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n° 43 AOUT 2013     

« Maigret »  de           

CANARD d’été 
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e t  R O Y A L  
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C’est la première fois en 4 ans 

« Maigret » de Canard 

Vrai que 43 numéros ça use et qu’il 
est dur de se renouveler chaque fois 

Vrai que les luttes de Clochemerle 
sur Neige avec les « folles de la Li-
berté », ça use aussi. 

Vrai que ça use de trouver de l’actu 
dans le quartier pour le 1er août, car 
c’est loin d’être évident  Quasi tous 
prennent un peu de vacances. 

Vrai qu’à titre personnel une brève 
respiration ne me sera pas vraiment 
inutile : tout s’use. 

Mais Canard quand même 
Non, on a refusé de sauter un mois. 

Non on ne passera pas tout l’été sans 
Canard, ne fût-ce que pour vous par-
ler Tour du Monde. 

Non, on n’en fera pas une habitude. 

Oui, il n’aura cette fois que 4 pages. 

Oui, vous y trouverez quelques vrais 
petits articles. 

Oui, vous aurez droit à vos jeux 
mensuels. 

Bonne et brève lecture, a bientôt. 

Le Meiboom en août : logique bien belge 
La suprématie de Bruxelles 
On vous l’a expliqué en Mai, à 
Bruxelles le Meiboom se plante en 
août, ce qui amène chaque année 
pas mal de gens importants place 
de la Liberté. C’est aussi coloré 
que sympathique et folklorique. 
Néanmoins...                                             

Si un érudit le sait ? 

Mais pourquoi diable ne fête-t-on 
pas cela en mai, voire en décembre 
tant qu’on y est. Il pourrait servir  
d’arbre de Noël à la Grand-Place,  
ce qui nous éviterait d’inutiles con-
troverses récentes et, ma foi, fort 
stériles, comme l’an passé. 



Noms de rues : on nous avait déjà quasi tout piqué 

Un demi siècle c’est trop long 

Quand se termina la rénovation du quartier, il y 
avait quasi 50 ans que la Belgique existait. Depuis 
1859, bien des choses étaient écrites sur le fût de la 
colonne du Congrès et bien des noms de rues des 
grandes figures de l’Indépendance étaient déjà 
« prises » : Rogier, de Potter, Liedts et Hoogvorst, 
figures marquantes du Gouvernement provisoire et 
du Congrès national étaient casés à Schaerbeek. 
L’Indépendance, la Constitution, Léopold Ier et 
Saxe-Cobourg (dag Bart)  bien représentés dans 
d’autres communes, tout comme les Martyrs, soli-
dement installés à la place du même nom. Les 
Gloires nationales, prises elles aussi. 

Il ne restait vraiment plus grand-chose. De l’époque 
de l’indépendance, un seul nom de personne dans le 
quartier : Surlet de Chokier, cet excellent Régent 
qui, somme toute, n’a joué qu’un rôle effacé. On a 
casé aussi une statue de Charles Rogier, trouvé deux 
institutions éphémères, mais importantes : le Gou-
vernement provisoire et le Congrès national, inséré 
deux vieilles gloires culturelles de la Renaissance 
(une rue, une statue) : Van Orley et Vésale, puis fait 
du raccroc avec ce qui restait : le Moniteur, journal 
officiel, on en a parlé, La Croix de Fer qui récom-
pensa les braves de 1830 (on a déjà dit un mot aus-
si), la contestable Tribune (un peu passe-partout) et 
c’est quasiment tout, hormis la Révolution (on y 
danse avec Grégoire)  et les Barricades qu’on a ré-
cupéré d’extrême justesse en débaptisant la place 
d’Orange, incontournable dans le contexte de 1830. 
Mais cela fait finalement bien peu… 

Un architecte bien perplexe 

Pour ce vaste projet, il fallait absolument trouver 
d’autres noms de rues en rapport avec la naissance 
de la Belgique, et là pas simple. Et voilà un Antoine 
Mennessier bien embarrassé. Mi-avril 1870, un ti-
mide soleil  printanier éclaire la Colonne du Con-
grès au pied de laquelle déambule l’architecte. Il ne 
se recueille pas devant la Dalle, parce qu’elle 
n’existe pas encore, mais regarde de l’autre côté de 
la rue Royale cet enchevêtrement de petites rues. 
C’est clair, se dit-il , il faut ouvrir la perspective du 
monument en le reliant par une artère rectiligne à la 
porte de Louvain. Le tracé de la rue du Congrès 
était né. Mais ne me voila guère plus avancé songe-t
-il, quand son regard tombe sur les quatre impo-
santes statues figurant les libertés garanties par la 
Constitution de1831, aux 4 angles de la Colonne. 

Euréka, s’écrie l’architecte en sortant son carnet de 
la poche. Le nom : « Quartier des libertés »; au 
centre de la rue du Congrès , une place rectangu-
laire, de la Liberté, bien sûr, d’où partent de biais 
quatre rues : enseignement, association,  presse et 
cultes. Tout le plan est là. Ce sujet a déjà été vague-

ment évoqué sous un autres angle il y a plus de 3 

ans, mais qui s’en souvient  encore ? 

Enseignement : attention, trompe l’œil. 
La rue du Congrès forme un angle droit avec la rue 
Royale. Au TITANIC, cela semble pareil avec la 
rue de l’Enseignement, qui serait alors parallèle à la 
rue Royale qu’elle rejoint pourtant à la statue de 
Brialmont.  Elle est donc forcément en léger biais. 

 Centre du plan dessiné par Mennessier :                         

1 Place de la Liberté,  

Rues 2 du Congrès 3 de l’Enseignement, 4 de la 

Presse, 5 des Cultes, 6 de l’Association. 

 Artères antérieures à la rénovation : 

7 Rue royale 

8 Place et Colonne du Congrès. 



Mini Tour du Monde (suite) 

Tout août au Talurelekker 

Durant tout le mois on poursuit le 
désormais traditionnel Tour du 
Monde des saveurs : entrée, plats, dessert d’un 
pays lointain. À force, la patronne est obligée de 
chercher loin, à tel point que des explications 
s’imposent. Sri-Lanka, ça va toujours : c’est l’ex
-Ceylan comme disait l’autre, ensuite… 

Programme du mois 
Du 5 au 9 août : Sri-Lanka. Du 12 au 14 : Singa-
pour (ce sera bref). Du 19 au 23 : Bali. Du 26 au 
30 : Louisiane (cajun). Donc, Asie et Amérique . 

Oui mais, c’est où tout ça ? 

Sri-Lanka, au sud de la péninsule indienne, ex 
Ceylan sera suivi par Singapour, à l’extrémité 
sud du continent asiatique : prospère Cité État 
d’à peine 650 km² (7.500 hab. au km²), paradis 

fiscal dont on parle, se pro-
longe par l’archipel indoné-
sien. Bali, petite île de la 
Sonde voisine de Java est 
peuplée de près de 4 millions 
d’habitants, dans un pays qui 
en compte  près de 245. 

Français de Louisiane : Cajuns 
C’est leur évocation qui terminera ce Tour du 
Monde  2013. Suite à la rivalité franco-anglaise 
en Amérique du Nord, les Acadiens (Cadiens ou 
Cajuns)  sont une survivance du « Grand Déran-
gement » qui, au XVIIIe, chassa les franco-
phones des provinces du New-Brunswick et de 
la Nouvelle-Écosse (Canada actuel, côte Atlan-
tique). Ils  trouvèrent refuge en Louisiane (du 
nom de Louis XV) où ils parlent toujours une 
langue apparentée au français. Mais qu’y man-
geait-on ?  

Pas la moindre 
idée. Venez donc le 
découvrir avec nous 
du lundi au vendre-
di, rue de l’Ensei-
gnement au 

TALURELEKKER 

Tradition balinaise 

 JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE 

Où en août ? 

Au cœur du dispositif, 
l’OUTPOST et la 
TABLE Food & Games 
à l’entrée de la Galerie 
du Parlement. Les 17 et 
18, Festival de jeux Out– 
et Indoor, 32 H. non stop 
dans ces établissements, 
mais aussi dans la rue de 
l’Enseignement et dans 
la Galerie en journée de 
10 à 18 h. 

Quels jeux ? 

Comme les fromages belges un peu de tout : Les visi-
teurs pourront découvrir les dernières nouveautés des 
éditeurs et distributeurs partenaires ou s’initier aux 
grands « classiques ». Des jeux géants, jeux tradition-
nels, jeux en bois et jeux de plein air seront proposés 
pour le plaisir des petits et des grands. Un terrain de 
Möllky, les quilles finlandaises, sera aménagé pour 
l’occasion. De nombreuses activités proposées aux fa-
milles, avec des jeux accessibles au plus grand 
nombre, permettront de s’initier au monde du jeu.  

Ça coûte combien ? 

Toutes les animations de 
rue sont absolument gra-
tuites. Seules les inscrip-
tions à la dizaine de tour-
nois proposés sont 
payantes : somme mo-
dique et nombreux prix à 
gagner. 

KIFEKWA ? 

Organisée avec le soutien,  très sexy, de la Ville de 
Bruxelles dans le cadre plus large du BRUSSELS 
SUMMER FESTIVAL  cette animation a obtenu le 
concours de nombreuses A.s.b.l., dont LUDO qui fé-
dère les ludothèques de la Communauté et, bien enten-
du, de notre Association. Si le temps est clément, cet 
événement, grande première dans le quartier devrait 
cartonner grave comme disent les djeuns. 

RENSEIGNEMENTS :  
info@brusselsgamesfes�val.be  

www.brusselsgamesfes�val.be 

L’OUTPOST : notre enfer du jeu 



Jeux d’août : ouh la la, on joue qu’avec des ou des août etc. 

Jeu 1: et Pâques (pas que) 
On joue avec les pronoms relatifs qui, 
que, quoi, dont, où, X étant chaque 
fois, l’un de ces 5. À vous de  décou-
vrir lequel… puis le mot 

X+ dans la gamme.                            
X + venu au monde                                     
X + consonne + mot anglais : bandit 
X + drogue + petite île                          
X + pas haut : de Strooper                               
X + siamois  : monnaie d’Afrique     
X + mourut + coup : champagne          
X + pas tard :en Amérique                       
X + do la ou re                                   
X + rongeur + en Flandre  

Jeu 2: ils sont d’août ? 

On cherche des NOMS PROPRES 
commençant par le son DOUX (écrit 
DOU ou DU) 

1   Département de Franche-Comté     
2   Capitale d’une petite république 
 de l’ex U.R.S.S.                                                 
3   Président français de la première 
 moitié du XXe                                            
4   Ville du nord de la France                    
5   Acteur américain rétro                                  
6   Lieu de mémoire de 14 - 18                   
7   Port de pêche breton                               
8   Ville touristique croate                         
9   Fleuve du sud de l’Europe                   
10 Grande ville du Cameroun. 

Jeu 3 : Caisse ??? Quiès Maboul ??? 

Avec des orthographes fort différentes, toujours phonétiquement :   

1 Commençant par  OÙ donnez un nom générique à ces 3 images 

2 Finissant par  OÙ donnez un nom à ces 4 images (2 propres). 

Jeu 4 : Allez les chouchous on joue avec des zouzous. 
En ZAOU et en ZOU mais attention aux liaisons et aux sons.        

Le plombier n’oublie pas ses ZOU, mais celle là est Antillaise, 

celui-ci un rocker italien. Ces autres ZOU sont en vacances, 

ceux là au sud de l’Afrique et ces autres piquent en été.  Celui-ci 

est bêtement un canton suisse et ce dernier ZOU porte vraiment 

de drôles de culottes, d’autant plus remarquables qu’il est par-

fois pontifical ou sur le pont de l’Alma. 

Huit mots commençant par ZOU ou ZAOU à trouver. 

Jeu 5 : l’incontournable question créative 
Comme il y en a quelques-unes dans ces jeux, 

TROUVEZ UNE « QUESTION CANARD » 
dont le réponse comporte le son OU. 

Merci d’indiquer obligatoirement la réponse  à la suite 
de votre proposition, comme il n’est pas certain que nous 
comprenions, chacun son niveau ! 

Les juges et les participants à ce jeu seront comme tou-
jours souverains pour déterminer leur préférence. Hu-
mour, subtilité, difficulté ??? Ce sera à vous tous de 
choisir en totale liberté. 

Deux bêtes exemples pour éviter les malentendus : 

Peuple d’ex U.R.S.S. : c’est à quel endroit la bouche du 
Canard ? (Ouzbek), ou bien encore, Ville : on bouffe à 
quel endroit ? (Udine). À vous de jouer, bon amusement. 

Comment ça trou-

ver un ques�on 

nous-mêmes, 

mais ça va pas ? 

Coin Coin Coin 


