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portrait - pays-bas

Jettois du monde

avec nos voisins du nord. ‘Grâce aux contacts
que j’avais avec ma maman, j’ai entretenu des
liens avec mon pays natal. Et les médias sociaux m’ont permis plus tard reprendre contact
avec d’autres membres de ma famille.’

Côte zélandaise vs côte belge
En moyenne, la Jettoise néerlandaise se rend
encore 4 à 5 fois par an en Zélande. ‘Chaque
année, je participe avec mon neveu à une
course qui traverse les villages de mon enfance.
Et en retour, il vient chaque année à Bruxelles
pour courir les 20 km.’ Inge-Nella y passe également chaque année des vacances. ‘Nous
louons un vélo et nous parcourons la côté ou
nous passons d’une île à l’autre en bateau. Je
trouve d’ailleurs que la côté zélandaise est
beaucoup plus jolie que la côte belge. Grâce aux

“

Plutôt les dunes sauvages
de la côté zélandaise
que les constructions
de la variante belge.

Saviez-vous que Jette compte 178 nationalités ? Mais qui sont les
personnes qui se cachent derrière ces chiffres et d’où viennent-elles
précisément ? C’est ce que nous essayerons de découvrir à travers
cette série de portraits de Jettois qui ont des racines en dehors de
la Belgique. Inge-Nella Huijssoon est notre première candidate. Elle
est l’une de 251 Jettois qui ont du sang hollandais dans les veines…
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nge-Nella Huijssoon habite avec son fils
de 15 ans aux abords du Bois de Dieleghem, dans le nord de Jette. A côté de
sa profession régulière de conseillère
chez Test Achats, elle cumule plusieurs jobs
en tant que bénévole. Elle est entre autres à
la base de Tuk Tuk Jette, le projet de mobilité
de Labolobo qui veut mettre en place un réseau de bénévoles pour offrir un service de
taxi en tuk tuk aux personnes âgées. Elle apporte sa contribution en tant que volontaire
pour le crowdfunding qui est d’ailleurs toujours ouvert (voir sur growfunding.be et cliquer sur Tuk Tuk Jette). Rien d’étonnant à ce
que ce projet lui tienne à cœur, elle qui se
qualifie elle-même de ‘gourou du vélo’ et qui
est en plus né aux Pays-Bas, le pays du vélo
par excellence…

nombreuses dunes, elle est beaucoup plus sauvage que la côte belge où tout est construit.’ Et
elle ajoute encore qu’elle ne devra bientôt plus
chercher de logement. ‘Ma maman a récemment
déménagé de Breda pour s’installer à nouveau
à Lewedorp. La boucle est bouclée. Pour les
prochaines vacances, nous pourrons aller loger
dans le village de mon enfance…’

Je m’en foutisme
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Entretenir des liens
Inge-Nella a 8 ans lorsque ses parents se
séparent et qu’elle troque, en compagnie de
son frère, le village zélandais de Lewedorp
pour Jette. ‘Mon papa habitait déjà à Bruxelles
et il trouvait que Jette était l’endroit idéal pour
notre petite famille, tout près de son travail –
au Parlement européen – mais pas trop citadin
non plus’, explique-t-elle. Et puisqu’elle ne
connaissait de la Belgique que les blagues
belges typiques, elle avait une image quelque
peu faussée de son nouveau chez elle. ‘Mais
ça change vite’, enchaîne-t-elle quelque peu
coupable. ‘Vu qu’on se moquait pas mal de
mon accent néerlandais, j’ai rapidement opté
pour une variante plus flamande.’ Mais ce n’est
pas parce qu’elle s’est rapidement intégrée
qu’Inge-Nella a complètement coupé les ponts

Quelqu’un qui se sent aussi à l’aise dans
les deux cultures doit bien pouvoir nous dire
une fois pour toutes ce qui différencie vraiment les Hollandais des Belges, et inversement. ‘Les Hollandais sont plus extravertis et
plus sociables que les Belges. Ils peuvent
aussi raconter des bêtises pendant des heures
et ont plutôt une haute estime d’eux. Tout doit
également toujours être réglé à la virgule près,
tandis que les Belges ont un côté beaucoup
plus ‘je m’en foutiste’’. Cette estime de soi
néerlandaise est plutôt mal placée selon IngeNella : ‘Les Belges sont meilleurs dans bien
des domaines, notamment en matière de musique ou de cinéma, par exemple.’ Mais lui
manque-t-il ici à Jette des choses qu’on ne
trouve qu’aux Pays-Bas ? ‘Oui, quelques spécialités typiquement hollandaises, comme les
drop (bonbons à la réglisse) ou la vlaai (tarte
au sucre), mais pour ça je peux aller depuis
peu chez Albert Heijn…’

