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Le CANARD des NEIGES     

 N°55 An  5 Août 2014 
 
Vous êtes en vacances ?  

Alors ceci ne vous intéresse pas. 

M E N S U E L  d e s  

q u a r t i e r s  N O T R E -

D A M E  A U X  N E I G E S  

e t  R O Y A L  

à  B r u x e l l e s  

AOUT : en cherchant bien on peut trouver 

OUI les spectacles sont finis 
Et beaucoup de commerçants pren-
dront des vacances, heureusement 
avec une certaine alternance qui est 
un peu le fruit du hasard. Impossible 
et fastidieux de vous proposer une 
liste cohérente. Sachez que le 15 
août est la charnière et que ce long 
Week-end, qui sera pourtant très ani-
mé par le BRUSSELS GAMES 
FESTIVAL (p.5), sera de loin le 
plus « fermé » ici. Cela m’étonne… 

Suite du Tour du Monde 

Den Talurekker poursuit cela tout 
le mois (aussi p.5) en semaine, c’est 
devenu une tradition. De plus, vous 
trouverez également ouverts OUT-
POST, le TIRAMISU, notre « night-
shop pakistanais de jour » (jusqu’à 
20.00 h), un ou deux établissements 
de la place de la Liberté. Le Titanic 
fermera milieu du mois, lorsque, 
bien heureusement d’autres revien-
nent. On « fera avec ». 

CIRQUE ROYAL : Une pétition qui irrite 

Nous avons, vous le savez, un infor-
mel Comité de Quartier. À l’occa-
sion du renouvellement du permis 
d’exploitation du Cirque Royal, ils 
ont lancé une pétition dénonçant les 
nuisances générées par la présence 
de cette salle. C’est leur droit le plus 
strict. Si certains point soulevés sont 
réels, d’autres paraissent nettement 
plus farfelus, mais peu importe ici. 
Ce qui irrite est la volonté constante 
de ce groupe  d’occuper le terrain en 
se présentant  comme le seul porte-
parole autorisé du quartier, ce qui est 
inexact. Combien sont-ils ? Leur 
opinion est-elle majoritaire ou mar-
ginale ? Impossible de le déterminer 
objectivement. Une chose est sûre, l’ 
initiative ne fait pas l’unanimité. 

Nous avons interrogé un nombre im-
portant de commerçants : la plupart 
sont vraiment furieux, voire inquiets. 
Le Cirque avec ses quelque 120.000 
visiteurs annuels est vital pour beau-
coup ; en cette période difficile, des 
dizaines d’emplois sont en cause. 
Faudrait aussi être capable de peser 
le pour et le contre… Même de nom-
breux habitants sont hostiles à cette 
pétition, mais quel % exact ??? 

Que chacun se rassure, les mêmes 
avaient gesticulé l’an dernier à pro-
pos de l’installation de la Police fé-
dérale et de ses sirènes en se basant  
sur des études d’« experts » : on 
constate que c’était faux. Ceci en-
core sera heureusement sans effet.                             
Ch. Smets, habitant du quar tier .  



Little Asia (suite) : notre Extrême-Orient 

Ici, on va bien entendu vous parler restaurants, mais pas que. 
Une demi-douzaine de pays sont présents chez nous. Ce qui com-
plique un brin les choses, c’est que certains font dans le mélange 
des genres : Thaï - Viet, Japonais - Coréen, etc. 
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Le royaume de l’éléphant 
La Thaïlande, ex-Siam, est sans 
doute le pays de la région le plus 
apprécié des Belges. Plus de 65 
millions d’habitants, plus de 
500.000 km² et à vol d’oiseau, 
près de 2.000 du nord au sud. Le 
quartier 
compte une 
demi-douzaine 
de restaurants 
thaïs, dont 
deux côte à 
côte rue de la Croix de Fer et Sa-
baidee, rue de l’Enseignement. 
Mais honneur au premier d’entre 

eux, le Thaï Cof-
fee, rue du Con-
grès. Jim, la La-
dy chef  y est 
installée depuis 
1992. Elle est 
encore aux four-
neaux, c’est tou-
jours aussi bon, 

elle est toujours aussi jeune : elle 
a un truc ! Cuisine ou-
verte à l’entrée, petite 
salle au décor très soigné. 
Et, chez Gault et Millau 
13/20 depuis 5 ans.   

Il y a enfin le 
petit dernier, 
Citron Vert, 
face au Cirque. 
Voici moins 
d’un an que 
Manuel, le pa-
tron, a totale-
ment rénové son 
établissement. 
Si la cuisine n’y 
est pas que 
Thaï, le cadre, 

superbe, l’est 
totalement, de 
même qu’une 
dame qui offi-
cie en cuisine. 
Plat du jour, 

suggestions, prix sages, accueil 
simple et sympa . Des plats qui 
font frémir les narines.  Ouvert le 
soir 7/7. Et, tant que c’est pos-
sible, profitez de l’agréable ter-
rasse bien située, si vous y trou-
vez de la place.  

Péninsule indochinoise  
Peuplé de 90 millions d’habi-
tants, le Vietnam, qui fut colonisé 
par la France, a connu de 1946 à 
1973 deux guerres meurtrières.   
Il n’a de frontières qu’avec la 
Chine, le Laos et le Cambodge. 
D’une superficie de plus 330.000 
km² (11 x la Belgique) il s’étire, 
des confins de la Chine au Golfe 
de Thaïlande, sur environ 1.500 
km. Officiellement, le pays de-
meure une république socialiste.  
Le Kumquat, res-
taurant un peu ca-
ché à l’angle des 
rues du Nord et de 
Louvain en a tiré 
parti : sa carte dis-
tingue des mets du nord, du 
centre et du sud du pays.  Des 
connaisseurs exigeants le consi-
dèrent comme un des (ou le)
meilleurs asiatiques du quartier.   

L’Empire du Milieu 

Sans doute la plus ancienne civili-
sation de la planète (5 millénaires), 
la Chine est peu-
plée d’un milliard 
et demi d’habitants 
et s’étend sur pas 
loin de 10 millions 
de km². Paradoxalement, un seul 
modeste restaurant chinois chez 
nous, rue de la Croix de Fer.  

Mais nous avons 
aussi d’autres 
adresses  fort chi-
noises : un méde-
cin acupuncteur 

présent ici depuis fort 
longtemps. Deux salons 
de massage chinois, dont 
un bien visible rue du 
Nord, entre Faraya et 
l’hôtel Sabina, ainsi qu’ 
un autre plus  étrange, à 
l’angle de la rue de la 
Presse, ex Bonne For-
tune. Un des lieux les 
plus énigmatiques du coin devant 
lequel trône un husky inégalement 
apprécié. Autre énigme : une de-
vanture indéniablement chinoise 
rue de l’Ensei-
gnement. Un 
restaurant dispa-
ru ?  Quelqu'un 
le sait-il ?  Au 
total quand 
même, cinq chi-
noiseries par 
chez nous. 



Empire du Soleil levant et Pays du Matin calme 

À l’extrémité nord orientale de l’immense continent eurasiatique, le 
Japon et la Corée font de la Mer du Japon une sorte de mer quasi 
fermée. 3e puissance économique mondiale, le Japon compte près de 
7.000 îles dont 4 grandes et est peuplé de près de 130 millions d’habi-
tants. La Corée, victime de la guerre froide qui y fut chaude de 1950 
à 53, est toujours divisée en 2 états qui se bouffent le nez. Cette petite 
péninsule (3 X la Belgique) compte plus de 75 millions d’habitants, 
dont les 2/3 en Corée du Sud. 238 kilomètres de frontière terrestre 
bien gardée séparent les frères ennemis. 

Observez sur la carte que, si on sait que la Chine est dans le coin, on 
peut ignorer que la Russie a aussi une petite frontière avec la Corée. 

Quelques repères à N.D. aux Neiges. En OCTOBRE : l’Afrique:  

Kotaro à la 
guitare ac-
compagne 
Sophie qui 
chante au 
Titanic 

Sushimania et réalisme 

Tout d’abord, il est utile de préciser 
qu’il faut n’avoir jamais mis les 
pieds dans un restaurant japonais 
pour penser qu’on n’y sert QUE du 
poisson cru, même si  bien sûr on y 
trouve AUSSI des sushis. Voici 10 
ans que s’installait au coin de la 
place de la Liberté et de la rue des 
Cultes Sushi World. C’est du sé-
rieux. Erik le patron, n’a rien d’asia-
tique mais le personnel en cuisine l’est indubitable-
ment. On peut les voir travailler par l’ouverture de 
la cuisine et sur les écrans placés dans la salle de 
dégustation. Fascinant. Décor de bonbonnière, pe-
tite terrasse en saison. La maison fonctionne surtout 

avec les nombreuses commandes et a 
ouvert 2 autres boutiques à 
Bruxelles. En principe ce n’est donc 
pas demain qu’il disparaîtra, ce qui 

n’est pas pour nous déplaire. À part lui des 
bars à sushis  ouvrent et ferment dans le 
quartier à un rythme impossible à suivre et 
ils sont rarement exploités par des Japonais. 
Exception notable : rue de la Presse, voisin 

de Madou’s Provence, il y en 
a un qui tient le coup depuis 
un temps certain : enseigne 
fort visible et 6 jours d’ou-
verture en soirée. Nous on 
apprécie les sashimis et autres ma-
kis, mais deux établissements de ce 

type , c’est selon nous le maximum viable ici. Un 
mot d’Erik pour finir : « Je suis sûr de la fraicheur 
de mes produits, pas de souci de concurrence.» 

Nos autres nippons 

Rue du Nord à l’ex « 1000 Bruxelles », lui-même 
successeur du regretté « Poulbot 
de Bruxelles » un resto japonais 
plus que discret. Pas d’enseigne 
lumineuse et faut se pencher sur 
la carte avec des lunettes pour 
en lire le nom : Senraku. Fréquenté à 90 - 100% 
par des Japonais, gage sans doute de qualité,. Le 
peu qu’on en a lu dit que c’est excellent. Dont acte. 

Minami : Coréen japonais 

Petite enseigne de la rue 
de l’Enseignement, il 
fait du japonais mais est 
vraiment coréen. Depuis 
quelques mois, 
il propose, sur 

réservation, deux formules 
très sympas à faire entre amis 
(minimum 4) pour se marrer 
vraiment : fondue ou BBQ. À 
conseiller vivement : bon plan pour une soirée. 

Valérie, Sophie et le Japon 

Habitantes de la rue de l’Enseignement, elles ont 
fait la connaissance d’une « paire de Nippons », 
qu’elles ont épousée. À l’étroit, elles ont quitté 
notre quartier pour convoler en fort justes noces 
Mais très heureusement, comme elles chantent fort 
bien Brel, Barbara et Brassens, elles reviennent par-
fois se produire ici.  La dernière fois, il n’y a pas si 
longtemps, mi-novembre 2013, c’était au Titanic. 
Le très sympathique Kotaro y a joué de la guitare et 
a accompagné les 2 sœurs (voir photo ci-dessus). 
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Pour terminer l’Asie : l’archipel Philippin 

Troisième grand archipel d’Asie de l’est (avec l’Indonésie et le Japon)  
il doit son nom à Magellan (de Philippe, Infant d’Espagne). Long-
temps colonie espagnole, puis brièvement américaine (jusqu’en 1936), 
le pays compte pas loin de 100 millions d’habitants, 7000 îles dont 
2000 peuplées, mais 11 d’entre elles à peine occupent 90% de la su-
perficie de cette république qui connut aussi, à partir de 1942, une fé-
roce occupation japonaise. 

Livres, tabacs, journaux 

La vie de ce type de commerce est de-
venue bien difficile, suite à la conjonc-
tion de divers facteurs : crise de la 
presse écrite, lutte contre le tabagisme, 
longueur des journées. Bref, il y avait 
il y a 25 ans une demi-douzaine de 
commerces de ce type chez nous. Il en 
subsiste deux : la Librairie du Congrès  
et celle des Cultes dont nous vous par-
lons aujourd’hui. Et encore,  pour sur-
vivre ils ont dû se diversifier : point  
poste, dépôt teinturerie, boissons 
fraiches, etc. Pas évident. 

Sud-est de l’Asie 

Pour faire plus de 60 h. semaine, le 
couple d’exploitants se relaie, bien en-
tendu. La mari indigène bon teint 
semble hors sujet, contrairement à sa 
souriante épouse qui est sans doute la 
meilleure illustration de l’Asie du Sud-
Est. D’origine chinoise, un parent ori-
ginaire du continent, l’autre de Taïwan, 
elle est née et a grandi aux Philippines. 
Quand on s’informe davantage, on ap-
prend que l’époux a fait ses études à 
Taiwan, lit, écrit et parle chinois. Il a 
même proposé des cours de chinois. 
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Le mot de Meike Whist : 

Ça est fini les mots sexistes 

Égalité homme femme,  wééé, je 
veux bien moi, mais nous 
femmes, on doit ôssi  défendre les hommes et dans les 
dictionnaires y a des mots que ça va pas. 

Moi, Meike Whist, je propose quelques changements. 

Concitoyen (n.m.) : à remplacer  par  « Homme qui vote 
comme sa femme lui dit ». 

Concubin (n.m.) : à r emplacer  par  « Habitant des An-
tilles qui reste Fidel même quand on lui passe un cigare » 

Condom (n.m.) : à remplacer  par  « Parties intimes d’un 
transsexuel » 

Taïwan, l’ « autre » Chine. 

Asie dans le quartier : faut s’accrocher pour suivre 

Le temps de préparer ces lignes et déjà des changements : les ne-
veux du patron du Moshi-Moshi (qui était japonais, lui pas), deve-
nu Bouddhas Bar de Berre, géraient le Sabaidee qui était Thaï 
(eux pas). Il est devenu cet été le Koi, qui est japonais (eux non 
plus) comme le Minami en face, qui ne l’est pas davantage. Vous 
suivez ? Aucune importance, nous pas plus que vous. 

Moralité : C’était mon copain, c’était MINAMI. Nippons-nous 
soigneusement, puis Thaï-ons-nous vite.   

Y sont fous dans le poste. 
En juin et juillet j’ai essayé de regarder la 
TVeye : y a avait que du foot  et souvent je 
comprenais rien : le Pei disait «  Mais si, dit 
Maria », mais on n’a jamais su ce qu’on avait 
dit à Maria avant. Deux jours après je l’ai plu-
sieurs fois entendu dire « Aimez niquer », et 
chaque fois on voyait un grand noir bien mus-
clé. Moi je veux bien, mais est-ce qui faut dire 
ça dans le poste à 6 heures du soir ? Enfin 
quelques semaines avant c’était encore plus 
pire. J’ai entendu « Soirée spéciale érection » 
puis une mei a dit : «  Nous allons comparer le 
taux de pénétration de messieurs De Wever et 
Di Rupo ».Là j’ai fermé pour mon petit-fils. 

Le Koi                
Mythique et très beau 
poisson japonais, il 
peut atteindre des prix 
astronomiques. De-
puis 2012, il permet 
aussi au Scrabble de 
placer aisément le K. 
On ne vous dira pas qu’ici,  une paire 
de N… possèdent une belle paire de...  



NEWS : deux événements majeurs en Août 2e GAMES FESTIVAL 

Quasi tout est sur l’affiche, raison pour 
laquelle, par paresse, nous vous la pré-
sentons en grand format.                            
Vu ce long WE de trois jours, quelques 
faits à signaler cependant : le vendredi, 
Bourse aux jeux : brocante de jeux 
d’occasion, troc, etc. Sinon, la structure 
globale est identique à celle de l’an der-
nier mais il y a bien plus de partenaires, 
soit plus de moyens. L’espace sur le-
quel l’événement se déroulera sera 
donc plus vaste et le public encore plus 
nombreux qu’en 2013. 

Dimension supplémentaire. 
L’accent sera cette année mis sur un 
autre aspect important. Il est si bien 
défini dans le dossier de présentation 
que nous l’illustrerons par 2 extraits.  
« Aujourd’hui plébiscité comme créa-
teur de lien social, le jeu peut représen-
ter un atout non négligeable pour les 
pouvoirs publics dans leurs soutiens 
aux politiques d’intégration et de cohé-
sion sociale. Le jeu est une valeur uni-
versellement partagée. Le jeu ras-
semble, il est convivial, populaire, il se 
pratique entre amis ou en famille... »  
« Toutes les initiatives qui permettent à 
nos enfants d’avoir accès aux jeux et 
aux loisirs doivent être encouragées, 
promues et soutenues » Bernard Devos, 

Délégué 
général 
aux 
droits 
de l’en-
fant. 

Den Tallurelekker : 16e Tour du Monde  (suite) 

Étapes 3 à 6 tout le mois 

Après le Portugal, nous res-
tons en Europe en nous ren-
dant du 4 au 8 août en Croa-
tie, république de l’ex-
Yougoslavie, capitale Zagreb. 

Dépaysement total du 11 au 
14 (le 15 c’est fermé), vers 
des îles et archipels dans 
l’Océan indien : la Réunion 

(toujours en France, départe-
ment d’outre-mer), île Mau-
rice (ex Isle de France) , Sey-
chelles (plus de 110 îles) . Si 
la première est restée fran-
çaise, les deux autres sont des 
républiques, toutes assez  
proches, entre Madagascar et 
l’est du  continent africain. 

Retour en Eurasie :18 au 22 

Russie : malgré le démantè-
lement de l’U.R.S.S. le pays 
compte encore 144 millions 
d’habitants et s’étend de la 
mer Baltique à l’océan Paci-
fique. Chiche qu’on aura pas 
de blinis au caviar ! 

Départ pour le Brésil (25-29 août) 

Ultime étape. Pays le plus peuplé 
d’Amérique du sud,  200 millions d’ha-
bitants et 50 % de la surface du sous-
continent sud américain.  

Florence vous rappelle son petit jeu : 
pour un excellent genièvre, quelle est 
l’anomalie du Tour du Monde 2014  

Réservations  : Den Talurelekker:  

Tel.: 02  219 30 25. 



Promenade avec Claude W. : depuis le Cirque royal. 

Nous sortons avec Claude du Cirque et reprenons notre promenade pédestre à travers le 
temps. Nous revoici rue de l’Enseignement. Les quelques annotations en italique sont dues 
à l’éditeur et ont pour seul but de vous faciliter l’exercice autrefois - aujourd'hui. 

Avec mon grand-père, j’allais au temple de la ma-
chine à écrire, la maison Willemsen dans la galerie 
du Parlement, où officiait Madame Bretodo (ou 

Bréthaudault, qui sait?) Ils 
avaient des machines de toutes 
marques et tous modèles, des 
papiers de toutes qualités et de 
toutes couleurs, des gommes 
spéciales, des rubans mono ou 
bicolores, des carbones, des 
stencils pour ronéo, des sténo-
dactylos prenant la dictée et 

recopiant cela à toute vitesse.  

Depuis bien des années, les commerces dans la 
galerie, qui furent assez nombreux ont tous dispa-
ru mais ses deux extrémités côté rue de l’Ensei-
gnement sont à nouveau occupée par OUTPOST 
GAME CENTER et le Snack LA TABLE, Quand 
la température est clémente ils installent quelques 
tables dans la Galerie. Propre et bien éclairé, l’en-

droit n’est plus la nuit, un 
lieu peu rassurant. Après 22 
h, ce coin est même devenu 
le plus vivant du quartier.  

Avec ma grand-mère, j’allais 
à la pâtisserie Joubert, juste 
en face du cirque. Ils faisaient 
d’excellents gâteaux, et 

avaient une spécialité que j’adorais: des pastilles au 
chocolat. J’en recevais toujours une belle poignée, 
pour ma bonne mine.  

Face au cirque, des locaux sont restés trop long-
temps inoccupés. On y trouve actuellement La Boc-
ca degli Artisti, excellent restaurant italien..  

Ou bien ma grand-mère allait à la mercerie pour 
l’un ou l’autre de ses innombrables besoins relatifs 
à la couture: du tissu (tarlatane, laine et coton de 
couleur pour ses broderies, flanelle, feutrine et mol-
leton pour la maison), du fil, des aiguilles, des bou-
tons, ... (Pour les fournitures plus importantes, je 
l’accompagnais à la maison Franchomme, rue Zéré-
zo sur les bords [malodorants] de la Senne, alors à 
ciel ouvert.) Un peu plus loin, la maison Quittelier. 
Tout ce qu'il fallait pour la sonorisation, qui à 
l'époque s'appelait phonographe (ou gramo-
phone®). Ma mère y entrait parfois pour acheter 

une boite d'aiguilles de phono, solides aiguilles en 
acier destinées à jouer les disques 78 tours. Je me 
suis toujours demandé pourquoi c'étaient ces ai-
guilles qui s'usaient, et non les disques, faits d'une 
matière charbonneuse et friable. 

Plus loin, il y avait encore de 
nombreux commerces: coiffeur 
– marchand de drapeaux – res-
taurants - librairies ... On arrivait 
enfin au Treurenberg où se trou-
vait  le terminus des trams 30, 
39 et 40. Ces deux derniers nous 

emmenaient porte de Tervuren, à deux pas de l’ap-
partement de ma grand-mère paternelle. Nous dé-
jeunions chez elle tous les samedis.        Claude W. 

À la fin des années 50 le 
Treurenberg était encore un 
terminus des tramways 
bruxellois : le 39 allait à 
Stockel, le 40 à Tervuren et 
les trams, pour repartir dans 
l’autre sens, tournaient au-
tour de la statue de Brial-
mont. Maman travaillait rue 
des Colonies où je la retrouvais.  Quand il y avait 
un temps d’attente, nous allions au café du Treu-
renberg, enseigne qui existe encore, prendre une 
boisson chaude. Plus tard, le café a longtemps été 
connu dans le quartier  pour ses soirées dansantes 

du vendredi  qui fai-
saient le plein. Am-
biance rock : Elvis, 
Paul Anka and c°, le 
tout orchestré par un 
D.J. Il a vieilli, les 
danseurs aussi. Un 
peu après 2000, les 
soirées ont cessé, 
mais le décor rock 
orne toujours les murs 
du vieux bistrot.   

     C.S. 

De la rue Royale, vers 
la place de la Liberté, 

début du XXe 

Vers rue Royale, 
chez Brialmont. 

 

Au Treurenberg avec MA Maman 



Manon : disparition d’un artisan - chocolatier 

Jolie petite boutique 
Qui n’a jamais remarqué la très jolie 
boutique de chocolatier rue du Congrès, 
à côté d’Artispasta, face au Titanic ? 
Une porte centrale encadrant deux pe-
tites vitrines décorées avec soin et goût 
tout au long de l’année. Un des plus jo-
lis magasins du quartier. 

Court déménagement 
Fondée en 1953, la chocolaterie Manon 
a eu pendant plusieurs dizaines d’an-
nées son point de vente à l’entrée de la 
chaussée de Louvain, à côté de la place 
Madou. Quand elle s’est installée 24 rue 
du Congrès, elle n’a  finalement bougé 
que de 300 mètres pour s’installer il y a 
10 ans dans un de nos beaux immeubles 
anciens : look plus adapté au produit. 

Réputation mondiale 
Ce « petit » chocolatier exporte les 3/4 
de sa production en Europe, aux U.S.A., 
au Japon et en Chine. Depuis le début 
des années 80, il collectionne les ré-
compenses à Atlanta, New-York, Chi-
cago et ailleurs. Tous ses chocolats sont 
confectionnés et décorés à la main dans 
son atelier de Jette. 

Clé sous le paillasson 
Le Maitre chocolatier a récemment ap-
pris les dizaines de milliers d’€ qu’il 
devrait investir dans son atelier pour se 
mettre aux normes exigées par l’A.F.S. 
C.A. et sa mémère européenne, l’A.E. 
S.A.: trop cher. Comme les années pas-
sent il a décidé de mettre prématuré-
ment fin à son activité. Triste nouvelle. 
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A.F.S.C.A : bref rappel 
Il faut rappeler que cette « chose » 
est née en réponse à la crise de la 
dioxine et qu’elle a une marâtre au 
niveau européen. Qu’on ne badine 
pas avec, la santé publique, fort 
bien, mais est-ce vraiment la ré-
ponse adéquate ? On en doute. En 
effet ceux qui nous font manger de 
la m… sont généralement des 
grands de l’agro-alimentaire dont 
les lobbys sont fort actifs et aux-
quels on touche fort peu, quasi ja-
mais des artisans soucieux de la 
qualité de leurs produits. Ainsi le 
chocolatier Manon a produit ses 
pralines dans son atelier pendant 
plus de 30 ans, sans qu’à notre con-
naissance, aucun cas d’intoxication 
n’ait été signalé. Fallait-il donc lui 
imposer de nouvelles normes si 
coûteuses qu’il a choisi de prendre 
prématurément sa retraite ? 

Seul résultat concret : disparition 
prématurée d’un fleuron de notre 
artisanat et quelques personnes 
sans emploi. Merci l’Agence. 

Carrément : au fou ! 
Les « experts » de l’Union euro-
péenne ont même envisagé l’inter-
diction de fromages au lait cru. Je 
mange du camembert fermier de-
puis 50 ans et ce n’est pas cela qui 
me rend malade. Devant la fronde, 
ils ont fait partiellement marche 
arrière (Merci la France). 

Pompiers, Police et C° 

Dans la petite maison où je vis, le 
proprio a dû placer des extincteurs : 
fort bien. Mais aussi des panneaux 
montrant ce que c’est, des fois que 
je confonde ce truc rouge avec une 
bombe de laque pour cheveux et 
également (il n’y a qu’une porte) 
poser un pictogramme indiquant la 
sortie de secours, des fois qu’en cas  
d’incendie, je tenterais de m’échap-
per en perçant un mur. On rigole ? 

Ceci ne sert à rien. Je pourrais en-
core en écrire des pages y compris 
au sujet des contrôles de notre ma-
gnifique police de Bruxelles. À  
quand une pétition contre la c… ? 

Santé publique, normes, contrôles : on délire ? 

MANON : volets clos 

Site du quartier 

Créé il y a 20 mois, peu à peu, 
il compte à présent 85 pages et 
1.600 photos : places, statues, 
vieilles maisons, restaurants, 
animations, commerces spécia-
lisés et plein d’autres choses.   
Le succès est tota-
lement inattendu : 
89.000 visites, 
sauf VOUS.  
Boostez notre 
quartier en mettant sur ce site 
un j’AIME et un commentaire. 
C’est vite fait et ça nous aide. 

http://www.canarddesneiges.be 



JEUX en  8 - WIT huit en somme 

Jeu 1 : on commence avec des                                     
provenances d’8res (huîtres) 

1 En néerlandais : du pays de la                                  
mer   2 En France : cri de torero + circonférence 
3 De Lepen, pour un peu dyslexiques 4 De glu et 
de fromage anglais 5 Avec flèches + masquons 
(mais là, c’est pas sain) 

Jeu 2 : tous illustrés des W(H)IT 
Dans le désordre, sinon c’est vrai-
ment TROP simple. 

1 Sportif pro bien connu d’une 
sportive Belge.                                            
2 Pâtissier bruxellois                    
3 Acteur, réalisateur et commune 
de Bruxelles                                      
4 Actrice protégée dans un film 

Jeu 3 : commençant par OUI ou WI 

orthographique, les 2 mélangés 

1   Singe 

2   Alliage à base de tungstène (5 lettres)   

3   Entendre 

4   Cri de douleur 

5   Commune du Calvados (image) 

6   Peintre et sculpteur belge 

7   Ville d’eau allemande 

8   Encyclopédie  en ligne 

9   Personnage de livres pour enfants 

10 Unité aérienne militaire (anglicisme) 

Jeu 4 : finissant par OUI ou WI 

Orthographique ou phonétique, mélangés 

1  Bien dans sa peau 

2  A une lettre du précédent,                                     
dans les pommes 

3  Subjugué, admiratif. 

4  Actrice française 

5  Moins une lettre du 4,                                              
« a bon,  à Bruxelles » 

6  Pays d’Afrique 

7  Fruit et oiseau 

8  « Sacré » roi de France  

9  Javanais ancien 

10 Toujours d’accord (mot composé) 

Jeu 5 : à vous de jouir   oups jouer… 

OUI ou-NON   D’ACCORD ou PAS 

En deux phrases (ou bouts de phrases) la pre-
mière commençant par OUI, la seconde par 
NON, dites avec quoi vous êtes d’accord et 
l’inverse. 

Drôle ou non, sincère ou pas, aucune impor-
tance, comme VOUS voudrez : le but est de 
plaire, d’obtenir des points (rappel utile: ce 
n’est un JEU). 

Exemples : 

OUI, ta mère                                                            
NON, ton père 

OUI au Canard                                                      
NON au Connard (je ne vise personne ???) 

Je sais, je suis d’un tempérament spontané-
ment trivial. Désolé, faudra faire avec. 

Il y a 100 ans, le 4 août 1914 débutait la Grande Guerre 

Les media consacrent à ce centenaire de nombreuses émissions d’excel-
lente tenue. À Bruxelles et dans le pays, un grand nombre de cérémo-
nies sont programmées. 

Un lieu de mémoire essentiel est la tombe du Soldat inconnu, le site le 
plus photographié du quartier, dont nous avons plusieurs fois parlé. 

Plein d’initiatives remarquables ont vu le jour à cette occasion.  

Ainsi, un couple que nous connaissons, Suzanne et Luc Pottiez, ont 
créé un site aussi vaste que documenté. 

Que tous ceux que le sujet intéresse n’hésitent pas à le visiter : on le 
trouve aisément sut le net : entrez simplement « Horizon 14-18 ». 


