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Une église pleine à craquer, voila qui 
devrait nous réchauffer le cœur. Mais 

une église pleine à craquer à l’occasion des 
funérailles d’un ami, ça nous serre la gorge.
José est mort. 
Quelques jours auparavant, il célébrait encore 
la Messe. La Messe «des anciens», celle qui 
est accessible à tous, dans le Foyer du rez-de-
chaussée. Il semblait heureux, et en pleine 
forme, même s’il était malade depuis plusieurs 
années. Et puis...
Un coup de fil. Heureusement, j’étais assise. Et 
je n’en croyais pas mes oreilles.
Tu es poussière...
Nous sommes poussière...
José est mort, loin de son pays natal. Dans 
cette ville qui était devenue la sienne.
Je pourrais dire «que Dieu ait son âme». Mais, 
suis-je bête, Dieu a son âme.
Au revoir, ami.
                                       Michèle Heyns

Sommaire 
                                        Pages           
Horaire des messes 

Responsables Pastoraux . . . . . . . . . .  2

Merci José !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3

Deux soeurs congolaises . . . . . . . . . . . .   4

Amicale du mardi . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

Un doigt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6, 7

Décoration florale . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

Râlons, mais aussi Alleluia . . . . . . . . .    9

BBQ de la Zumba. . . . . . . . . . . . . . . . .   10

Pit Bulles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11

Soirée littéraire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Le PIT’ch . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Nouveautés en Bibliothèque. . . . . . . . .  14

Livre épinglé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Agenda d’Octobre 2019 . . . . . . . . . . .  16         

https://www.pit68.be/


2
Unité Pastorale des Trois Vignes

Horaire des Messes

 

  Pacem in Terris Christ-Roi SS. Pierre et Paul

   Samedi  18h30

 Dimanche 10h 9h45 11h15

 Mardi                                                                                                                               18h30

 Mercredi  9h00 

                 Vendredi                                                                                                                          8h30   

                        
  Site web du Pit • www.pit68.be
	 	 Site	web	de	l’Unité	pastorale		•		https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
                 Equipe  d’animation de l’unité pastorale :
 Abbé Thierry Moser  avenue Wannecouter, 111, 1020 Bruxelles      0477 39 84 19 
 Nathalie Borremans  zangrijelaan 11, 1800 Vilvoorde                        02 262 21 91

 Equipe relais Pit : 
 Jacques Renders : 02 660 11 43  Josiane Buxin : 02 267 81 92
 Pol Breda : 02 267 91 28   Jean Pire : 02 251 49 93
 Jean Paul Nachtergal : 02 269 62 82 Danièle Vandezande : 02 262 08 86

 Permanence pour l’unité pastorale :
  lundi de 9 à 11 h., mardi de 16h00 à 18h00, av. Wannecouter 111, Laeken   02 262 10 44
  vendredi de 10 à 12 h. Eglise St Pierre et Paul 
  - en cas d’urgence : Nathalie Borremans   02 262 21 91

 A l’usage des équipes : réservation des locaux  :      
  Danièle Vandezande  -  02 262 08 86   daniele.vandezande@gmail.com
 
 Location du Foyer :    0475 42 76 74 
 
 La bibliothèque est accessible le mercredi de 14 à 16 h., le dimanche de 10 à 12 h. 
 
 Le bulletin en couleurs et l’agenda sur le net : www.pit68.be
 Faites-nous parvenir vos articles pour le bulletin pour le 15 du mois à l’adresse : 
 pitblad.pit68@gmail.com
 Textes en format .doc ou .docx. Illustrations en format .jpg ou .pdf. 
             
 Votre participation au Bulletin : BE85 2100 2958 0406

https://www.pit68.be/
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/home
https://www.pit68.be/
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Merci José !

Depuis deux ans, tu nous as accompagnés et 
tu as pris nos communautés à bras le corps 

en affrontant parfois bien des difficultés, mais 
tu les abordais toujours avec optimisme, un cer-
tain humour et une apparente sérénité. 

Nous avons particulièrement apprécié la ma-
nière dont tu tentais de résoudre les problèmes 
en rebondissant chaque fois positivement et 
en proposant des pistes de solution. Rien ne te 
semblait hors d’atteinte et tu redonnais courage 
à ceux qui doutaient.

Toi qui étais un collaborateur apprécié dans 
l’équipe d’Entraide et Fraternité ainsi qu’à la 
Commission épiscopale Pro Migrantibus, tu 
apportais aussi tout ton soutien aux différentes 
initiatives de solidarité de notre secteur comme 
le projet Yasa Bonga ou le Comité Réfugiés. 
En plus de la responsabilité pastorale de notre 
unité des Trois Vignes, tu as accumulé ainsi de 
nombreuses responsabilités et tu n’as vraiment 
pas ménagé ta peine.

Tu allais fêter tes 25 ans d’ordina-
tion et tu t’en réjouissais déjà. Après un long 
engagement pastoral dans l’UP d’Anderlecht, tu 
as atterri chez nous et nous avons vu avec quelle 
facilité tu as pu t’adapter à ton nouvel environ-
nement. Tu appréciais particulièrement la ri-
chesse des engagements dans nos communau-
tés et la capacité des laïcs à se prendre en mains.

Nous savions que tu appréciais beaucoup notre 
petite communauté Pacem in Terris que tu qua-
lifiais de vraie communauté vivante et frater-
nelle. 

Merci à toi José pour tout ce temps passé parmi 
nous. Merci pour tout ce que tu nous as donné 
lors des célébrations ainsi que dans les diffé-
rents groupes pastoraux. Ce fut une joie de te 
rencontrer et de travailler avec toi.

Merci pour tes paroles simples et vivantes lors 
de tes homélies. Ton message nous touchait et 
nous ramenait à l’essentiel.

Nous ne t’oublierons jamais.  Que le Seigneur te 
garde dans son amour.

         Pol Bréda

Merci José !
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Deux soeurs Congolaises
Ce dimanche 1er septembre, lors de la messe organisée au Foyer, nous 

recevions les Sœurs  Angélique Wolang et Euphrasie Kongozia, ani-
matrices d’une institution scolaire à Ngolo, au Congo. Venues participer à 

un rassemblement de leur congrégation en Europe, elles souhaitaient en pro-
fiter pour rencontrer notre communauté et nous remercier pour le soutien financier 

accordé par notre ASBL pour construire deux salles de classe.  

Ce fut un chouette moment de partage, suivi par la visite de la chapelle. Nous étions évidemment 
bien loin d’imaginer que cette célébration au Foyer serait la dernière célébrée à  Pacem in Terris 
par notre pasteur José Nzazi, qui décèdera le dimanche suivant  et qui nous avait fait part des 
besoins de cette communauté congolaise.

         Pol Bréda
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Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes déjà en automne mais avons encore profité du soleil. 

Magique - non !
Admirons les belles couleurs que mère Nature nous offre à regarder .
Oui, je sais. Les feuilles tombent et la pluie est déjà de la partie.. mais nous avons encore de 
magnifiques couchers de soleil !
Bon, ça va ...  revenons à Beauval  et parlons de la rentrée “scolaire” à l’Amicale du Mardi.
Hé bien,  notre première après-midi de septembre a été  bien animée . 
Nous avons fêté cela ensemble en sirotant un excellent petit Cava offert par la maison,  accom-
pagné par des biscuits délicieux !
Nous étions ravies de nous retrouver et de pouvoir fêter les anniversaires de l’été : 
Christiane et Jeanne.
L’après-midi s’est terminée par des Bingos  assez bruyants et des petits cadeaux pour les 
gagnantes.
Nous sommes toujours prêtes à vous accueillir, tous les mardis après-midi au Pit.
          Myriam 

INVITATION POUR TOUS

Chers amis du mardi.
Pour un après-midi de convivialité, de partage et d’informations, l’Amicale du Mardi  vous 
invite à venir écouter Patrizia Civetta, qui depuis des années, se rend à Calcutta dans une 
congrégation  des soeurs  de mère Thérèsa pour venir en aide aux femmes abandonnées.
Rendez-vous le mardi 29 octobre prochain, à 14 heures, au P.I.T.
Des petites douceurs et du bon café vous seront offerts..
          Yvette
PS. Pour tous renseignements, Yvette Deschrijvere : Tél. 0475.22.40.14.

Amicale du mardi
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Un doigt...
Voici un article paru 

dans la revue « Femmes 
d’Aujourd’hui » du 15 

juillet  2019 et rédigé par 
la filleule de Cécile Van Geert, 

médecin à Yasa-Bonga

ATTENTION, CETTE NOUVELLE N’EST PAS 
UNE FICTION, JUSTE L’HISTOIRE VRAIE 
D’UNE GRANDE FEMME D’AUJOURD’HUI. .. 
ET DE DEMAIN!

On ne le remarque pas tout de suite tant on est 
attentif à ce qu’elle nous apprend de sa vie là-bas, 
dans son coin de brousse en République Démo-
cratique du Congo ... Les projets sans cesse renou-
velés pour arriver à nourrir, à vacciner, à guérir, à 
soigner. On reconnaît le médecin qui voit avec ses 
mains, parce que les scanners, IRM et autres artil-
leries lourdes de l’imagerie médicale, elle ne les a 
pas à sa disposition là-bas.
Pour poser son diagnostic, elle palpe, écoute, 
regarde, prend avec le cœur le patient tout en-
tier. C’est son quotidien depuis plus de 60 ans. 
Pourquoi avons-nous oublié cela ici ? On ne le 
remarque pas tout de suite car ses mains voltigent 
pour expliquer, appuyer son propos, montrer 
en détail. On vit presque les opérations qu’elle 
supervise maintenant car ses yeux ne sont plus 
assez performants pour pratiquer la chirurgie. On 
comprend la pédagogue qui forme des infirmières 
depuis 50 ans. Ses gestes, certes un peu moins 
rapides, sont précis quand il faut apprendre à son 
petit-neveu, futur kiné, où s’insèrent les muscles 
sur le squelette qu’il vient de recevoir pour ses 
études.
On ne le remarque pas tout de suite car ses yeux 
vous attirent. Ils sont tour à tour attentifs, pétil-
lants ou malicieux quand elle parle de sa Foi qui 
soulève les montagnes... et qui vous soulèverait 
aussi. Pour 2019, elle souhaite un programme opti-
miste. « L’essentiel est de ne pas vouloir courir seul 
dans la vie, mais c’est surtout de se sentir aimé par 
Quelqu’un qui marche avec nous sur les chemins 
de la vie et qui nous tient par la main.
Il nous demande de partager simplement cet 
Amour avec tous ceux qui nous entourent. Alors 
avec Lui, on a du boulot, pas de chômage en vue 

mais un grand bonheur au fond du cœur, qui ne 
supprime pas la souffrance à certains moments. 
Soyez preneurs de cette formule, c’est ce qui donne 
le plus de satisfactions car vous aurez toujours 
des gens qui ont besoin de découvrir cette pépite 
qui est en chacun de vous. Partagez ce bonheur ! 
« On comprend de Qui elle tient la force de rester 
debout dans les épidémies, la malnutrition, les 
crises d’influences et même les orages violents qui 
traversent le plateau où sont construits le centre 
médical, l’école et le village, faisant souvent des 
dégâts. On est impressionné quand rarement son 
poing s’abat sur la table pour soulager sa colère 
face à une injustice qui lui reste en travers de 
la gorge ... mais vite elle se reprend et cherche 
la parade, elle a un fameux caractère! On ne le 
remarque pas tout de suite tellement ses mains 
sont occupées à picorer des myrtilles, son péché 
mignon, ou à tourner les pages d’un livre ou d’une 
bande dessinée, un de ses moments de détente 
favoris ici. On ne saurait s’en douter, tant sa poi-
gnée de main est ferme sur votre épaule pour vous 
saluer avec le cœur, ou sur sa canne pour soutenir 
son équilibre. Même de retour en Belgique pour 
se reposer, elle n’arrête jamais ! On ne le remarque 
pas non plus quand elle dactylographie avec obsti-
nation le rapport annuel des services hospitaliers, 
ou les questions d’examen puis les résultats de ses 
étudiants. Elle a dû ajouter à son panel de com-
pétences l’informatique, ici et là-bas. Ce travail 
administratif lourd et à recommencer chaque 
année est le seul espoir d’obtenir encore des fonds 
d’aide essentiels à la pérennisation de tout ce tra-
vail pour la population. Elle prend donc sa « canne 
de pèlerin» et explique, demande, prouve que ce 
soutien financier est utilisé intégralement pour 
sauver des vies.
Et puis soudain, on le remarque... il lui manque 
un doigt ! Cela fait un choc, et on a alors du mal 
à voir autre chose que cela. Une lésion cancéreuse 
due à la manipulation de produits et aux radia-
tions des appareils de radiodiagnostic lui encer-
clait la base du doigt.
Retour en Belgique en plein hiver, tellement la 
douleur est forte. C’est elle qui annonce à la méde-
cin assistante, horrifiée, qu’il va falloir amputer. 
Cette jeune dermatologue de demain cherche en 
vain dans ses protocoles de soin la parade mais le 
médecin senior, appelé à la rescousse, confirme ce 
diagnostic. Dans cet hôpital belge, un chirurgien 
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Un doigt...

de la main précise «qu’il ne fait pas les doigts». Là, 
c’est elle qui marque le coup, parce qu’en Afrique, 
il faut savoir tout faire !
Il y a 65 ans qu’elle s’envolait pour la première 
fois vers l’Afrique, elle y repart encore et toujours. 
Le soir où elle a vu le film «Il est minuit docteur 
Schweitzer», elle a su qu’elle ferait comme lui.
A plus de 80 ans, vous pensez sans doute que 
c’est une femme d’hier. Oui, elle a eu la chance de 
travailler avec Anne-Marie, l’une des premières 
femmes chirurgiennes belges qui a accepté la 
charge de cet hôpital de brousse et a créé l’institut 
de technique médicale qui forme les infirmiers. 
Lors de leur première rencontre, cette chirur-
gienne a demandé à la jeune diplômée en face 
d’elle: « Vous savez changer une roue?» Elle lui a 
répondu « Non, mais je vais apprendre!»
Ce fut le point de départ d’une collaboration puis 
d’une amitié sans faille de 40 ans.
Elle n’a jamais cessé de vouloir apprendre de la 
vie, des autres, de lecture, de l’actualité ... Toujours 
se reposer sur hier et se tenir au courant d’au-
jourd’hui pour préparer demain. Mais c’est aussi 
une femme d’aujourd’hui, qui répète sans cesse 
sa devise et qui, surtout, la vit à fond: « On est 
toujours heureux quand on trouve son bonheur à 
faire celui des autres». Chaque jour elle se bat dans 
un quotidien incertain pour trouver les budgets 
nécessaires, les médicaments, le matériel indispen-
sable, vital pour toute une zone de santé grande 
comme la province de Liège ... Elle suit la politique 
mais préfère en prendre son parti, comme en jan-
vier dernier, quand elle nous a dit avec le sourire « 
Vous n’avez plus de gouvernement et nous on a un 
faux président».
Mais alors, une femme de demain? Ce serait 
magique qu’elle soit une super-héroïne, éternel-
lement car il y a encore tant et tant à faire. Même 
si elle fait plus que sa part, elle sait qu’elle a fait 
son temps, elle est sereine et continue à prépa-
rer les femmes de demain. Avec les infirmières 
de la consultation prénatale, elle apprend aux 
femmes enceintes comment se nourrir et suppléer 
les carences pour donner toutes leurs chances à 
leurs enfants en devenir. Avec les agents de santé 
qui sillonnent les villages autour de l’hôpital, elle 
rappelle le but des vaccinations, elle apprend aux 
«marnas» à cuisiner les protéines végétales pour 
lutter contre la malnutrition de leur famille. Avec 

son équipe, elle soutient 
la création de viviers de 
poissons pour varier l’ali-
mentation. Elle forme les infir-
mières, épaule les jeunes médecins, 
responsabilise les agents de santé, materne les 
mamans, apaise les tensions dues à l’avenir incer-
tain ... C’est tous les jours qu’elle prépare demain.
On utilise souvent les expressions « une goutte 
d’eau dans l’océan» ou alors « pas trop, juste une 
larme». Elle, c’est juste un doigt d’Amour et d’Hu-
manité qu’elle aura laissé ici-bas. Mais ses doigts, 
ses mains auront soigné, guéri, fait naître, et aussi 
fermé des paupières.
Pour parler d’elle, je ne trouve pas mieux que les
paroles de Jean-Jacques Goldman:
 « Un cadeau d’hier à demain, rien qu’un instant 
d’innocence, un geste de reconnaissance quand 
on ouvre comme un écrin, quand on ouvre nos 
mains» .
Elle est un cadeau d’hier à demain car grâce à 
son exemple, d’autres, demain, viendront prendre 
le relais.

Qui êtes-vous Anne-Cécile Dewandre ?
Il est facile d’être inspirée par quelqu’un d’aussi 
inspirant! Le destin de ma marraine n’est pas 
commun et cette grande dame m’inspire sou-
vent même si je n’ai pas poursuivi mes études de 
médecine – je suis infirmière - et que j’ai choisi de 
fonder une famille de 4 enfants, ici, en Belgique.



8
Décoration florale

    
Décoration florale automne 2019 

Inscriptions chez Maud Penna : tel : 0499 981 430
                       Ou : Hélène Dedoncker : 0478 567 186

Pour notre prochain rendez-vous de décoration florale :

Le 18 octobre 2019 rassemblez dès maintenant des fruits secs : marrons, glands, pommes de pins 
etc., des feuilles aux couleurs d’automne que vous ferez sécher au préalable afin quelles ne se 
recroquevillent pas ! 
Apportez aussi le matériel de base : sécateur, petit couteau et pistolet à colle si vous avez.
Si vous désirez ajouter un ou 2 photophores (des petits bocaux sont suffisants).
Le support (assiette) et les fleurs séchées et fruits secs manquants vous seront fournis.

Participation aux frais 10 €

Au plaisir de vous revoir !

        Hélène et Maud
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   Alleluia ! Quand nous parlons de nos rencontres ou (l’âge aidant) de 

nos souvenirs, nous commençons le dialogue par «Un jour, ou l’autre 
soir, au Pit». Pour l’un il s’agira de ce qu’il a connu depuis sa création il y a 
longtemps déjà. Pour l’autre sa mémoire est plus récente ; à 15 ans peut-être sinon 
moins.  
Un jour, une soirée au Pit ! 
Il n’y a vraiment que les grandes choses qui éveillent et demeurent dans les paroles et les 
mémoires. Un jour, une soirée, dans lesquelles le Pit fut indissociable, car il demeure dans 
l’accueillant et marquant présent. 
        Claude Eugène 

  MESSAGE DE CECILE VAN GEERT APRES LE DECES DE JOSE NZAZI 
Par Jacqueline, j’ai appris le décès de votre pasteur José. (Il m’avait parlé de son état en février).
Je te demanderais de présenter à toute la Communauté mes sincères condoléances et mon union 
de prière pour ce pasteur qui s’est si bien intégré à notre milieu.  Je suis sûre que les bras du Père 
étaient grands ouverts pour l’accueillir.Bienvenue aussi à son successeur.  
Je ne crois pas que je pourrai vous atteindre cette année car je manque de chauffeur vu que 
ma soeur Gaby a rencontré elle aussi le cancer sur sa route malgré ses 87 ans ! Je repars le 10 
octobre à Yasa-Bonga.  J’ai récupéré de ma fatigue à l’exception des vertiges qui ont augmentés et 
m’obligent à utiliser deux cannes pour me déplacer. 
         En communion avec vous tous 
            Cécile

  PETITS DEJEUNERS OXFAM A L’HORIZON ! 
Ce sera le samedi 16 novembre. Comme chaque année, nous prendrons la température du 
commerce équitable et d’une autre manière de consommer en partageant un petit-déjeuner 
délicieux et convivial. De 8h30 à 11h30, pistolets et pain des Pilifs, confitures, miel et choco 
s’offriront à vos appétits matinaux pour soutenir et découvrir un autre type de commerce et 
de relations entre producteurs et consommateurs. Voilà donc une date à bloquer dans vos 
agendas !          Pol Bréda 

  Les Scouts ont entrepris de grandes manœuvres de rafraichissement de leurs locaux. Plusieurs 
ont été repeints. Des appareils d’éclairage ont été remplacés. 
Last but not least : le couloir du sous-sol sera bientôt repeint. 

  Les répétitions pour le Théâtre Enfants ont redémarré. Que St-Nicolas se tienne prêt, ils 
arrivent. Ce sera encore super comme à chaque fois. Réservez dès à présent les 23/11 à 20h et le 
24/11 à 14h30.
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Vive la zumba au soleil !

Quel samedi exceptionnel que ce premier jour d’automne ! Une météo idéale pour 
participer au barbecue géant organisé par Catherine et Eric  pour les zumbayettes et leurs 
conjoints.
Plus de 43 d’entre eux avaient tenu à profiter de cette journée festive sous un soleil radieux. Et 
chacun avait  apporté  de quoi se restaurer  dans un bel esprit de partage.
Au menu,  après la sangria maison, un barbecue, des salades variées et des desserts qui n’ont laissé 
personne indifférent. Côté boissons, Eric veillait au grain de raisin et le vin blanc, rosé ou rouge  
coulait à flots dans les verres !  

Après le repas, place à la danse évidemment ! La Zumba était bien sûr  à l’honneur et les zum-
bayettes pleines de fougue mirent le feu au  gazon  dans une folle et chaude  ambiance.  Après 
ce show improvisé, place au rock and roll, disco et quelques slows pour récupérer en douceur 
jusqu’en début de soirée et même plus.
Tout le monde était heureux d’être là et les rires fusaient entre les convives  autour des grandes 
tables bien protégées du soleil.
Ce fut une merveilleuse occasion de se retrouver  tous ensemble dans la bonne humeur.  Et  pour 
chacun  et chacune  un très beau souvenir à emporter  jusqu’à l’an prochain.
Car une chose est déjà  certaine, on refera  cela en 2020. Le soleil est déjà invité !
       
         Claude Chaineux

BBQ de la Zumba

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZiEoRkZ9zKYHU8UuWz51uucdky9HQpKpvAy
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Cours de Zumba pour Seniors
4, 11, 18 octobre

Gymnastique douce
7, 14, 21 octobre

Dimanche 27 octobre
La Messe sera célébrée 

au Foyer Pit !

Bulles

Théâtre Enfants
23 novembre 20 h.

24 novembre 14h30

Vins d’Alsace
Michel Goettelman, viticulteur alsacien 

revient nous en parler et nous présenter ses 
bons vins le samedi 7 décembre 2019 à 

15h00.

Réunion Pitagora
6 novembre

à 20h.

Petits déjeuners
Oxfam

16 novembre 8h30

Soirée Brassicole
30 novembre
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Soirée littéraire 

Ce mercredi 9 octobre 2019 
à 20h00

partons à la découverte de 

karine LamberT
et de son dernier roman

Soirée organisée par  
La Bibliothèque Loisirs

avec la complicité de carine Jossart et nadine vanderstraeten

Streekbaan 195  •  1800 Koningslo-Vilvoorde  •  Entrée libre
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Le PIT’ch

L’équipe de la bibliothèque a le plaisir de vous présenter une nouvelle ru-

brique qui s’intitulera «le PIT’ch.»

Pourquoi le PIT’ch ? Tout d’abord pour le sympathique jeu de mot et aussi car le pitch 

est une présentation courte pour convaincre en peu de temps. 

Nous allons donc vous parler de sujets autour du livre comme une sortie de roman, un événement, 

une interview d’auteur, une adaptation d’un livre au cinéma , ....

Ce mois-ci, c’est la rentrée littéraire 

Dès la fin du mois d’août, des centaines de livres « sortent » dans nos librairies et on parle de « ren-

trée » littéraire. Comique …Nous nous inspirons des propos de Diane Ducret qui s’exprimait ainsi 

dans le magazine « Lire » de septembre. 

Cette année 524 livres vont garnir les rayons. C’est le chiffre le plus bas depuis une vingtaine d’an-

née. En 6 ans,  le chiffre d’affaire (du marché français) de la rentrée littéraire a diminué de 32%. 

Mais cette période représente néanmoins toujours un quart des ventes annuelles de romans en 

grand format. 

Le plus gros tirage est de 160 000 exemplaires : Amélie Nothomb, avec son 28ème roman, « SOIF ». 

Auteurs et éditeurs ont en ligne de mire les grands prix littéraires d’automne. Dès ces prochains 

jours, les romans de la rentrée passeront à la moulinette des sélections des jurys des prix littéraires.

Le roman « Les hirondelles de Kaboul » de Yasmina Khadra est adapté au cinéma. Il s’agit d’un film 

d’animation réalisé par Zabou Breitman. 

Nous sommes en été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont 

jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 

croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Les critiques sont bonnes :  le film est d’une grande beauté, une réussite. 

     Carine Jossart
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Nouveautés en Bibliothèque

   Octobre 2019
ROMANS  
Jonathan Coe   Le cœur de l’Angleterre
Hervé Commère  Sauf 
Francis Dannemark  Martha ou la plus grande joie 
Florence Herrlemann  L’appartement du dessous 
Amélie Nothomb  Soif
Marc Royer    Grégoire et le vieux libraire
Isabelle Spaak   Une mère, etc
  
THRILLERS / POLICIERS   
Lars Kepler    Le marchand de sable 
Soren Sveistrup  Octobre 
  
LIVRES PLUS ANCIENS MAIS NOUVEAUX DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE  
Françoise Bourdon  Les bateliers du Rhône (roman)
Catherine Clement  Martin et Hannah (roman)
Patricia Cornwell  Mordoc  (thriller)
Karine  Giebel   Juste une ombre (thriller)  
Jean-Christophe Grangé Le passager (thriller) 
Alexandre Jardin  Les coloriés (roman)
Serge Joncourt  Combien de fois je t’aime  (roman)
Marie  Laberge   Juillet (roman)
Ariane Le Fort  Rassurez-vous, tout le monde a peur (roman)
Claude Michelet  Les copains d’Aristide (roman) 
Mazarine Pingeot  Pour mémoire (roman)
Houda Rouane  Pieds-Blancs (roman) 
Eric-Emmanuel Schmitt Odette Toulemonde et autres histoires (roman)
Christian Signol  La lumière des collines (roman)
Karine Slaughter   Au fil du rasoir (thriller) 
Danielle Steel    Impossible (roman) 
  
BIOGRAPHIES   
Frederique Deghelt  Etre beau 
  
RELIGION   
Maurice Zundel   Je est un autre 
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Livre épinglé

Un arbre, un jour...
     Karine Lambert

Je viens de tourner la dernière page d’un véri-
table roman-poème où le narrateur est un arbre, 
un platane ! Nous sommes le 1er mars ; solide-
ment installé depuis plus de 100 ans sur la place 
d’un petit village du Sud, le grand feuillu voit 
un jour s’approcher François, l’ouvrier commu-
nal, qui lui plante un écriteau en plein tronc. 
Aïe, de quoi s’agit-il ? Nous le saurons grâce aux 
quelques passants, peinés de lire le message an-
nonçant l’abattage prochain de l’arbre, le jour 
du printemps. Aussitôt, plusieurs personnes 
réagissent et se réunissent au petit bistrot pour 
échanger leurs opinions. Le temps presse si les 
villageois veulent plaider la cause du platane ; 
vu  l’échéance, il reste moins d’un mois ! Le lec-
teur, grâce aux indications du premier concer-
né, apprend alors à connaître des gens qui, au 
départ, ne se parlaient guère. Il y a les indif-
férents mais il y a, surtout, ceux qui veulent 
‘’faire quelque chose,  mais quoi ? ‘’, avec à leur 
tête un garçonnet de 10 ans, Clément. Celui-ci 
essaie d’intéresser le plus de monde possible 
à sa future croisade ; cependant, qui prêterait 
l’oreille à un gamin qui veut s’opposer à un dé-
cret de la mairie ? David contre Goliath ! Au fil 
du temps, les adeptes de l’action se liguent en 
un comité qui finit par accueillir des membres 
plus marquants comme le dentiste, le notaire, 
deux sœurs âgées, l’institutrice et sa classe etc. 
L’agrandissement du nombre de villageois im-
pliqués nous vaut une galerie de portraits tout 

à fait amusants, dressés 
avec une certaine ten-
dresse par le narrateur, 
platane de son état, rappe-
lons-le !
Je disais qu’en plus d’un roman, ce livre était 
en même temps un poème tant les mots décri-
vant la nature sont de réels bijoux et procurent 
au lecteur une grande paix. Le récit se déroule 
quelques jours avant le jour du printemps et se 
termine au solstice d’été, le 21 juin. Les dates 
seules évoquent déjà des réalités bien poétiques, 
de l’éveil de la nature à son explosion ! Ce vil-
lage, jadis quelconque, sera le théâtre d’une mo-
bilisation presque générale et verra son atmos-
phère transformée : à force d’œuvrer pour une 
même (bonne) cause, l’indifférence a fait place 
à la solidarité ! 
  Nicole Verelst-Eugène

P.S. Bonne nouvelle : Karine Lambert sera l’in-
vitée de la prochaine soirée littéraire au PIT, le 
mercredi 9 octobre prochain ! Elle nous parlera, 
entre autres, de son dernier roman «Toutes les 
couleurs de la nuit». A bientôt.
 
Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 LA 463
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L ’agenda a été arrêté au 28 septembre. Les dernières informations  actualisées
  se trouvent sur le site :www.pit68.be

https://www.pit68.be/

