Enregistrement d’extraits de notre abécédaire
Brel, Jacques (Andreia)
Artiste belge, remarquable musicien, compositeur, interprète, acteur et réalisateur.
C’est une icône de la chanson française. Son œuvre a servi de source d'inspiration
pour beaucoup de musiciens comme David Bowie, Leonard Cohen, Ray Charles, etc.
Dernièrement, j'ai écouté et j'ai visionné en boucle ses concerts et je suis toujours de
plus en plus impressionnée par sa musique avec sa sensibilité remarquable. Sa
présence scénique volcanique me semble fascinante.

Chicon (Nolany)
En fait je ne suis pas herbivore, je peux manger tous les légumes sauf les chicons. Je
trouve qu'ils sont amers. J'ai tout d’abord goûté un chicon au gratin, mais ce n'était
pas bon. Mon mari m'a dit que le chicon venait de Belgique, ce que je ne savais pas !
Psychologiquement, depuis que je sais d’où il vient, je veux bien en manger de
temps en temps. J'ai adapté les menus à base de chicon. Je prépare le chicon cru
avec de la roquette, des petits scampis avec de la sauce japonaise à la fin. C'est super
bon et je n'ai plus le problème de chicon!
Embouteillage (Ekaterina)
C'est le mot le plus fréquemment utilisé pour s'excuser du retard, pour expliquer la
fatigue du matin, l'énervement et l'utilisation d'un portable sur la route.
Malheureusement, on ne voit pas la solution : le covoiturage, les vélos, les transports
en commun ne vont pas résoudre ce problème : en Belgique on conduit mal, les
accidents sur la route sont très fréquents et on ne sait pas comment résoudre cette
situation quotidienne où l’on perd son temps pourtant si précieux…

Horta (Britta)
Victor Horta, l’architecte belge célèbre pour sa contribution à l’Art nouveau a créé
aussi du mobilier, du tissu, de la tapisserie et des objets décoratifs. Il y a seulement
deux semaines que j’ai eu l’opportunité de visiter un de ses premiers
bâtiments,annonciateur de l’Art nouveau : la Maison Autrique à Schaerbeek. C’est
inspirant de découvrir ses premiers pas vers l’icône de l’Art nouveau en Belgique. La
lumière naturelle pénètre au cœur de la maison, la façade de style personnalisé déjà
avec des petits ornements et partout, on y trouve les lignes galbées et dynamiques
qui font penser à la flore et la faune.
Horta a créé un grand nombre des bâtiments à Bruxelles et je vais bientôt visiter les
plus connus qui sont ouverts au public – et peut-être un jour aussi l’incroyable Hôtel
Solvay.

Incendie de l’Innovation (Bruxelles, 1967) (Anne)
Il y a 52 ans, le grand magasin L’innovation, aujourd’hui Galerie Inno, a été
complètement détruit par un incendie infernal qui a fait 251 morts et 62 blessés.
Construit par Victor Horta en 1902, l’Innovation était ‘un temple de la mode et du
luxe où l’on pouvait tout trouver, l’équivalent de Harrods ou des Galeries Lafayette.
Les Belges de ma génération se rappellent encore où ils étaient et ce qu’ils faisaient
le 22 mai 1967, le jour de l’incendie. Ils connaissent tous, de près ou de loin,
quelqu’un qui y a perdu la vie. Moi, j’avais 11 ans, je voyais et sentais la fumée par
les fenêtres de mon école primaire au centre de la ville. Ma camarade de classe,
Ingrid, ne savait pas encore que sa maman et sa tante ne rentreraient jamais de leur
‘petite escapade en ville’.
Kriek et Kwak (Amelia)
Leur nom sous forme d’onomatopée me rappelle le chant des canards sur un lac et
le chant des grillons durant une nuit d’été ‘’ cric cric » - « couac couac’ »
La Kriek est une bière aromatisée avec des cerises de la variété belge Morello. Kriek
est un mot néerlandais qui signifie « cerises acides ». La Kwak est une bière bien
connue depuis le XVIIIème siècle. Mais le plus drôle de cette bière, c’est le verre qui
l’accompagne.
À l’époque de Napoléon, il était interdit aux cochers des diligences de prendre une
bière dans les auberges pendant leur pause. Et puis, Pawler Kwak, brasseur et
aubergiste, a trouvé la solution. Il a créé une sorte de verre qui pouvait être fixé au
siège des diligences pour que les cochers puissent boire leur bière.
Aujourd’hui, ce n’est pas possible car … si tu bois, tu ne roules pas !!
Liège (Ryoko)
Liège est la 3ème plus grande ville de Belgique après Bruxelles et Anvers. C’est la
capitale économique de la Wallonie. Parmi ses spécialités, je recommande les
gaufres et le sirop (très sucré !), surtout pour ceux qui ne sont pas très attentifs à
leur ligne.

Manneken-Pis (Brigitte)
Le Manneken-Pis est le petit Belge le plus célèbre. Décevant à première vue, car il
est vraiment petit. Mais à y regarder de plus près, il représente bien l’esprit belge qui
se moque des règles et qui ne perd pas son sens de l’humour.
Il se fait habiller par toutes sortes d’organisations, qui lui confectionnent une copie
de leur costume typique. Entretemps, ce petit garçon possède plus de mille
costumes dans sa garde-robe. Par ailleurs, savez-vous qu’il a une copine ? JeannekePis se trouve à quelques rues de lui et essaie, elle aussi, en permanence de soulager
sa vessie.

Repos – maison de repos et de soins (Joanna)

Il y en a beaucoup en Belgique. En arrivant ici, c’était un phénomène nouveau pour
moi, parce qu’à ce moment-là, ces maisons n’existaient pas en Pologne. Dans mon
pays, selon la tradition, ce sont les jeunes qui s’occupent des membres âgés de la
famille. Malheureusement, l’Etat ne fait aucun effort pour les soutenir. Très souvent
ils doivent renoncer à leur travail pour rester à la maison avec le parent dépendant.
Je trouve que l’idée de maisons de repos répond à la demande croissante de nos
sociétés qui vieillissent rapidement. Mais il faut toujours peser le pour et le contre
et choisir le meilleur pour nos proches.

Walibi (Ella)
Walibi, c’est un parc d’attractions belge en Wallonie, pas loin de Wavre. C’est un peu
comme un Disneyland belge avec des personnages des bandes dessinées belges.
Walibi vous propose plusieurs attractions, dont plusieurs montagnes russes, des
attractions à sensations fortes et bien sûr, des attractions pour les petits enfants.
Je suis allée à Walibi une fois et mes attractions préférées étaient le Loup Garou, une
montagne russe, ainsi que le Dalton Terror, une tour avec une grande descente qui
vous permettra de ressentir une chute à une vitesse de plus de 100 km/h avant un
freinage brusque. J’aime bien les attractions fortes même si je stresse un peu avant
d’y aller.

