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 Février : le mois des amoureux...
                     « Tout dépend du coeur »

Tu penses davantage avec ton coeur qu’avec ton 
intelligence.
Tu regardes avec ton coeur les hommes et les choses.
Tu vois tout avec ton coeur !
Tes rapports avec ton entourage dépendent du coeur.
Ce que ton coeur désire tu le défendras avec toute ton 
intelligence et toutes tes forces.
Ton coeur choisit les hommes et les choses pour 
lesquelles tu veux vivre !
Ton coeur choisit les idées, la politique, le système pour 
lequels tu veux combattre.
Le coeur obscurcit ou éclaire la raison.
Si ton coeur est rempli d’égoïsme et de méfiance, ta raison 
ne trouvera jamais un chemin de paix.
C’est bien là la seule explication du fiasco de toutes les 
tables rondes et vertes, des interminables discussions sur 
la paix dans le monde.
Les hommes ne s’aiment pas et c’est bien pourquoi ils ne 
seront jamais d’accord.
La  paix, la joie et le bonheur dans le monde ne sont pas 
des affaires de la raison, mais une question de coeur !
Qu’une société se nomme chrétienne, socialiste, 
communiste ou maoïste, elle sera pourrie tant
que le coeur de l’homme n’y sera pas sain à la racine !
La mission première pour tout homme : la Culture du 
coeur !

Bonne fête aux amoureux !

                                                              Daniel Deschrijvere                        
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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 
  en cas d’insuccès utiliser le plan B : www.pit68.ovh
	 	 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  rue Sts Pierre et Paul, 11, 1120 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 Sts 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://pit68.be
https://pit68.ovh
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/
https://pit68.be/
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L’équipe Relais de Pacem in Terris

Nous sommes six : Danièle, Josiane, Jean, Jean-
Paul, Jacques et Pol. Ensemble, nous formons 
l’équipe Relais de notre communauté. 

Mais que faisons-nous dans le cadre de l’Unité 
pastorale des Trois Vignes ?

Comme les différents lieux de culte de notre 
unité pastorale ont chacun des spécificités et 
des réalités propres, il est indispensable qu’une 
équipe représente chaque communauté pour 
assurer une proximité et gérer les problèmes 
locaux. Chacune des trois équipes Relais fonc-
tionne en relation avec les autres équipes et en 
mettant en œuvre  certaines missions définies 
en Unité pastorale. Nous ne sommes donc pas 
des équipes pastorales ni des équipes litur-
giques locales. L’équipe pastorale d’unité (EPU) 
et les équipes Relais constituent l’épine dorsale 
de l’Unité pastorale des Trois Vignes.

Nous travaillons en coordination avec l’équipe 
pastorale d’unité, qui est en quelque sorte l’or-
gane dirigeant de notre Unité pastorale, qui 
regroupe les trois communautés de SS. Pierre 
et Paul, du Christ-Roi et de Pacem in Terris. 
Chaque communauté est représentée à l’EPU 
par un ou plusieurs membres des équipes Re-
lais locales, assurant ainsi la représentativité de 
chaque communauté. 

Parmi les tâches imparties à notre équipe Relais, 
on peut citer la mise en œuvre des activités litur-
giques et spirituelles, la gestion du lieu de culte, 
la réponse aux besoins immédiats et spécifiques 
de notre communauté, l’écho auprès de l’équipe 
pastorale d’unité des idées, propositions, pro-
blèmes et questionnements de notre commu-
nauté. Notre équipe a pour mission de faire en 
sorte que notre paroisse soit une communauté 

chrétienne vivante, ac-
cueillante et solidaire, à 
l’écoute des besoins et des 
attentes de ses membres et de 
tous ceux qui cherchent une réponse à 
leur désir de rencontre avec le Christ. Dans ce 
cadre, elle souhaite soutenir, encourager et faci-
liter le dialogue entre nous.

Notre équipe se réunit quelques fois par an et se 
concerte en cas de besoin après chaque célébra-
tion dominicale.

Nous sommes donc à votre écoute. Il est impor-
tant que nous échangions entre nous pour que 
notre communauté et l’Unité pastorale assurent 
au mieux l’animation des activités de notre Uni-
té pastorale.  

Toutes et tous reliés en Dieu qui nous anime et 
nous guide !

     Pol Bréda

Equipe Relais
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Libération de Liège (suite)

Le 4 septembre la 
3DB avait dépassé 

Liège par le Sud mais la 
ville restait encore à libérer.

Nous avons vu qu’après avoir 
libéré Mons puis Namur, le commandement 
américain avait réparti ses forces suivant 5 
itinéraires plus ou moins parallèles dont 3 Task 
Forces au Sud de la Meuse (elles convergèrent 
à l’Est de Liège aux environs de Fléron) et 2 
Combat Command qui prirent la direction 
de Liège parallèlement à la rive gauche du 
fleuve. Débouchant des hauteurs Nord de 
la ville, ils se heurtèrent à une résistance 
plutôt improvisée de troupes allemandes 
en retraite. Dès le 6 septembre les derniers 
points de résistance étaient neutralisés. Mais 
les Allemands avaient laissé leur message 
d’adieu en lançant dans la foule au Cadran, à 
Hocheporte et à Fontainebleau des « Goliath 
», petits robots chenillés bourrés d’explosifs 
qui tuèrent 97 civils, tandis qu’à la citadelle ils 
exécutaient à la sauvette les résistants encore 
détenus.

A ce prix, Liège était libéré et POURTANT 
le pire restait à subir. De par sa position 
géographique Liège allait jouer un rôle de base 
avancée de l’armée américaine aux prises avec 
la résistance allemande sur la Ruhr, la ligne 
Siegfried et le Rhin et avec le sanglant sursaut 
des Allemands dans les Ardennes
Pour soutenir leurs efforts, les américains 
avaient besoin d’un flux colossal de matériel 
et d’approvisionnement. Ils résolurent le 
problème avec les « Red Ball » routes, itinéraires 
balisés sur lesquels ils lançaient à tombeau 
ouvert des camions conduits majoritairement 
par des militaires noirs fonçant allègrement à 
travers tout, un large sourire aux lèvres.
Liège devint ainsi un centre d’arrivée et de 
redistribution des « Red Balls », ce qui ne 
se fit pas sans un foisonnement de trafics 

inavouables et la conversion de nombreux 
locaux, des écoles principalement, en 
casernements provisoires.
L’importance stratégique de Liège n’avait 
pas échappé aux Allemands qui gratifièrent 
la région de quelque 1.590 bombes volantes 
V1 et V2 qui firent 3.440 tués et 5.945 blessés 
graves. (1)
Là où nous habitions, nous nous trouvions sur 
la trajectoire préférée des V1 qui normalement 
poursuivaient leur vol jusqu’à Liège.

Parfois le sinistre bruit typique de moto 
s’interrompait (imprécision de réglage ou 
épuisement de carburant) annonçant la 
descente en vol plané dans l’attente angoissée 
de l’explosion.
Les habitants de la région de Liège se 
transformèrent en troglodytes, aménageant 
leur cave en dortoir, entre le sac de pommes 
de terre et le tas de charbon, les mieux lotis 
complétant leur abri par un poêle.
C’est ainsi qu’on vit pousser des cheminées 
rustiques par les soupiraux, tout au long des 
trottoirs liégeois. En ce qui nous concerne, 
nous ne disposions en sous-sol que d’à peine 
2 m2 de surface sous couverture en béton 
mais à une exception près (2) cet abri précaire 
ne dut pas servir.
Conséquence logique de la position proche du 
front, l’armée américaine installa près 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5179370781
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de la Grand’ Route un important hôpital de 
campagne.
Nous pûmes mesurer le cœur serré, la dureté 
des combats à la frontière allemande au son 
des sirènes des ambulances qui jour et nuit 
amenaient à l’hôpital leur moisson de corps 
meurtris.
Que faire quand on a 16 ans et que les écoles 
sont fermées ou occupées par l’armée ? A 
chaque alerte -parfois tous les ¼ heure- suivre 
du regard la trajectoire des engins de mort et 
au cas où le moteur cesserait de fonctionner 
prématurément, se précipiter dans la cave ou 
dans la rigole la plus proche ; entre les coups 
: étudier la langue anglaise et les matières de 
fin d’humanités ; vider l’eau qui envahit la 
cave et s’il reste du temps se livrer aux joies 
des glissades en traineau dans les prairies en 
pente ou les routes non déneigées.
Nous ne fûmes vraiment libérés que lorsque 
l’avancée des alliés en Allemagne, dépassa les 
rampes de lancement des V1 et V2.
Mais que sont devenus les Boys souriants 

de la 3e DB qui débouchèrent chez nous une 
fin d’après-midi de septembre ?
Combien d’entre eux venus chez nous d’au-
delà de l’océan reposent désormais avec 
comme seul abri une croix de marbre blanc 
de Carrare aux cimetières de Neuville-en-
Condroz ou de Henri-Chapelle.
C’est à eux que nous pensons principalement 
en ce 75e anniversaire de la Libération.

   Victor Julémont

(1) Anvers et son port subirent le même sort 
en tant que point majeur de départ des « Red 
Balls ». Les V1 et V2 y firent 5.570 tués et plus 
de 15.000 blessés.
(2) Un V1 explosa à 1.000m de notre maison. 
Son souffle brisant les vitres en façade et 
soulevant la toiture qui eut la bonne idée de 
retomber en place.

Libération de Liège (suite)



6 Voeux de lumière

VŒUX DE LUMIERE

Amies, Amis, 
 je vous souhaite la lumière

qui vient de la tendresse donnée et reçue ;
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits !

Je vous souhaite la lumière
qui vient de la présence du Christ.

Si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s’emparer de vous ?

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.

Si des frères et des sœurs
sont relevés dans leur humanité,

la nuit perd son pouvoir sur la terre !

Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué

car lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !

Amies, Amis,
si d’une façon ou d’une autre, 

humblement, fidèlement, avec persévérance
quelques fragments de lumière

jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour la terre !

Ce texte nous a été envoyé par Pol Bréda, par manque de place nous n’avons pu le publier en jan-
vier. Nous le faisons maintenant ...
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Fuir.

Mère Marie-Emmanuelle lui avait ordonné 
de fuir. De traverser les champs de pommes 
de terre du vieux Gustave, et de se réfugier 
dans les bois. Denise détestait les champs 
de pommes de terre, leur terre lourde et col-
lante. Elle détestait encore plus «les bois». Qui 
n’étaient pas «des bois», mais une forêt sombre 
et sauvage, terrifiante. Bien plus terrifiante, à 
ses yeux d’enfant, que les hommes en vert-de-
gris qui s’approchaient de l’école des Soeurs.

Fuir.
Mais pourquoi ? Ses parents avaient bien tenté 
de lui expliquer, quand ils l’avaient envoyée à 
la campagne «pour la protéger». Les hommes 
en vert-de-gris voulaient l’arrêter, la mettre en 
prison, peut-être la tuer. Elle ne comprenait 
pas. Elle n’était qu’une petite fille, qui n’avait 
rien fait de mal. Une petite fille qui détestait la 
campagne. Pas de cinéma. Pas de boutiques. 
Pas d’orchestre interprétant Mozart dans le 
kiosque de la Montagne de la Cour. Pas de 
parcs bien entretenus, aux pelouses rasées 
de près. Pas d’étangs proprets sur lesquels 
nageaient des canards familiers. La cam-
pagne, c’était de la boue, des mares puantes, 
une fanfare communale qui jouait faux, une 
épicerie mal achalandée. Et cette forêt ! Cette 
forêt sombre, dangereuse, méchante. Cette 
forêt dans laquelle Mère Marie-Emmanuelle 
lui avait ordonné de se cacher des hommes en 
vert-de gris...

Fuir.
Les enfants du village lui avaient raconté des 
tas de choses concernant «les bois». Qu’ils 
étaient remplis de loups féroces, de sangliers 
agressifs, de démons surgis du passé. Ce qui ne 
les empêchait pas, eux, ces enfants du village, 
d’aller chaque jour jouer dans cette forêt. Sans 
doute parce que c’était leur forêt à eux, qu’elle 
leur appartenait, qu’ils lui appartenaient, 
qu’elle ne leur causerait aucun mal. Que les 
loups, les sangliers,les démons surgis du passé 

ne s’en prendraient 
qu’à elle, Denise, 
l’étrangère, l’intruse.
La Bruxelloise.

Fuir.
Mère Marie-Emmanuelle avait tenté de lui ex-
pliquer que, non, «les bois» n’étaient pas dan-
gereux. Que les loups avaient depuis longtemps 
quitté la région. Que les sanglers n’attaquaient 
que lorsqu’ils craignaient pour eux-mêmes ou 
leurs petits. Que les soi-disant démons sur-
gis du passé n’étaient que de vieilles légendes 
sans queue ni tête. Qu’en matière de légendes, 
d’autres faisaient état d’un Saint Ermite, d’une 
belle dame rousse, ou d’une religieuse martyre. 
Que tous les dangers que Denise imaginait 
n’étaient rien, comparés à celui que représen-
taient les hommes en vert-de-gris.

Fuir.
Denise s’enfonçait sous l’obscurité des arbres. 
Un bruit, lointain, la fit sursauter. Un bruit 
qui ressemblait à celui des feux d’artifice du 21 
juillet, mais qui, elle le savait, n’avait rien à voir 
avec les feux d’artifices du 21 Juillet.
Les hommes en vert-de-gris...

   Michèle Heyns

(à suivre)



8 Concert O’tchalaï
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Cours de Zumba pour Seniors
7, 14, 21 février

Gymnastique douce
10, 17, 24 février

Dimanche 23 février
La Messe sera célébrée 

au Foyer Pit !

Théâtre  Autre Chose
dimanche 15 mars à 15h, ainsi que les jeudi 19, 

vendredi 20 et samedi 21 mars à 20h.

Si des clefs USB inutiles encombrent vos tiroirs, 
merci de les donner à Nancy Bessem, pour des 

jeunes défavorisés.

Bulles

Le prochain atelier de 
Décoration f lorale aura lieu le 

vendredi 27 mars

Soirée littéraire
28 février à 20 h.
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Un site de secours :  POURQUOI  et  POUR FAIRE QUOI  ? 

Ce début janvier 2020 l’ancien portail basique a laissé la place à un tout nouveau site pit68.be.

Ce nouveau site permet un grand nombre de choses, telles que la publication d’articles, de pit-
blads, de galeries de photos, etc. Il permet également de faire des réservations en ligne, que ce soit 
pour le théâtre ou pour d’autres types d’activités. Et bien sûr, il joue également le rôle de portail 
vers les sites internets des autres sections : Unité Paroissiale, Bibliothèque, Scouts, Zumba, et bien 
d’autres. A vrai dire, si l’ancien portail était une Deux-Chevaux, le nouveau site serait une Ferrari.

Alors, me direz-vous, POURQUOI  un site de secours ?

La société LWS qui héberge le nouveau site pit68.be est réputée pour son sérieux et revendique 
un taux moyen de disponibilité de 99,9 % pour les sites hébergés chez elle. Ce qui est particulière-
ment remarquable. En simplifiant un peu, cela correspond en moyenne à 999 jours sans panne 
sur 1000 jours. En moyenne , il existe donc une possibilité qu’une panne survienne 1 jour tous 
les 1000 jours, soit en gros 1 jour tous les 3 ans. Je dis bien : en moyenne ! En 3 ans, la plupart 
des sites hébergés chez LWS ne connaîtront aucune panne, un certain nombre 1 jour de panne, 
d’autres 2 jours de panne, quelques uns 3 jours de panne ou plus. Il se pourrait donc que le site 
pit68.be ne connaisse jamais aucune panne. Mais il n’est pas exclu qu’il connaisse au moins un 
jour de panne. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que le risque zéro n’existe pas. Nous avons déjà connu de tels épisodes de 
panne par le passé, il est vrai chez l’ancien hébergeur. Pour parer à toute éventualité, il nous fallait 
absolument déployer un site de secours. Ce qui est aujourd’hui chose faite avec le site pit68.ovh. 
Il est évident que ce site de secours est également susceptible de tomber en panne. Mais vous au-
riez plus de chance de gagner au Lotto que de voir les sites pit68.be et pit68.ovh tomber en panne 
en même temps. Il y aura bien toujours un des deux sites qui sera opérationnel à un moment 
donné. 

Site de secours

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5179369654
https://pit68.be
https://pit68.be
https://pit68.be
https://pit68.ovh
https://pit68.be
https://pit68.ovh
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Site de secours

Un site de secours, d’accord, mais POUR FAIRE QUOI ?

Tout simplement pour pouvoir accéder en toute circonstance aux piblads, aux 
reportages photos associés ainsi qu’au principaux services accessibles via le por-
tail habituel. Tous les pitblads, depuis janvier 2011, sont stockés une seconde fois chez un autre 
hébergeur. Il en va de même pour tous les reportages photos associés. En suivant le lien pit68.
ovh vous tomberez sur une réplique de l’ancien portail. Par exemple, pour accéder aux pitblads, 
cliquez sur le bouton « Bulletin ». 

Pour accéder à l’agenda, cliquez sur le bouton « Agenda ».Vous y trouverez le planning (sous for-
mat .pdf) ainsi que les captures d’écran (sous format .png) pour le mois courant ainsi que pour les 
trois mois à venir. Ce site est mis à jour tous les mardis.  

Pour accéder à un autre service, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Rien n’interdit 
d’ailleurs à l’avenir d’ajouter d’autres boutons menant à des services supplémentaires. 
Ce site de secours est à utiliser avec grande modération ! Le site principal reste bien entendu le 
site :  pit68.be.                                                                            Marc Wattel

https://pit68.ovh
https://pit68.ovh
https://pit68.be
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Autre Chose

Théâtre « Autre Chose »

Cette année nous allons vous présenter « Ils s’aiment, ils se sont aimés. », une pièce hilarante ba-

sée sur des sketches écrits par Pierre Palmade et Muriel Robin et mise en scène par Anne-Hélène 

Van Bogaert-Minne. Le tout, dans une ambiance cabaret inhabituelle en ces lieux, sera agrémenté 

d’intermèdes concoctés par Yoann De Clercq. 14 acteurs de tout âge, dynamiques et motivés, sont 

prêts à vous faire passer un très agréable moment.

Une occasion à ne pas manquer. Sortez donc vos agendas et pointez-y dès à présent les dates du 

dimanche 15 mars à 15 h, ainsi que les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 mars à 20 h. Plus am-

ples informations dans les semaines à venir.

Les réservations des places seront lancées début février. 

        L’Equipe « Autre Chose »
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Râlons... mais aussi Alleluia !

 . Attention ! En 2020 lorsque vous écrivez une date sur un document officiel, 
faites bien attention d’écrire l’année en entier 23/01/2020 au lieu de 23/01/20 
car dans le 2ème cas une personne mal intentionnée pourrait y ajouter 2 chiffres 
(2019, 2018 etc. ce qui n’était pas possible avant 2020) et rendre votre document caduc 
ou anti-dater une autorisation pour pouvoir justifier d’une  antériorité inexistante (actes de vente 
foncière, etc.). A bon entendeur salut !    

 . Alléluia ! Que sont nos voisins devenus ??? Dormez en paix, nous restons attentifs aux manœuvres des 
grues afin qu’elles ne débordent pas de leur périmètre d’activités et ne s’étendent sur notre terrain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Les 2 appareils de chauffage qui ont eu la mauvaise idée après 50 ans de service, de rendre l’âme 
l’année dernière, ont été remplacés mercredi 22.  
Vendredi 24, raccordements électriques. Je vous épargne les détails des repérages, des tirages de fil et 
connexions diverses, mais à 13h30 on remet le chauffage en route pour la Zumba et là surprise : tout 
fonctionne, sauf les 2 nouveaux appareils. Sûrement un fil défait ? MAIS c’est compter sans l’obstination 
pointue de Francis qui après de multiples mesures, détecte que l’alimentation électrique arrive depuis la 
façade et non depuis l’arrière de la salle. Après la séance de Zumba, raccordement des fils manquants et 
là bonnes gens devinez notre bonheur : TOUT fonctionne. Le podium devra être adapté aux nouveaux 
raccordements hydrauliques. Cela a été fait le lundi 27 janvier. 
 Il reste 4 appareils de la même génération de ceux qui ont été remplacés. Nous prévoyons de les remplacer 
cette année avant la nouvelle saison de chauffe pour le plus grand bonheur de tous ? Du moins nous 
l’espérons !                                                                                                                                                        

.Humeur

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5179365580
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... et le temps suit son cours et nous reprenons le nôtre.
Et d’abord un petit détail qui a son importance. 

Mardi 7 janvier dernier en arrivant au Foyer, Yvette constate que la salle est dans 
le  noir, toutes tentures fermées. Trouvant enfin l’interrupteur (dans le noir) la salle est 

vide de tout mobilier; les tables sont dans le hall, superposées.
Stupéfaction d’Yvette... Etant seule, elle enclenche sa 5ème vitesse et ... les tables et les chaises sont en 
place, la salle est prête, mais elle râle !
C’était la première après-midi de l’année pour l’Amicale, et Yvette  désirait marquer le coup. Voulant met-
tre quelques bonnes bouteilles au frigo : deuxième contrariété ; le frigo est cadenassé ? Tant pis, elles 
resteront au frais dehors.
Et notre après-midi s’écoule sans plus de mauvaises surprises et Yvette est égale à elle-même, chaleureuse 
et attentionnée.
Questionnement : comment se fait-il que toutes les semaines nous trouvons la salle prête pour nos réun-
ions ?
Les occupantes de la salle le mardi matin sont les Yogagirls, qui fidèlement, semaine après semaine se 
chargent de ce déménagement et qu’ici, nous remercions vivement !
Alors, consultant le calendrier, je constate que ce mardi-là, pas de séance de yoga, Eugénie, leur prof était 
encore en congé et TILT... comme les Yogagirls n’étaient pas là, pas de salle préparée !!!
Et pour le frigo, renseignement pris auprès de Maud ; la salle a été louée le week-end précédent et le frigo 
cadenassé par les occupants et le cadenas pas encore enlevé.
Apprenant ces détails : Réaction d’Yvette : Bah oui, mais alors c’est  normal. Fin de l’anecdote.
Nous adressons encore tous nos remerciements aux Yogagirls  pour leur gentillesse et leur labeur après 
leur séance pour bien placer les tables et les chaises.
Maintenant, retour à nous ; Janvier est un mois où nous fêtons plusieurs anniversaires :  nous avons fêté 
Maria, Ginette et Madeleine, et il y a encore plusieurs qui suivront. Un petit cadeau leur a été offert; cette 
fois, une petite plante fleurie et des chocolats.
Nous avons aussi tiré les Rois (!) et la galette partagée,  et c’est Maria (l’autre) qui a hérité de la couronne 
dorée.
Ces festivités terminées, nous avons fait quelques passes au Bingo et là, c’est encore Maria (la même) qui a 
été chanceuse et a gagné plusieurs fois.
          Myriam         

PS. Notre amie, Micheline (locomotive) a contracté une broncho-pneumonie. Nous lui envoyons nos 
meilleurs souhaits de prompt rétablissement.
Yvette a reçu de bonnes nouvelles de la santé de Josée. Elle sera  bientôt de retour parmi nous.
Je vous souhaite à tous une bonne santé et un hiver pas trop rude.

Amicale du mardi

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV#folder=5179372288
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Perles lycéennes

GUERRE
 - Les soldats se cachaient pour éviter l’éclatation des 
obus. (avec raison...)
- Les avions lançaient des espadrilles contre 
l’ennemi. (diminution des risques collatéraux !)
- À la fin, les hommes commençaient à en avoir 
marre d’être tués. (on les comprend !)
- Après la défaite, les Français prirent comme chef 
le maréchal Pétrin. (on y était déjà !)
- Le 11 novembre, tous les morts de le guerre fêtent 
la victoire. (d’où le nombre de participants)
- Sur les champs de bataille, on voit les tombes de 
ceux qui sont tombés, c’est pourquoi on les appelle 
des pierres tombales. (????)
 
MOYEN-ÂGE
- Les paysans étaient obligés de jeûner à chaque re-
pas. (le régime avant l’heure)
- La famine était un grave problème pour ceux qui 
n’avaient rien à manger. (!!!!!)
- Au Moyen-âge, la bonne santé n’avait pas encore 
été inventée.(mais que font les chercheurs ???)
- Les Moyenâgeux avaient les dents pourries comme 
Jacquouilles.(c’est ça, la culture !)
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les 
vieillards. (et oui !)
 
 SCIENCES PHYSIQUES
- Une bouteille d’eau explose s’il gèle car, sous l’effet 
du froid, l’eau devient un explosif. (d’où la proliféra-
tion... )
- Le passage de l’état solide à l’état liquide est la ni-
quéfaction.(exemple ?)
- Quand on a un corps et qu’on le lâche, il se casse la 
gueule.(imparable !)
- Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne. 
(Hum !!!!)
- Le cheval vapeur est la force d’un cheval qui traîne 

sur un kilomètre un li-
tre d’eau bouillante. (ma 
préférée !)
- Un avion dépasse le mur du 
son quand l’arrière va plus vite que 
l’avant. (j’attends la démonstration...)
- Les atomes se déplacent dans le liquide grâce à 
leur queue en forme de fouet. (comparaison avec 
???)
- La climatisation est un chauffage froid avec du 
gaz, sauf que c’est le contraire. (évident non?)
 
CHIMIE
- Le gaz sulfurique sent très mauvais. On n’a jamais 
entendu une odeur pareille. (ah, les heureux sourds !)
- Pour rendre l’eau potable, il faut y ajouter de 
l’alcool à 90°.(explication de l’augmentation de 
l’alcoolémie)
- L’acier est un métal plus résistant que le bois. (!!!!)
 
 MATHÉMATIQUES
- Un polygone est une figure qui a des côtés un peu 
partout. (dur à rassembler...)
- Pour trouver la surface, il faut multiplier le mi-
lieu par son centre.(oui... avec “une aspirine pour 
2” s.v.p...)
- Cette figure s’appelle un trapèze car on pourrait 
y suspendre quelqu’un. (à chacun ses références...)
- Un triangle est un carré qui n’a que trois bordures. 
(un jardin, quoi !)

 
 LE CORPS HUMAIN 
- Le tissu tissé autour de notre corps est le tissu tis-
sulaire. (!!!!!)
- Le tissu cellulaire est le tissu que les prisonniers 
fabriquent dans leur cellule. (toujours plus fort...)
- Le fessier est un organe en forme de coussin qui 
sert à s’asseoir.(fini les “galettes” sur les chaises...)
- C’est dans les chromosomes qu’on trouve le jeune 
homme (génome). (celle là, il fallait la trouver !!!)

Pauvres profs...
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Le Pit’ch

Du 5 au 8 mars aura lieu « la Foire du Livre de Bruxelles ». 

Gigantesque librairie au  cœur de l’Europe, la Foire du Livre de Bruxelles est 

devenue, en 50 ans, un événement culturel majeur. Située sur le site de Tour & Taxis, 

elle se veut le trait d’union entre tous les acteurs du livre.

La Foire en chiffres  

– 72.000 visiteurs chaque année

– 17.500 m2 de surface d’exposition

– 255 exposants et 500 maisons d’édition représentées

– 1.200 auteurs en rencontres et en dédicaces

– 315 animations, rencontres, spectacles et débats

– 15.000 visiteurs assistants aux rencontres

– 120 bénévoles pour accueillir le public

– Entre 6.000 et 8.000 élèves de 6 à 18 ans

On dit qu’une personne sur trois rêve d’écrire un livre mais très peu osent franchir le pas. Elles ne 

pensent pas avoir le talent nécessaire ou ne savent tout simplement pas comment s’y prendre.

Fintro a alors décidé de créer (en collaboration avec la Foire du Livre de Bruxelles) un prix d’écriture 

noire à son nom permettant au lauréat l’édition, la distribution et la diffusion du roman.

Vous écrivez des polars ou des romans noirs ? Vous répondez aux critères de sélection ?

Vous avez envie d’avoir le retour de lecteurs, d’écrivains ou de journalistes sur votre travail ?

Vous voudriez être édité ? Alors, allez jeter un œil au site de la foire du livre pour vous inscrire 

Vous vous souvenez ? Nous avions eu le plaisir d’accueillir la première lauréate de ce prix, Isabelle 

Corlier pour son roman « Ring Est » lors d’une soirée organisée par la bibliothèque.

          Carine Jossart



18 Nouveautés en Bibliothèque

   Février 2020
ROMANS   
  
Marcel  Aymé   Traversée de Paris 
E.G.  Bulwer-Lytton Les derniers jours de Pompéi 
Jaume   Cabré   Confiteor
Tatiana   de Rosnay   Boomerang 
Jean   D’Ormseson   Le rapport Gabriel 
Jean-Paul Dubois  Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même manière 
Thomas Gunzig  Feel good
France  Huser   La fille à lèvre d’orange 
Justine  Levy   Mauvaise fille
Alexis   Michalik  Loin 
Diane  Peylin    A l’endroit où elles naissent 
  
THRILLER   
  
Stefan  Ahnhem  La neuvième tombe 
Ingrid   Astier    Angle mort 
Maxime  Chattam  Le coma des mortels
Michel  Claise   Sans destination finale 
Daniel  Cole    Ragdoll
Karine  Giebel   Satan était un ange 
Robert  Ludlum  Le pacte Cassandre 
Bernard  Minier   Une putain d’histoire 
  
  
TEMOIGNAGE   
Maria   Doyle   On ne voit bien qu’avec le cœur 
  
ESSAI   
Olivier  Haralambon   Le coureur et son ombre 
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Livre épinglé

Nous étions nés pour être heureux
      Lionel Duroy

La couverture de ce livre attire le regard en 
ces temps hivernaux : une grande table  

dressée à l’ombre d’arbres protecteurs… Il 
s’agit en effet, au long de ces  222 pages, d’un 
repas de retrouvailles familiales après 27 ans 
de mésentente ! Paul, écrivain, désire accueil-
lir ses 9 frères et sœurs et leurs enfants, qu’il 
n’a plus revus à cause d’un livre jugé insultant 
pour leurs parents ! Ils avaient décidé de couper 
les ponts avec ce frère dénigrant, pensaient-ils, 
leur maisonnée tout entière. L’hôte du jour ai-
merait être accepté comme il est, avec son avi-
dité à écrire, principalement sur un même sujet 
: sa parenté afin, dit-il, de ne rien rater de sa vie. 
Ses ex-épouses sont, elles aussi, conviées. Ces 
agapes pourraient apparaître comme un sem-
blant de règlement de comptes visant surtout 
le frère biographe, considéré comme traître. Le 
lecteur découvrira cependant aussi les griefs 
de chacun des enfants à l’encontre des parents,  
estimés indignes parce qu’ils leur ont fait vivre 
le dénuement, tant affectif que matériel. Les ca-
rences parentales ont conduit cette lignée fortu-
née, de noble ascendance, ce dont se moquent 

les plus jeunes, à passer 
du manoir au HLM et 
à la honte, et cela, ils ne 
peuvent l‘oublier !  Les en-
fants de Paul, adultes à présent, dé-
plorent qu’il ait accordé autant de place au passé 
en effaçant la vie autour de lui, ses enfants, par 
exemple. Heureusement, il se rattrapera avec 
ses petits-enfants qu’il adore. Au fil des heures, 
la conversation devient plus intense et dévie 
vers l’essence de la littérature (un livre peut-il 
brouiller les familles ou même tuer ?) et de la 
fraternité. Pour cette grande fratrie, la ques-
tion est : se retrouver parce que l’on est frères 
et sœurs ou bien par amitié ? Les amis, on peut 
les perdre mais jamais les frères et sœurs, com-
pagnons du même roman familial…, dira l’un 
d’eux.  Belle profession de foi envers le lien fra-
ternel !  Tous concluent que chacun doit gérer le 
déroulement de son enfance : aucun d’eux n’a la 
même histoire, même avec les mêmes parents, 
tant les sensibilités sont différentes.  
Je vous recommande la lecture de cet ouvrage 
d’abord pour son style harmonieux, parfois 
cynique lorsque les parents sont l’objet de sar-
casmes, toujours évocateur d’un cadre enchan-
teur où vont pourtant se dérouler de véritables 
joutes. De ces échanges, il ressortira néanmoins 
un nouveau lien entre chacun des protago-
nistes, impatients de se revoir. Voilà un hymne 
à la famille, surgi de chemins bien détournés.
   Nicole Verelst-Eugène

Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 DU 815  
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