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Bruxelles, encore plus verte vue de haut
BEAUX LIVRES

Des vues aériennes saisissantes de notre ville
ri ?, interrogent les auteurs. Un
édile communal, un personnage
historique ? Pas du tout, il s’agit
en fait des prénoms des deux fils
des propriétaires expropriés
pour percer l’avenue du même
nom. » Et à propos du parc du
Cinquantenaire, en illustration,
on découvre qu’il a été établi sur
le plateau de Linthout, qui sépare le Maelbeek de la Woluwe,
et qu’il a été créé pour une « exposition nationale » à l’occasion,
comme son nom l’indique, du
cinquantenaire de l’indépendance belge.

« Brussel’air » fait
défiler en plus
de 140 pages les espaces
verts des 19 communes
vus du ciel.
Riche en anecdotes
savoureuses, il séduira
tous les amoureux
de notre capitale.
es Bruxellois le savent et
ils en sont fiers. Bruxelles
est la deuxième métropole la plus verte au monde après
Washington D.C. Mais à la lecture du beau livre Brussel’air,
porté par un collectif d’auteurs
spécialisés et publié par Belgique
Patrimoine et par Bruxelles Environnement, ils en seront encore plus convaincus : ces espaces verts, photographiés de
haut et en oblique dans Brussel’air, constituent un patrimoine précieux, beau et fragile
qui nous relie à la nature-mère
qui subsiste sous le béton, et
dont l’homme doit se faire l’allié.
« Par ces photos, on comprend
vite le fonctionnement d’une tête
de vallée et l’impact de l’urbanisation sur les inondations, écrit
la ministre bruxelloise de l’Envi-
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« Cinquante hectares
de nature à Molenbeek.
Incroyable, mais vrai »

Le parc du Cinquantenaire comme on ne le voit jamais. © D.R.

ronnement Céline Fremault
(CDH) en avant-propos. Soudainement, les paysages prennent
du volume et la biomasse de la
végétation urbaine devient
concrète. On comprend qu’elle
puisse améliorer les conditions
de confort en ville en réduisant la
température et en humidifiant
l’atmosphère. » On ne saurait
mieux dire…

Mais on néglige un autre aspect passionnant de l’ouvrage :
les mille anecdotes dont il fourmille, d’histoire vivante, qui
nous en apprennent beaucoup
sur l’histoire de Bruxelles.
Allez, on ouvre le livre au hasard : vue du square du Petit Sablon. On y apprend que le lieu,
qui tient son nom de la nature du
sol, constitué de sable limoneux,
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était jusqu’au XVIIIe siècle un cimetière, rattaché à l’ancien hôpital Saint-Jean, « au grand dam
des habitants du quartier : les
corps parfois ensevelis trop peu
profondément fournissent des os
à ronger aux chiens du voisinage… »
Hasard encore : on survole à
présent le parc Georges Henri, à
Woluwe-Saint-Lambert. Encore
un ancien cimetière converti en
espace vert. « Mais qui était
donc ce Monsieur Georges Hen-

Mais surtout, on apprend que
trois expositions universelles s’y
sont succédé entre 1888 et 1905,
dont demeurent dans le parc
quelques pavillons : « la tourelle
vantant la pierre de Tournai
(Beyaert), le pavillon des Passions humaines (Horta et Jef
Lambeaux et le Panorama du
Caire (Van Humbeek), en style
orientalisant, transformé en
mosquée par Mongi Boubaker en
1977, récemment rénovée). »
Ecartons-nous du centre de la
Région capitale. Rouge-Cloître,
Observatoire, plateau Avijl,
Kauwberg, Bempt, Moeraske,
Vogelenzang, vallée de la Pede,
Scheutbos, Zavelenberg, bois du

Laerbeek (pêle-mêle et dans le
désordre)… C’est peut-être en
survolant ces territoires aux
confins de la Région qu’on perçoit le mieux le lien étroit entre la
terre, l’eau et l’histoire de
l’homme. Des images sublimes
et, à nouveau, des commentaires
enthousiastes.
A propos du Scheutbos, par
exemple : « Cinquante hectares
de nature à Molenbeek-SaintJean. Incroyable, mais vrai !
Une grande variété de biotopes
différents (sources, prairies, roselières, bois, friches, marais,
mares) y assure une très riche
biodiversité : plus de 2.200 espèces vivantes y ont été enregistrées, et le compteur tourne toujours… »
Et puis, vrai bonheur pour
ceux qui aiment ça : le livre se
conclut sur un « coin des anecdotes » si on n’en a pas encore eu
assez.
Bref, un vrai régal intelligent et
amoureux que ce livre, et pourquoi pas une idée de cadeau, à
l’approche de la fin de l’année. ■
PIERRE VASSART
Brussel’air,
Une capitale verte
vue du ciel
144 pp.
Publié par Bruxelles
Environnement et
Belgique Patrimoine
38 euros

La Région soutient
un projet de l’Unicef en RDC
COOPÉRATION 200.000 euros à Lubumbashi
’est une aide très ciblée de la
Région bruxelloise qui a été
C
renouvelée par le gouvernement
bruxellois dans le cadre de son
budget de coopération au développement. A l’initiative de la secrétaire d’Etat chargée de la
Coopération au développement
Bianca Debaets (CD&V), elle a
octroyé 200.000 euros (sur un
budget régional annuel pour ce
poste d’un million d’euros) à Unicef Belgique pour la poursuite du
programme Wash dans la banlieue de Lubumbashi, en République démocratique du Congo.
Un programme qui, comme son
nom l’indique, développe un accès à l’eau potable pour des écoles

primaires ainsi que l’accès des enfants à des installations sanitaires et la promotion de l’hygiène.
Entamé en 2010 avec le soutien
de la Région de Bruxelles-Capitale, ce programme a permis en 5
ans à quelque 47.396 élèves de 79
écoles primaires de bénéficier
d’une amélioration sanitaire de
leur environnement scolaire. Ce
nouvel apport de 200.000 euros
ajoutera 9 écoles primaires et à
leurs 5.400 élèves à ce groupe de
bénéficiaires, assure le cabinet de
Bianca Debaets, où l’on précise
que les écoles sélectionnées sont
situées dans des quartiers périurbains, vulnérables aux épidémies

de choléra.
Outre ses aspects sanitaires,
« ce projet contribue également à
une meilleure scolarisation des
enfants et en particulier des filles
vu que, pour beaucoup d’entre
elles, la présence de toilettes séparées est une condition de base
pour pouvoir aller à l’école, a
commenté Bianca Debaets. En
tant que responsable aussi de
l’égalité des chances, je suis évidemment très sensible à ce paramètre. »
Un accord de coopération
existe depuis 2010 entre la Région bruxelloise et la province du
Katanga. ■
P.V.
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Où vous voulez, quand vous voulez.
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