
 

C’est d’un échange de mails 

un peu animé entre notre 

Président, Philippe TRINE 

et le CANARD de service 

qu’est issue cette ré-

flexion : la signalétique 

mise en place (ci-contre à 

droite) ne laisse aucun doute sur l’appel-

lation officielle : QUARTIER des LIBER-

TES. Elle est en adéquation avec la réalité 

actuelle : place de la Liberté au centre, 

noms d’artères évoquant les libertés 

constitutionnelles et l’indépendance de la 

Belgique, etc. Et pourtant, quasi tout le 

monde l’appelle le quartier « Notre-

Dame-aux-Neiges », nom étrange,  poéti-

que même. Il faut remonter au moyen âge 

pour en connaître l’origine. 

Selon la légende, une apparition de la 

Vierge Marie en AOUT aurait provoqué 
une averse de neige. Pour commémorer 

ce « miracle », une chapelle fut édifiée 

au bout du chemin de Schaerbeek. Les 

sources consultées ne s’accordent pas 

sur sa date de construction. Disons donc 

qu’il est probable qu’elle fut bâtie au 

XIIIe s. ; il est par contre certain qu’elle 

fut détruite 

dès 1796. 

Une ancien-

ne rue du 

même nom 
menait à la 

c h a p e l l e .   

Son tracé 

c or re spon d 

quasi à l’ac-

tuelle rue de la Révolution. Un siècle environ 

après la disparition du sanctuaire, le quartier 

allait connaître une rénovation urbanistique 

radicale. Et malgré tout cela Notre-Dame-

aux-Neiges est toujours bien vivante. Etran-

ge, non, cette survivance  médiévale?                                

Je suis un ronchon et ça se 

sait. Ce CANARD, ça fait un 

sacrément gros boulot. Je 

m’étais donc juré : si on le 

distribue à moins de 300, 

j’arrête les frais. Raté : en 

diffusion VÉRIFIÉE, on frôle 

les 800 exemplaires. Sa-

chant que chacun  n’a pas 

trouvé bon de nous informer 

de ce qu’il avait fait suivre, 

nous dépassons sûrement ce 

chiffre. De plus, nous avons 

enregistré plus de 35 réac-

tion écrites ce qui, selon les 

pros de la presse est beau-

coup.  Elles sont globalement 

très positives. Nous tien-

drons bien sûr compte des 

quelques critiques que vous 

avez formulées.. 

On n’a pas pu résister à la 

douce tentation de vous en 

livrer quelques-unes en p.6.         

Le CANARD 1 se promène 

dans le quartier, dans le 

pays, en France, en Suisse, 

au Québec et jusqu’en Asie, 

en passant par la Russie. Ceci 

grâce à notre Président, 

quelques commerçants, nos 

chanteuses préférées, des 

proches « mêmes lointains » 

et  quelques amis joueurs 

invétérés de jadis qui se 

reconnaitront tous .  

Grâce à vous, on fait un car-

ton inespéré, gage de survie. 

Merci à toutes et 

tous. 

Je finirai par un coup de 

gueule qui ne surprendra pas 

ceux qui me connaissent : les 

seuls à n’avoir eu aucune réac-

tion à la sortie du CANARD, 

sont  (à 4 exceptions près) 

NOS commerçants, au seul 

profit desquels il est diffusé. 

Même si, plus tard, ce phéno-

mène devait être connu dans 

l’histoire sous le nom de 

« Paradoxe de TRINE-

SMETS », ne vaudrait-il pas y 

remédier au plus tôt dans 

l’intérêt de chacun. Vœu 

pieux? On verra bien dans les 

mois qui viennent.         C.N.R. 

POLEMIQUE  A PROPOS DU NOM D’UN QUARTIER 

« Notre-Dame aux Neiges »   ou   

« Libertés » ??? 

Le MOT du CANARD : n° 1 un  franc succès 
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N ° 2   P A G E  2  

OBJET INSOLITE PU-

BLIIE PAR LA      

CAPITALE 

Le BILBOQUET FANTOME (des neiges) 

DANGER COMMERCE FANTOME 

L’OBJET INSOLITE      

      (suite et fin) 

Pour ceux que cela préoccu-

pe, les 20 objets ont bien été 

découverts mais aucune équi-

pe n’en a trouvé plus de 18 : 

trois équipes départagées par 

le poids total de 5 canards : 47 

g r .                            

Les  chouchous des partici-

pants : PICTRO, Épicerie MI-

CHAEL, AMORE  DI FIORI, 

crêperie HERBAUDIERE. 

Les vitrines de fin d’années les 

plus appréciées  : BIER CIR-

CUS, chocolatier MANON, nos 

2 artisans coiffeurs ALAIN et 

GEORGES , maison BINET     

Les plus « découverts » : 

OUTPOST, E UROCAVES, 

GROOVE SREET, BINET. 

Enfin quelques citations tex-

tuelles de participants sur ce 

qu’ils ont aimé : 

« Le SNACK parce que j’avais 

très faim et que le sandwich 

était bon. », « PICTRO : super 

accueil, amour du travail bien 

fait, compétences et bons  

conseils », « Optique FISHER : 

les globes oculaires fascinent 

les enfants»,  « BIER CIRCUS 

ludique et original », «crêpes 

de l’HERBAUDIERE, délicieu-

ses et on s’y sent comme ail-

leurs », « Chez ARTIPASTA, les 

tableaux qui changent », 

« Epicerie MICHAEL : bien 

fourni, produits variés, super 

accueil, service poste impec-

cable. » 

Quant aux plats qui ont le plus 

fait saliver nos participants, 

ont été mis en évidence : l’an-

douillette de la ROTONDE, le 

waterzooi du TALURENLEKKER 

et encore et toujours les crê-

pes de l’HERBAUDIERE , déci-

dément fort appréciées des  

équipes de joueurs du quar-

tier. 

Prochain jeu en MAI  ??? 

Après de longues années, 

tiens c’est «A LOUER ». 

Après d’autre longs mois, re-

travaux, re-marquise, re-

enseigne. Bonne nouvelle ! 

« Epicerie fine Carole Fen-

dler »  

Jusqu’ici on n’en n’avait que 

des grosses et pas beaucoup. 

On se réjouit. C’est rassurant, 

il y a de la lumière tous les 

jours, mais ça fait 7 ou 8 mois 

que ça dure et Carole ne fend 

Il y a quelques années, les 

habitants du quartier (hormis 

la boulangère, Mme Legrand) 

se sont réjouis. Rue de la 

Presse, allait s’ouvrir une bou-

langerie-pâtisserie: La Guyot-

villoise. 

 Des mois de travaux, de la 

lumière, installation d’une 

marquise, enseigne. Puis, plus 

rien pendant longtemps. Qui a 

guillotiné la Guyotvilloise ? 

Mystère. 

toujours pas l’air. Y a même 

une adresse Internet. Quand 

on va voir : site en construc-

tion. Ben tiens !!!  

Les rumeurs vont bon train. La 

C.I.A., le S.V.R. (successeur du 

défunt K.G.B.), un concurrent 

jaloux de Madou’s Provence, 

qui aurait installé là un poste 

d’observation ???C’’est quoi ce 

gag?  

 

Une magouille  ??? 

fil affolé à Philippe qui ins-

talle le  canotier de substi-

tution, mais de bilboquet, 

point. Plusieurs semaines 

plus tard notre Président 

m’informe que l’objet a été 

retrouvé.  Il aurait été ma-

lencontreusement déplacé 

par des laveurs de vitres et 

que sais-je encore…. Mon 

feeling de limier m’indique 

que tout cela est suspect , 

peu crédible.  

Bien plus tard, Philippe me 

restitue MON bilboquet, 

mais avant cela il commet 

l’erreur fatale : démonstra-

tion hop et hop. 2 essais sur 

3 réussis. Arrive sa collabo-

ratrice Valérie: hop pareil. 

Voilà où était passé notre 

bilboquet. Toute la Rotonde 

s’y entraînait en cachette 

durant les heures creuses 

 Pas sérieux M. le Président. 

L’Objet insolite placé initia-

lement à la ROTONDE était 

en fait un bilboquet de bois. 

Une belle pièce de quasi 25 

cm de haut et d’un poids 

proche de  400 gr.  Il était 

placé au même endroit que 

le chapeau de paille que 

beaucoup de participants 

ont trouvé. Deux jours avant 

le début du jeu, petit tour 

d’inspection. Plus rien à la 

Rotonde. La cata. Coup de 

FINE et de 

LUXE 
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RUE DE LA PRESSE……..MENACE POUR MADOU’S PROVENCE ? 
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ROMEO et JULIETTE  

Alimentation  MICHAËL     :        du NEUF 

La CRISE?      AUSSI AU CIRQUE?? 

On n’a pas résisté à vous 

montrer cette charmante 

affiche qu’on voit près du 

Cirque depuis quelques 

mois. Elle annonçait, avec 

ces deux charmants insé-

parables, le ballet 

« ROMEO et JULIETTE » 

programmé pour les 13 et 

14 février . Les Amants de 

Vérone à la Saint-valentin, 

séduisante initiative. Si on 

ajoute que d’ordinaire ce 

type de spectacle carton-

ne,  ça devait faire un ta-

bac. 

 Las, le 13 février assistan-

ce très moyenne et le di-

manche 14, salle quasi 

vide à 15H00, spectacle de 

20H00 annulé. Nous n’a-

vons hélas pas réussi à 

nouer un contact avec la 

régie qui gère le Cirque 

royal, cet acteur incontour-

nable de la vie du quartier. 

Néanmoins, l’un de nos 

commerçants très proche 

de la salle de spectacle 

nous affirme que cette an-

née  20 à 25 spectacles en 

moins sont programmés 

par rapport à la saison der-

nière. Sachant qu’en prati-

que la saison du Cirque 

débute mi-octobre pour 

s ‘achever en mai, avec 

des pauses plus ou moins 

longues en fin d’année et à 

Pâques, cela fait beaucoup   

Bilan pour l’HORECA du 

quartier 4 à 5000 repas et 

10.000 consommations en 

moins. Pas rassurant du 

tout ça….  

100.000 €  environ de man-

que à gagner. Enorme. 

de l’incontournable LOTTO 

aux billets à gratter. Enfin 

également dépôt blanchisse-

rie et nettoyage à sec. 

Que ceci ne vous empêche 

pas des déguster ses fichis, 

délicieuses friandises italien-

nes à base de figue. 

Lu au Ve 8H00 à 20H00 

Rue de la Croix de Fer 33 

Commerce de proximité, 

MAIKEL propose fruits, légu-

mes, alcools, boissons, cho-

colats, cigarettes depuis 

longtemps. Mais il y a du 

nouveau : depuis quelques 

mois il est aussi« point pos-

te ». Faites chez lui toutes vos 

opérations postales, sauf fi-

nancières. Depuis deux mois, 

il vous offre aussi  les jeux de 

la Loterie nationale, de  

L E  C A N A R D  D E S  N E I G E S                      M A R S  2 0 1 0                        

Après LA GALETTE les CREPES 

Si en janvier on a partagé  la Galette des 

Rois au « 1000 Bruxelles », pour la Chan-

deleur, ce sont des crêpes flambées qui 

ont été offertes au clients du DARIC 

(Place de la Liberté). Ce 2 février, il y 

avait ici une « chaude ambiance » et pas 

mal d’employés ont regagné leur bureau 

avec un brin de retard commente Serge, 

le patron, avec un petit sourire. 

Et à propos, c’est nouveau, le « 1000 

BRUXELLES » ouvre désormais les ven-

dredis soir. Un menu dégustation très 

varié vous est proposé. Un essai…. 

Vitrines St-Valentin / Carnaval 
Merci à ceux  qui en ont réalisées de jo-

lies : la boulangerie-pâtisserie, Le BIER 

CIRCUS et son arbre pas banal, les choco-

lats MANON, le coiffeur ALAIN, PIC-

TRO. C’est tellement plus sympa.   

  Théâtre Royal du Parc 

     4 mars—3 avril 2010 

La danse de l'albatros 

Comédie de Gérald Sibleyras (Fr.) 
 

Mise en scène: Toni Cecchinato. 

 Avec: 

Jean-Claude Frison  (Thierry) 

Pascal Racan  (Gilles) 

Nicole Colchat  (Françoise) 

Lisa Debauche  (Judith) 

 

Un triomphe des dernières saisons parisiennes : 

un zoologiste quinquagénaire et hypocondriaque, 

spécialiste des espèces en voie de disparition, se 

met à penser à la sienne.  

Qui donc disait qu’on peut rire de tout? 

 

  Location : 02.505.30.30           

Concert SOPHIE & VALERIE ??? 

Quand et où le prochain ? Des lecteurs 

nous posent la question. 

Contactez-les  : site internet ou mail             

www.sophie-et-valerie.com                   

sophiepapagena@yahoo.com 

BIER CIRCUS Au fût – mars LUPULUS                                                  

Blonde à 8,5 % vol.  
Cette bière a été 
créée par l'ancien 
b r a s s e u r 
d'Achouffe. Suite 
au rachat de sa 
brasserie Pierre 
n'a pas décidé 
d'aller se la couler 
douce au soleil. Il a monté à Gouvy en 
Ardenne, la petite  Brasserie des 3 
Fourquets. La LUPULUS est une blon-
de triple exceptionnelle au caractère 
bien typé. Merci Pierre.          PAT. 

Sans vous, Guy et Fafa, 

il n’y aurait pas eu de n°

1, même si entre vous, 

c’est pas l’amour, j’ai eu 

drôlement besoin de vous  

et aussi de RP qui m’a 

donné ses avis de pro que 

j’ai maladroitement tenté 

de suivre dès ce n°2. 

J’attends les réactions 

avec inquiétude, voulant 

faire mieux. 

BREVES—NEWS 

Le sourire de MAIKEL 
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C’est plus d’un demi-siècle après l’inauguration de la Colonne du Congrès que le tombeau du « Soldat 

inconnu »  a pris place devant elle, entre les deux superbes lions de bronze. Précisément le 11 novem-

bre 1922. Le « rite »  du Soldat inconnu n’est pas propre à la Belgique (voyez l’Arc de Triomphe à 

Paris). C’est un hommage à ceux devant la sépulture desquels personne ne viendra jamais se recueil-

lir, puisque nul ne sait qui ils sont. Parmi cinq tombes anonymes de soldats tombés en 14-18, un aveu-

gle de guerre brugeois a désigné celle qui fut transportée en grande pompe  ici. Escorté de huit 

manchots, invalides  de guerre, le cer-

cueil drapé des couleurs nationales fut 

inhumé au pied de la Colonne en présence de S.M. AL-

BERT I. Dédié à l’origine aux victimes de la première 

guerre mondiale (le dernier vétéran belge  de la 

« grande guerre » est décédé en 2004), une deuxième 

stèle  a été ajoutée en hommage aux morts de  40-45 

et enfin une troisième en l’honneur des soldats tombés 

pour la paix depuis 1948 (Ndr: de nos jours  on ne fait 

plus la guerre ; on se bat pour la paix. Comprenne qui 

pourra..)  Cette dernière dalle ne fut inaugurée que 

récemment, en 1988.   

Il n’empêche que chaque année des anciens du batail-

lon  de Corée, des membres de la famille de soldats tombés en Afrique centrale, ou plus récemment dans l’ex-

Yougoslavie, ou enfin en Afghanistan viennent se recueillir ici. 

Un BRIN d'HISTOIRE                Monuments et Sites du Quartier 

La COLONNE du CONGRES (II) 

LE SOLDAT INCONNU 

         

Les deux lions monumentaux qui, au pied de la colonne, entourent la dal-

le  sacrée sont l’œuvre de Eugène .L. SIMONIS. Ce sculpteur est né à 

Liège le 11 juillet 1810 et est décédé à Koekelberg (où une station de 

Metro porte son nom) 72 ans plus tard, jour pour jour. A noter que les 

lions présents lors de l’inauguration de la Colonne n’étaient que des mou-

lages de plâtre, les originaux en bronze n’ont été installés qu’en 1864, 

soit 6 ans plus tard. 

Eugène SIMONIS a étudié à l’Acadé-

mie des Beaux-arts de Liège, puis est 

parti se perfectionner en Italie, à Bo-

logne, et à Rome. Etabli à Bruxelles, il 

y deviendra Directeur de l’Académie 

royale des Beaux-arts. On lui doit de nombreux monuments, dont une 

des statues les plus connues de Bruxelles, ainsi qu’une des 4 grandes 

Dames qui ornent le socle de la Colonne du Congrès, mais ceci est un 

autre « brin d’histoire » que vous ne manquerez pas de lire dans notre 

prochain numéro.    A suivre…. La Colonne du Congrès III 

Cette jolie photo ancienne 

du Roi Albert II rendant 

hommage au Soldat Incon-

nu avant son inhumation a 

été « piquée » dans le bel 

Album photos de Sofeï. 

Un grand Sculpteur Belge Eugène– Louis SIMONIS 

   Photo originale (de FRANCINE, voir p.6) d’un des superbes lions de bronze de SIMONIS 



 

 

 

 

Q. Ce ne sont pas les idées qui 

vous manquent. Que prévoyez-
vous pour le futur? 
 
B. «  Pour le futur, ce ne sont en 

effet pas les idées qui manquent. 

Nous aimerions développer  davan-

tage de projets associatifs : per-

mettre a toutes sortes de groupes 

et clubs d'entreposer ici leur ma-

tériel et de s'y réunir régulière-

ment. Nous comptons aussi propo-

ser davantage de tournois de jeux 

de cartes ou de société, ce qu'à 

l'heure actuelle on fait relative-

ment peu à Bruxelles. Idem au ni-

veau des jeux sur P.C. : organiser 

plus de tournois, afin de permettre 

à un maximum de gens de découvrir 

de nouveaux jeux de manière convi-

viale et compétitive. Nous travail-

lons aussi à la vente en ligne de 

jeux de cartes : ce créneau est 

très développé aux U.S.A., trop peu 

encore en Europe. 

Un tout autre point important à 

nos yeux est le « TEAM BUIL-

DING ». Nous nous y sommes déjà 

lancés, mais nous voulons nous pro-

fessionnaliser davantage dans ce 

domaine. Nous travaillons en colla-

boration avec LA MOSCA. Cette 

société propose des  CITY GAMES. 

Tout en s'amusant, les gens décou-

vrent une ville. Par exemple, le jeu 

« the  Target » est une chasse à 

l'homme dans Bruxelles. Les parti-

cipants sont munis de GPS. Une 

manière ludique et originale de dé-

couvrir la capitale. Le « TEAM 

BUILDING » intéresse un nombre 

croissant de sociétés et nous pra-

tiquons des tarifs très aborda-

bles » (Ndr :la précision n'est pas 

sans intérêt. Certains prix propo-

sés pour ce type de service sont 

proprement scandaleux.). 

Dernière chose : nous proposons 

actuellement un choix de nourritu-

re rapide à nos joueurs. Nous aime-

rions améliorer cela et offrir du 

« frais » pour répondre à la deman-

de d’une clientèle plus exigeante. 
 

Prochains événements : 
 
13 et 14 Mars: OUTOST : le plus 
grand stand au Salon Made in Asia 
(www.madeinasia.be) 
BRUSSELS EXPO Palais 9 
 
26, 27 et 28 Mars: présent au Grand 
Prix Bruxelles, le plus grand tournoi 
de l'année 2010 de Magic the Gathe-
ring  BRUSSELS EXPO Palais 2 
 
Jusqu'au 18 avril, partenaires du Sa-
l o n  P l a y  B e l g i u m 
(www.playbelgium.be) Caves de 
C u r e g h e m  —  A n d e r l e c h t 
 
 
OUTPOST Gamecenter PRATIQUE 
Rue de la tribune, 8 
1000  - Bruxelles 
Entée Galerie du Parlement 
(à 5 min. des stations Parc et Madou 
et à 7/8 minutes de la Gare Centrale) 
T é l :  0 2 / 2 1 8 0 4 0 0 
S i t e :  w w w . o u t p o s t . b e 
Email: bernardo@outpost.be 
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Nos COMMERCES pas comme les autres  

OUTPOST  GAMECENTER  (2)  suite et fin 
La colonne du Congrès subit chaque 

week-end des déprédations intolé-

rables. Habitante du quartier de-

puis plus d'un an et demi, et ayant 

une petite chienne, je m'y rends 

tous les matins. Je suis outrée par 

le vandalisme : tags, détérioration 

de la pierre, étouffement de la 

flamme, restes de pique-nique, … . 

Je préviens chaque fois la police 

qui avertit le gardien de la flamme 

qui vient la rallumer au plus vite. En 

effet, il ne se passe pas un wee-

kend sans que des déchets, des 

papiers, et autres saletés ne vien-

nent éteindre cette flamme. Appa-

remment il y en a pour qui c'est 

"divertissant" de se servir de la 

flamme comme "barbecue". De plus, 

chaque fois que des couronnes sont 

déposées, le weekend suivant, elles 

sont déchirées et éparpillées sur 

tout le terre-plein. Le summum du 

non-respect a eu lieu lors du 11 no-

vembre dernier, où à la veille des 

commémorations, des phrases inju-

rieuses et déplacées ont été inscri-

tes à même la stèle. Heureuse-

ment, un nettoyage rapide et une 

présence policière ont permis à ce 

fait-divers de ne pas choquer les 

personnes présentes. Mais les van-

dales n'en sont pas restés là, le 

samedi suivant cette commémora-

tion l'ensemble des couronnes (plus 

de quinze) avaient été rassemblées 

en un tas et on y avait bouté le feu. 

Ce jour là les pompiers ont dû in-

tervenir car la dalle de marbre ris-

quait d'être durablement endom-

magée. 

Ceci est une situation déplorable et 

bien triste. Bien entendu  les poli-

ciers ont d'autres tâches que de 

venir surveiller la flamme mais tout 

un chacun devrait faire preuve 

d'un minimum de civisme. 

   ELYSE 

On  nous écrit... 

COLONNE : VANDALISME 



JEU-CONCOURS n°2 
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(de chouettes prix-surprise à gagner, c’est 

promis) 

Réponses : exclusivement par e-mail à 

christianneigesroyal@yahoo.fr  avant le 

23/03/2010 minuit. 

 

QUESTION 1  (5 points) 

En quelle année la chapelle Notre-Dame 

aux neiges fut-elle démolie ? 

Q. 2 (5 points) 

En quelle année est décédé E.SIMONIS ? 

Q.3 (5 points) 

Comment s’appelait notre boulangerie-

pâtisserie fantôme ? 

Q.4      (10 points) 

On doit à SIMONIS les lions de la Colonne 

mais son œuvre le plus connue est une sta-

tue qu’on peut voir à quelques 100nes de 

mètres d’ici (Facile à trouver sur le NET 

pour ceux qui ne sont pas de Bruxelles) 

Elle représente  Q U I  ? 

Q.5   CHARADE (5 points) 

Mon 1er est ce que fait l’eau après 99° 

Mon 2è n’est pas une perte 

Mon 3è est un coyote de dessin animé 

Mon 4è se taille 

Mon tout appartient au règne végétal. 

Q. subsidiaire (ex-æquo éventuels) 

Jusqu’au 27/03/10 minuit, combien de 

mails relatifs au « Canard des Neiges n°2 » 

recevrons-nous dans cette mailbox ? 

JEU CONCOURS n°1 : gagnants 

Eric (51p) gagne un bon de réduction 

de 20 € offert par LA ROTONDE. 

Francine (51) un bon de 15€ offert par 

le TITANIC 

Corinne, Laurence et Marie (51) ga-

gnent trois-colis quartier (surprise)

offerts par CNR 

Julie (47) gagne un sandwich au choix 

offert par Le SNACK, rue de Louvain. 

Désolé : Karin, Françoise, Thierry, etc 

ce sera pour le mois prochain.  

Et finalement, ça fait quand même plus 

de 50€ de prix, mine de rien. 

Alors ? On rejoue cette fois-ci? 

 

« Il est super votre journal, je l'ai 

lu avec beaucoup de plaisir. Paul et 

moi aimions bien aller boire de 

drôles de cocktails chez Goupil le 

fol !!! Bien cordialement. »  

 Corinne Dewandre 

(Note du Canard de service : Paul 

DEWANDRE, ? Non? Oui . MARS-

VENUS. « Goupil le Fol », cela ne 

vous dit rien ? Oui. Sophie et Va-

lérie. Comme Bruxelles est petit.) 

D’encore plus loin… 

J'ai beaucoup apprécié et le tex-

te bien écrit. Il faut continuer 

pour que nous puissions mieux 

connaître les quartiers de Bruxel-

les. Toutes mes félicitations!!!  

 Marie-Jo. Le Creusot (France) 

Grand bravo pour votre travail , 

voila une belle façon de faire 

connaître un lieu , je vous souhaite 

p l e i n  d e  s u c c è s . 

Laurent  Gillioz. Sion (Suisse) 

D’ici... 

« Je termine à l'instant la lecture 

du Canard des neiges. .Bravo! Quel 

travail pour un seul homme » 

  Serge D. (le DARIC) 

 

« J'accuse bonne réception du P'tit 

canard et vous en remercie, vous 

félicitant pour cette initiative. 

J'ai lu avec plaisir les articles et je 

pense qu'il y a beaucoup à dire sur 

ce beau quartier, dont il faut sur-

tout souligner les spécificités de 

qualités à la fois historiques mais 

aussi "bon enfant"! 

  Pôle Nord a.s.b.l. 

   

De plus loin… 

« Bravo pour l’initiative et à quand le 

numéro 2 ? » 

 Christian L. (Hainaut) 

COMMERCANTS DU QUARTIER    

Participez : produits nouveaux , chan-

gement d’horaires, suggestions origi-

nales, événements, etc. Nous avons 

besoin de vos « NEWS » Ecrivez-nous 

(adresse au bas de le colonne) 

PAQUES approche : on attend  de 

jolies vitrines.. Remuez-vous. C’est la 

dernière occasion avant HALLOWEEN 

Merci Francine : la jolie photo de lion, 

p.4, bas , gauche, est publiée avec son 

autorisation Elle a été retouchée et 

postée par elle sur un blog http://

bruxelles-photos.skynetblogs.be/

post/7432992/  Plein d’autres pho-

tos à y voir et Francine nous donne 

également des précieux conseils histo-

riques.  A plus, Francine. 

Le CANARD des Neiges est réalisé de 

manière totalement  bénévole, il est 

exempt de toute publicité payante et 

est diffusé exclusivement par e-mail 

Si le n° 1 vous intéresse ou pour toute 

réaction, commentaire, critique ou 

suggestion 

christianneigesroyal  

@ yahoo.fr 

CANARD des NEIGES 1… des réactions….  
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