier où l'on peint, 
on s'initie et se perfectionne à 
l'aquarelle, en toute convivialité.
Infos / Le Fourquet (1er étage)  · mardi de 

9:30 à 12:00 · 20 euros par an · Cocriamont 

Christiane · 02 468 17 54
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# 87
Agenda récapitulatif

 SEPTEMBRE
SAM 10 ETErrENEL • 14:00 et 16:00 • 5 euros / 3 euros • Ferme Pie Konijn 

MAR 13 LIBErTErrES • 20:00 • 3 euros • GC De Kroon

DIM 18 SIX PIEDS Sur TErrE • 17:00 • GRATUIT • Salle communale des fêtes

VEN 23 Séance d’info Cartographie subjective • 14:00 • GRATUIT • Centre Culturel de jette, L'Armillaire

MAR 27 LES PrEMIErS, LES DErNIErS, de Bouli Lanners • 20:00 • GRATUIT • Salle communale des fêtes

 OcTOBRE
VEN 07 SOrTIE D'uSINE • 20:00 •  10 euros / 6 euros  / 1.25 euros  • Salle du GC De Kroon,

SAM 15 Place aux enfants • Fourquet 

10 -22 Semaine Numérique de la Bibliothèque Publique de Berchem-Sainte-Agathe
Portes ouvertes Atelier Linux • 13:00 - 18:00 • GRATUIT • FourquetDIM 16

LUN 17    Séance d'information du Théâtre Mobile • 14:00  • Fourquet 
 

   Séance d'information du Théâtre Mobile • 10 :30  • FourquetMER 19

MER 26 Le • Doc / MErCI PATrON ! • 20:00 • 3 euros • Fourquet

 NOvEMBRE
JEU 17 Le • Doc /  L’hOMME quI rÉPArE LES FEMMES • 20:00 • 3 euros • Fourquet

SAM 19     EXPOSITION PICTurA • Vernissage : Sam 19 à 11:00  
    Exposition : Les 19 et 20 novembre de 10:00-12:00 et 14:00-18:00 • Gratuit • FourquetDIM 20

 DécEMBRE
VEN 09 BAIN MuSICAL • 20:00  • 10 euros / 6 euros  / 1.25 euros • Ancienne Église

MER 14 Le • Doc  /  Our CITy • 20:00 • 3 euros • Fourquet

 Spectacles 

Événements

Projections

Z

Centre culturel 
Francophone Berchem

ois
Septem

bre - D
écem

bre  
 2016


