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Célébration de la vie et du départ de Claude 

En tant qu’ami de Claude et de Danielle et en tant que président 
de l’ASBL Pacem in Terris dont Claude était administrateur, je 
souhaite vous informer de tout ce que la communauté de PIT a 
préparé comme hommage à Claude.
Compte tenu des circonstances actuelles, du temps limité laissé 
à la célébration, du nombre limité de participants autorisés et 
de tout ce que représentait Claude pour la communauté de PIT, 
nous n’aurions pas pu partager  tous les témoignages que nous 
avons reçus lors de la célébration.
Nous avons donc décidé de les rassembler dans le numéro du 
PITBLAD de juin 2020. 
Des exemplaires papier sont disponibles dans le casier réservé 
au PITBLAD dans le Hall d’Entrée.
Vous pouvez en disposer aux heures d’ouverture de la 
Bibliothèque.
Compte tenu des circonstances actuelles un nombre limité 
d’exemplaires a été prévu, mais une réimpression est possible 
en fonction de la demande.
La célébration a été filmée et a été retransmise en direct sur un 
site internet dédié. Elle a de plus été enregistrée. Vous pouvez la 
visionner en cliquant sur le lien ci-après :       

En parallèle, un diaporama a été monté avec un maximum 
de photos, souvenirs de Claude pris lors de son passage ici et 
ailleurs.
Ce diaporama a été sonorisé avec la musique choisie par la 
famille pour la célébration des funérailles de Claude. 

Vous pouvez le visionner en cliquant sur le lien ci-après : 

Claude ne t’inquiète pas, on s’occupe de toi, tu nous manques 
déjà.

                                                                 Gilbert Amerlynck
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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/home
https://pit68.be/
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Je crois que ces quelques mots résument l’en-
gagement indéfectible de Claude pour Pacem 

in Terris. Claude était un pilier de PIT, solide, 
difficile à contourner, parfois intransigeant 
mais fidèle à ses convictions.
Il m’est difficile de parler de Claude en ces cir-
constances, je n’ai pas sa plume légère voire 
virevoltante mais j’ose néanmoins le faire parce 
que Claude était mon ami, mon compagnon de 
route qui, avec d’autres, nous a mené vers ce que 
nous pensions être bon pour le PIT.
Rugueux, intransigeant au début de notre ami-
tié, il s’est cependant adouci, poli, assoupli, ar-
rondi, au cours des années tout en restant ferme 
dans bon nombre de cas mais fondamentale-
ment honnête et fidèle en amitié.
Pendant 20 ans, avec Danielle et Claude et 
d’autres, nous avons passé nos grandes vacances 
à vélo. Merveilleux souvenirs pleins de bonnes 
odeurs de campagne, de terroirs et à chaque fois 
Claude nous gratifiait d’un résumé de nos pé-
régrinations rassemblées dans ce qu’il appelait 
ses « Chroniques des pédalées françaises » Les 
vacances aidant, sa plume pouvait s’y donner 
libre cour.
Chacun sait que Claude n’était pas fan de la 

musique «Ba-
daboum » comme 
il disait, mais fin mu-
sicologue, il prenait plaisir à initier aux 
arcanes de la musique classique ceux 
qui le voulaient bien. C’était avec un 
sourire à peine dissimulé qu’il obser-
vait leur progrès.
Passionné de musique classique il 
l’était tout autant de littérature. Rat 
de la bibliothèque, combien de livres 
épinglés ne nous a-t-il pas laissés, 
combien de soirées littéraires n’a-t-il 
pas animées.

Et de la littérature au théâtre il n’y a qu’un pas.
Il a été parmi les membres fondateurs de l’équipe 
théâtre « Autre Chose » qui, année après année, 
depuis 36 ans nous propose de magnifiques 
spectacles.
Claude a toujours fait partie de cette grande 
famille théâtrale. Un de ses rôles préférés a été 
sans conteste celui de Mme Chapeau interprété 
en 1990.
Cette même Mme Chapeau rendit d’ailleurs 
visite au Snijboontje, restaurant social à Molen-
beek, où il a participé à la distribution des repas 
pendant de nombreuses années. 
Chemin faisant, PIT est arrivé à 40 ans d’exis-
tence. Ce moment a été un élément déclencheur 
pour entamer une réflexion sur l’avenir de PIT :
Qu’allions nous devenir et que voulions nous 
devenir.
Claude, Willy De Roo et moi-même avons 
démarré alors une démarche de consultations, 
réflexions, propositions, devenue par la suite 
PITAGORA.
Cette démarche importante à nos yeux visait 
à mettre les bases d’une cohabitation harmo-
nieuse entre le cultuel et le culturel.

PIT un jour, PIT toujours
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De concertations, de 
réunions en groupes de 

travail nous avons abou-
ti à ce que PIT est encore 

aujourd’hui : lieu de culte, de ren-
contre, de partage, de dialogue ouvert à tous, 
lieu de liens sociaux dont on découvre plus 
encore l’importance en cette période actuelle.
Un des derniers apports de notre démarche 
a été la mise en place du nouveau PITBLAD. 
C’était l’endroit où Claude pouvait déployer 
tous ses talents :  on lui donnait un sujet, un 
thème, et hop Claude nous amenait un article.
Cet intérêt pour le PITBLAD, Claude a conti-
nué à le manifester pendant toute sa maladie. 
Chaque mois, Annie, fidèlement, allait lui pré-
senter le fruit de nos cogitations, Claude en 
était ravi et continuait à donner son avis.
Lors de ma dernière rencontre avec lui, il me di-
sait combien le PITBLAD était important pour 
lui, lui qui ne pouvait plus venir au PIT. Cela 
lui permettait de s’imprégner de tout ce qui s’y 
passait et cela lui faisait plaisir.

       

Claude au Snijboontje

Mais voilà Claude, tu es parti. On pouvait espé-
rer te voir faire le pas et passer sur l’autre rive 
comme on franchit un ruisseau, mais ce ne fut 
pas le cas.
Tu as dû souffrir, te battre, résister, traverser 
d’énormes difficultés et finalement céder. Nous 
resterons à côté de toi en restant aux côtés de 
Danielle.
Malgré ton départ, le soleil se lève-
ra toujours chaque matin éclairant                                                                                                                                        
la route que suit ta chère communauté, car 
c’est la route que tu as aidé à tracer.
Au revoir Claude. A bientôt
                                              Gilbert Amerlynck
       ami et président de l’ASBL PIT

           

Claude et Danielle sur les pentes de l’Etna

    
   

PIT un jour, PIT toujours
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Hommage de Marc Scheerens et Jacques Renders

Donné à Claude Eugène par Marc Scheerens 
au moment de l’à-Dieu – Sculpture de Jacques 
Renders.

 Lorsque j’entends ce prélude de Bach, 
Les notes me touchent et ma parole s’envole. 
Claude survit,  je le crois,  en mélomane exigeant 
Que mille séraphins attendaient impatiemment, 
Pour que lyres et trompes, violes et cymbalons, 
S’accordent enfin au juste son. 
Avec lui et son coup de gueule vigoureux, 
Plus de faux airs et des anges musiciens heureux !  
 
Souvent déjà, il courait vers le PIT en baraque, 
Cherchant la tête à claques 
Méritant l’acide remarque d’un tenant 
Pour n’avoir pas respecter l’arrangement. 
Sans la commune sauvegarde de ce  terrain, 
Il n’est pas de lieu d’amour entre humains. 
 
Ta vie, Claude, comme un prélude de Bach,  
Rejoué à l’heure du départ où tu t’envoles ! 
Reste alors en nos mémoires un chant de fugue : 
Ton couple amoureux reste un  feu : 
En braises et tisons, il dort un peu. 
Sur nos chagrins lourds devant l’enfeu,  
Qu’un reste de son souffle fasse rougir 
Nos plus folles attentes et nos simples désirs. 
 
Toi, maintenant sans vélo ni godasse, 
Nous, en cette heure, les cœurs à la ramasse! 
Qui conduira nos ballades ? 
Boire quel vin de Grenade 
Pour combler nos babines 
Quand le premier se débine ? 
Toi, notre remorqueur et notre assureur, 
Parvenu à l’ultime rendez-vous de l’Heure ! 

 
Hier, le Peuple était dans la tente… 
Du coup, debout sur la cynique frontière 
Pour protéger nos chaumières  
Tu réclamais le secours de la justice : 
« Aux flamingants pas de complices ! » 
Pourtant,  les pontes de ton Eglise 
En faux silence se déguisent… 
Alors, comme Pythagore est un fin théorème, 
Ainsi PIT Agora  sonnera la fin de la bohême. 
 
Et tous les rêves, tous les rêves, 
Sans moment de trêve, 
En bibliothèque prendront corps. 
Et les jeunes ne seront pas laissés à leur sort.  
Un lieu, une salle, quelques gradins 
Des caves, des greniers et un jardin : 
Ce qu’il faut de résistance… 
Il ne manquera plus que l’endurance. 
Il faudra, qu’après toi,  des bras s’y collent. 

 
 
 

Donné à Claude Eugène par Marc Scheerens au moment de l’à-Dieu  – Sculpture de Jacques Renders. 

Lorsque j’entends en ces jours-ci, 
Que trop de vies ont pris un raccourci, 
Je mets ton Evangile en musique, 
Pour ne pas nuire à ce qui t’explique. 
L’ici-bas est le prélude d’une complétude : 
Y apprendre sans rien prendre, 
Donner sans reprendre, 
Garder la soif et la partager,  
A la Source, aller boire à satiété. 
 
Tu n’aurais pas roulé sans permis 
Tu ne pouvais pas croire à demi 
Tu refusais les compromis… 
Mais ne pouvais vivre sans amis. 
 
Mieux qu’un ambon, il te fallait quelques accords, 
Quelques sons harmonieux, 
Pour  laisser résonner l’appel de Dieu, 
Et malgré des textes fastidieux, 
Nous convaincre de croire… en un seul Corps. 
A Danielle, tu auras confisqué combien d’heures 
Pour nous alambiquer ce possible bonheur ? 
Avec toi, pour préserver ici l’art de la Cène,  
Prendre au sérieux les rires du théâtre, 
Eloignant de nous déprimes et psychiatres. 
 
 
Ainsi, te voilà dans les bras du Père ! 
Celui que tu as cherché t’a montré son visage, 
Au passage du rivage. 
Tu es passé par la mort comme Jésus. 
Et une mort comme Jésus 
N’est pas une punition ! 
Elle est de toute vie la solution 
Car l’eau de là coule sans rémission. 
Tu es maintenant dans le présent de chacun, 
Sans plus d’obstacle aucun, 
Puisque tout est accompli 
En l’Amour infini. 
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Mon cœur,

Presque 55 ans que nous navi-
guions ensemble, où nous étions à la fois voile et 
gouvernail, poussés par le vent d’un amour tou-
jours plus fort vers le grand large….

Sans l’immense chaleur et la profonde tendresse 
de ton amour, je serais le navire sans voiles des-
tiné à errer sans but.

Grâce à toi, j’ai pu découvrir les multiples ri-
chesses d’un amour toujours plus profond qui 
m’a donné la force de sortir de mon cocon et 
connaître ce vertige de pouvoir me lancer à la découverte de toi et des autres à travers un monde tou-
jours plus exaltant.

Tu as toujours voulu être ouvert pour donner le meilleur à ton travail, aux amis, à la paroisse à 
laquelle tu as donné, avec enthousiasme, tes multiples capacités dans la liturgie, la chorale, ce cher 
Théâtre « Autre chose », sans oublier les belles vacances à vélo dans la France profonde.

Tu n’as jamais manqué de courage malgré les gros ennuis de santé ces 2 dernières années, et avec l’aide 
du Seigneur, tu as tout supporté avec beaucoup de vaillance sans te plaindre.

Je te suis reconnaissante de m’avoir laissé toujours plus d’espace par une écoute attentive de ma vie et 
de celle de nos enfants.

Chaque soir, tu me remerciais pour les multiples soins que ta santé exigeait. Mais aujourd’hui, c’est moi 
qui te remercie de m’avoir comblée et aimée toujours plus fort.

Merci, mon Amour, pour tout ce que tu as été. Je te dis : « A Dieu » ! Nous nous retrouverons alors pour 
toujours.

Au revoir là-haut !

Ta Toute Belle !

Mon coeur
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Papy

Tu as vécu un calvaire ces 2 dernières an-
nées, entre des moments d’espoir et des 

moments plus sombres. Toi qui appréciais les 
bonnes tables, tu avais des difficultés pour man-
ger et boire. Toi qui aimais tant bavarder avec 
les gens, tu ne pouvais plus parler normalement. 
Ta vie sociale, qui était tellement intense, s’était 
fortement réduite. Mais tu as su faire face avec 
dignité, sans te plaindre, grâce à l’admirable dé-
votion de maman qui t’as soutenu sans faiblir.

Ces 2 dernières années n’effacent pas la riche vie 
que tu as vécue. Né le jour de la déclaration de la 
guerre (le 10 mai 1940), on ne peut pas dire que 
tu aies choisi le meilleur moment pour venir au 
monde. Et tu as tiré ta révérence en pleine pan-
démie mondiale, qui marquera les mémoires !

Tu as vécu une enfance et une jeunesse heu-
reuses malgré la perte de ton père juste après la 
guerre, victime de la polio. Tu as pu obtenir une 
bourse pour entreprendre des études de droit, 
et ainsi suivre les traces de ton père. Tu étais 
ensuite sans doute l’exception qui a apprécié son 
service militaire. Tu te plaisais à répéter qu’à l’ar-
mée, on te prenait au sérieux. Trop humble, tu 
n’as pas eu la vie professionnelle que tu méritais. 
Mais le PIT (la Communauté catholique Pacem 
in Terris de Beauval) a effacé cette frustration. 
Il t’a apporté la reconnaissance qui te manquait 
dans ton travail.

Sous une écorce un peu rude, se dissimulait un 
homme au grand cœur et d’une grande bonté, 
rempli de valeurs humanistes. Ton franc-parler, 
ton manque de diplomatie, ton côté anticlérical 
(alors que tu étais croyant pratiquant) ont pu 

parfois heurter et il y a eu de mémorables 
« clashes ». Mais cela camouflait tes doutes, 
tes blessures et une fragilité que tu ne voulais 
pas laisser paraître.

L’amour de tes proches, toutes ces innombrables 
et riches amitiés que tu as cultivées, ta grande 
culture littéraire et musicale ont rendu ton exis-
tence passionnante, remplie de moments de joie 
et de bonheur. Pars en paix.

       
   Jean-François

Papy
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Nous pouvons af-
firmer que notre 

fratrie se présente comme 
un tout, nos 4 naissances s’éche-

lonnant en effet sur 4 ans. C’est vrai que nous 
étions, dès notre plus jeune âge et à présent en-
core, fort liés. Peut-être est-ce dû à notre qualité 
d’»enfants de la guerre» puisque nous sommes 
tous nés pendant celle-ci, Claude inaugurant ce 
statut en naissant le jour même de l’entrée des 
nazis en Belgique ! Claude était donc notre aîné 
et comme nous avions perdu notre père dès 
1945, c’est tout naturellement qu’il fut investi du 
rôle de chef de fratrie. D’ailleurs, il a toujours eu 
l’âme d’un dirigeant qu’aucun de nous ne jalou-
sait ; c’est dans le scoutisme que cette qualité put 
s’exercer pleinement. Pécari vif en parcourut 
ainsi tout le cursus honorum, de simple scout 
à chef d’Unité, tout en lui permettant aussi de 
rencontrer sa chère Danielle… 
Ce qui frappait chez Claude, c’était sa vaste 
culture qu’il a heureusement transmise à ses 
fils. Imbattable pour discerner non seulement 
le titre d’une œuvre musicale du grand réper-
toire mais bien souvent aussi le nom de son 
interprète, il n’était pas rare qu’il rivalise avec 
Guy et Robert en des concours mémorables. 
Cette belle culture présentait tout de même 
au moins une faille : il regardait de très haut la 
musique de sauvages dont nos jeunes se délec-
taient à une certaine époque ! Il était aussi féru 
de cinéma et de théâtre. A ce propos, j’évoque-
rai son rôle-titre de commandant de cuirassier 
anglais qu’il tint, en rhétorique, dans l’Equipage 
au complet, de Robert Mallet, lors de la pièce 
annuelle à l’Institut St Pierre de Jette. Là aussi, 
il «faisait le chef», ferme, autoritaire et très hu-
main. Bien des années plus tard, il aura l’occa-
sion de retrouver ce plaisir de jouer en partici-

pant aux nombreuses pièces de théâtre montées 
ici à Beauval par le cercle “Autre chose”.
Il fit des études de Droit, d’abord à St Louis, 
puis à Louvain, suivant l’exemple de notre père, 
avocat. Il ne fit pas le Barreau et entreprit une 
carrière dans les Assurances.
La vie a continué avec ses joies et ses peines mais 
notre fratrie a tenu bon, resserrée encore par la 
création des ‘’Amis du Boulevard’’, agapes qui 
réunissaient 3 fois par an nos foyers. La maladie 
de Claude a espacé nos rencontres sans chan-
ger notre complicité autour de Danielle dont 
le sourire montrait la force. C’est grâce à elle 
que Claude a pu survivre près de 2 ans à ce mal 
destructeur qu’est le cancer. Hélas, les séjours à 
l’hôpital, devenus plus nombreux, ont eu raison 
de l’énergie déployée à deux.  
Au revoir, cher Claude, notre aîné, âme de notre 
fratrie. Tu nous as souvent montré le chemin, 
aujourd’hui, tu rejoins l’éternité de Dieu. Veille 
à présent sur tous ceux que tu aimes.
       
  Nicole, Christian et Guy 

Notre fratrie
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De Maurice

Ayant été chef de troupe, Claude m’a ouvert la porte 
aux scouts de Jette ce qui m’a permis de mieux me 
développer socialement et m’a aidé à murir.

En revenant des réunions, il me prenait sur son vélo 
moteur (Bromfiets) pour me ramener à la maison.

Cela lui permettait de voir sa chérie : Danielle.

Je le remercie pour sa patience lors du covoiturage 
pour aller au travail. Car je n’étais pas toujours à 
l’heure.

Je le remercie aussi pour son éclairage et sa guidance 
dans le choix de mes assurances.

Claude a été pour moi un beau-frère et un bon frère.

De Raymonde et Rose-Marie

Cher Claude,

Te voilà sous d’autres cieux et nous ne savons trop 
quoi dire.

Toi, tu trouvais toujours les mots qu’il fallait : la 
bonne rime, le bon verbe, le mot juste !

Souvent, tu nous as aidés à composer des textes, des 
chansons.

Nous avons retravaillé ensemble un conte de la reine 
Fabiola : « Le Nain Barbu. »

Le but était de réaliser un spectacle avec de jeunes 
enfants pour une journée de fête pour leurs parents. 
Quel amusement de mettre ce texte en dialogues. 
Pour nous, c’était périlleux mais pour toi, c’était un 
jeu d’enfant et nous y avons pris beaucoup de plaisir.

Tu as ensuite proposé d’accompagner la mise en 
scène de ce conte de quelques morceaux musicaux ! 
Et là, ta grande connaissance en musiques classiques 
de tous genres nous a apporté un choix magnifique.

Le résultat fut splendide ! Et quelle ambiance dans la 
présentation de ce conte !

Cela en a impressionné 
beaucoup.

Tu étais un passionné du 
concours « Reine Elisabeth » et tu 
nous invitais à ne pas manquer ces belles soirées 
musicales pour pouvoir échanger sur la valeur des 
virtuoses.

Lorsque nous allions chez vous au retour de vos 
vacances, tu partageais avec bonheur les belles pho-
tos de vos promenades à vélo et de vos découvertes 
culturelles.

Tu savais nous faire rêver par ta façon de présenter 
ces belles vacances.

Par tes engagements à Pacem in Terris et au Pit, 
tu nous as fait comprendre l’importance d’être 
ensemble, d’avoir des relations humaines et des 
échanges d’idées

Et merci pour ces séances de spectacle qui nous ont 
permis de découvrir tes talents de comédiens ! Là, 
tu nous fais comprendre qu’il n’y a pas d’âge pour 
découvrir nos talents.

Merci, nous t’aimons pour tout ce que tu as été pour 
nous.

De André

Pour moi aussi Claude était un littéraire et un pas-
sionné de musique.

Pour lui, le monde s’apparentait à un grand théâtre 
de la vie et il animait ce théâtre avec beaucoup de 
passion et de générosité.

Il était aussi un grand fervent de musique baroque 
et, avec éclectisme, a suivi les toutes premières repré-
sentations du « Collegium vocale» de Gand sous la 
baguette novatrice du Dr Philippe Herreweghe ( à la 
fois médecin et musicien!!) qu’il m’a fait connaître.

C’est le souvenir que je garderai.

Les témoignages des filleuls de Claude sont à retrou-
ver sur :   Les filleuls

Des 5 frères et soeurs de Danielle

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZrqktkZffgKjnHoEkVOsCxyhF02H0mcg8hy
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La vie et la survie d’une communauté dépendent de l’implication 
de ses membres, et, parmi ceux-ci, certains en sont les piliers, qui 

la soutiennent comme, pour les anciens Grecs, Atlas soutenait la voûte 
céleste. Claude était de ceux-là. Depuis des décennies, il mettait son énergie 

au service de Pacem in Terris. Et notre PIT aurait été bien différent sans son 
dévouement, sa foi, son courage, son franc-parler et son érudition.

Claude, c’était le monsieur-culture du PIT. Grand mélomane, homme de théâtre, amateur de 
littérature, gastronome, il personnifiait les Arts sous toutes leurs formes. Et sa culture, il ne la 
gardait pas pour lui, loin s’en faut. Il la partageait, nous faisant découvrir auteurs et compositeurs 
qui sans lui seraient restés, pour beaucoup d’entre nous, d’illustres inconnus. Il écrivait dans 
notre Pitblad, animait les soirées littéraires, choisissait avec soin les musiques qui rythmaient les 
messes, et autre événements. Entre autres choses. Beaucoup d’autres choses...

Mais Claude n’était pas seulement un érudit. Il était aussi un homme de coeur, un père et un 
mari aimant. Et il est impossible de lui rendre hommage sans lui associer Danielle. La fidèle, la 
courageuse Danielle, qui, durant sa douloureuse maladie, l’a soutenu de toute son âme.

De Claude, nous pouvons dire, en paraphrasant Brassens, que jamais, au grand jamais, son trou 
dans l’eau ne se refermera, et que, dans cent ans, coquin de sort, il manquera encore.

Adieu, Claude.
A Dieu !  

 Michèle Heyns pour l’équipe Bulletin

Cher Claude ,
Tu es rentré dans ma vie voici bien des années alors que je sortais de 

l’adolescence.
Tu as toujours été un « personnage », une forte personnalité avec un charisme fou.

Je me souviens d’une de tes interventions en pleine messe.....Tu avais le courage de tes opinions, 
et tu savais les exprimer avec force et conviction.
Tu étais un homme droit, doté d’une intelligence, d’un humour incroyable et d’une grande sensibilité sous 
des dehors sévères .
Ces dernières années, grâce au PITBLAD, nous avons appris à nous apprécier et à nous respecter.
Je suis heureuse et fière d’avoir croisé ta route.
Tu étais une très belle personne  mon cher Claude.
Je ne t’oublierai pas ....
Je bois un Chimay bleue à ta santé !      JocelyneToth                                                                            

Adieu Claude...  A Dieu !

Hommage
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Cher Claude, 
Tu as quitté ce monde afin de te reposer dans 

un pays paisible. Ce pays où tu résides désormais. 
Un pays au ciel bleu à partir duquel tu veilles sur 
toutes les personnes aimées que tu as laissées en ce 
bas-monde.
Ton départ nous fait une grande peine.
Notre émotion est grande à l’heure de te dire au 
revoir. Difficile d’accepter ta disparition toi avec qui 
on a partagé tant de choses que ce soit aux apéros 
dominicaux du PIT où tu dégustais ton Orval ou ta 
triple Karmeliet, ou aux spectacles théâtraux où ta 
diction faisait de toi un acteur exceptionnel et no-
tamment au spectacle des Etincelles où tu nous as 
fait rire aux larmes lorsque tu incarnais Waldorf, le 
critique mûr dans la loge-balcon du Muppet Show. 
A chaque fois, ta présence nous ravissait et toi, tu 
étais toujours soucieux de l’intérêt et du bien-être 
de chacun. 
Tes grandes qualités humaines, ton altruisme et ton 
humilité faisaient que ta compagnie était recherchée 
et appréciée. 
Ton amitié fidèle et inconditionnelle va grandement 
manquer à tes amis. Tu étais un ami toujours dispo-
nible et à l’écoute des autres.
Tu savais cultiver l’amitié à merveille. Être ton ami 
c’était être de ta famille.
En nous laissant sur le quai de la vie, tu nous as 
quittés afin de partir en voyage vers des contrées 
certainement paradisiaques.
Ton départ nous a plongés dans l’émotion et la tris-
tesse de ne plus te voir en ce bas-monde.
Pourtant, chacun d’entre nous sait que tes bonnes 
actions et ta grande sagesse ne peuvent que t’amener 

à une vie après la mort 
faite de beauté, de soulage-
ment et repos serein.
Tu as pleinement vécu ta vie. Tu 
as su aimer et profiter de chaque instant : 
de ta famille, de tes amis, …
Par ta façon d’être, ton rapport aux autres et ta 
conception de l’existence faite de sagesse et de res-
pect ont fait que ta vie fut une sacrée réussite. Re-
garde ce que tu as apporté au PIT ! Tu étais l’une 
des personnes qui a construit ce magnifique lieu de 
rencontre, de solidarité et de seconde famille. Et ton 
incroyable plume pour les articles du PITBLAD fai-
sait de toi un écrivain hors pair. 
Chaque lecture de tes textes nous transportait dans 
tes histoires !
Aujourd’hui, il nous faut faire notre deuil et te lais-
ser partir en paix. Il nous faut accepter que la mort 
fait partie du chemin de la vie. Cependant, la mort 
d’une personne ne peut effacer tous nos beaux sou-
venirs et nos belles pensées pour elle.
Nous penserons à toi, chaque jour, avec douceur et 
plein d’amour. Nos pensées affectueuses t’accompa-
gneront sur ton nouveau chemin.
Le pays où tu vis, aujourd’hui, est certainement un 
pays sans douleur où règnent l’amour et la sérénité 
permanentes.
Repose en paix dans ce monde délicieux où, nous 
savons, tu nous observes et nous écoutes avec affec-
tion.
Nos larmes et nos pleurs sont des mots d’amour 
envoyés aux cieux afin de couvrir ton cœur de bon-
heur dans ta dernière demeure.
          Catherine Lefebvre, Présidente des Foyers PIT

Cher Claude
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Au revoir Claude et merci,
Force tranquille et inflexible...parfois de trop...

J’attendais avec impatience ton article dans le bulletin redoutant ton analyse de notre 
cohabitation avec la communauté plus spécialement concernant les locaux mis à notre 

disposition.
Etant un peu rustre je regrette aujourd’hui de ne pas t’avoir confié combien j’appréciais les quelques discus-
sions que nous avons eu au fil du temps surtout quand tu admirais le travail que nous avions effectué en tant 
que responsables des Scouts.
Ébahi par ton courage et ta détermination tu es parti bien trop tôt.
Courage à Danielle à qui nous pensons très fort ainsi qu’à tous tes proches.
Carine vous présente également ses sincères condoléances à l’occasion de la disparition de ce grand homme 
de cœur .
        Eric et Carine Schoenaers

Chère Danielle et famille,                           
Merci pour le faire-part et la photo souvenir de Claude.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ de Claude. C’était un pilier de Pacem In 
Terris.
Il a participé à bon nombre d’activités dans la communauté. Il a été un acteur brillant dans l’équipe de 
théâtre Autre chose .Un lecteur assidu de la bibliothèque « Loisirs » depuis le début et pour laquelle il a 
participé en 2012 à l’informatisation de celle-ci, puis a écrit des résumés sous forme de « Livre épinglé »qui 
se terminait toujours par « Dans le jardin de nos livres » .
Il était aussi un lecteur-animateur de nos assemblées dominicales pendant qu’il nous faisait partager son 
amour de la grande musique classique.
Il a été aussi membre de l’équipe bâtiment. Il était aussi participant dans la communauté du 
«Snijboontje».
Dans toutes ces activités et plus encore il y mettait tout son cœur et ses compétences.
Merci Claude pour tout ce que tu as fait pour le P.I.T, nous t’en serons éternellement reconnaissants.
        Nadine et Georges Leeman

Un tout grand merci pour tes informations qui nous ont permis de suivre les funérailles de Claude.
Célébration sobre, émouvante, pleine d’espérance dans ce temps de confinement.
Claude méritait d’être entouré par ses proches et de nombreux paroissiens et amis.Quelle tristesse de partir 
en ces temps particuliers.
Durant notre présence à Beauval, de 1969 à 1976, nous l’avons régulièrement côtoyé tant à Pacem in Terris 
lors des célébrations, l’organisation de la marche pour Maglasch, l’une ou l’autre pièce de théâtre,... que lors 
d’escapades avec familles et enfants lors de week-end prolongés à Ny, avec la famille de Pitou Beyaert, de 
Christian Delvaux, de Gilbert Vanmalderen, ….Que de souvenirs d’une amitié sincère partagée. Claude 
conduisait notre camion de déménagement, lors de notre départ pour Profondeville.
Ces nombreux souvenirs nous unissent à Claude et aux siens.
En prière avec vous tous.
       Suzanne et René Heughebaert Gérin

Hommages
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Claude….

Nous avons rencontré Claude la première fois en 
1993 en venant faire les travaux dans la maison que 
nous venions d’acheter Pauwstraat. Je me souviens 
de son accueil simple et cordial se félicitant que ce 
soient des francophones qui viennent habiter le 
quartier.

J’ai l’image de lui pendant les travaux, devant son 
garage, la pipe en bouche, les mains sur les hanches 
et la tête levée se demandant qui était ce cinglé qui 
descendait ou jetait par la fenêtre de sa salle de bain 
ce qu’il démontait dans sa maison pour la rénover.

J’ai appris à mieux le connaître en m’intégrant plus 
dans le PIT avec les mouvements de jeunesse dans 
le staff d’unité et toutes ces rencontres étaient un 
plaisir.

J’ai encore en mémoire quelques discussions forts 
animées sur le non-respect du bâtiment et des règles 
de la communauté par les « jeunes » relevés avec soins 
par Claude dans « Si le bâtiment m’était conté » dans 
le Pitblad. 

Discussions animées car, de ce fait, je prenais 
plaisir à lui faire remarquer les mêmes choses de la 
part des « anciens ».  Discussions qui se terminaient 
évidemment en bonne entente un verre à la main le 
dimanche matin au bar du PIT,  que dis-je une Palm 
à la main pour Claude !

Ses comptes-rendus littéraires toujours à propos 
m’ont donné plus d’une fois l’occasion de découvrir 
un bon livre et de faire connaissance avec notre 
bibliothèque.

Homme de théâtre, il avait le jeu de scène et la réplique 
justes. Un rôle magnifique dans « Douze hommes 
en colère » lui allait comme un gant. Je me rappelle 
ma taquinerie pour son dernier rôle où il jouait un 
militaire retraité en chaise roulante qui pleurait 
lorsqu’on lui retirait sa casquette. Quand je lui ai 
demandé si le rôle n’était pas trop fatiguant il m’a 
rétorqué que pour une fois le texte était facile à 
retenir et qu’il n’était pas fatigué en sortant de 
scène !

Il m’a fait le grand 
plaisir aux 50 ans du 
PIT de parcourir avec 
moi toutes les photos et de 
m’expliquer l’Histoire du PIT en 
fervent défenseur et pilier de cette institution qu’il 
chérissait.

Toujours le verbe juste, j’ai toujours été ébloui 
par ses discours retraçant le parcours du défunt 
lors de funérailles. A tel point qu’à l’enterrement 
de Pitou je lui ai dit que je serais honoré qu’il en 
fasse un pour moi. Il m’a répondu que ce serait un 
honneur sans être un plaisir et que s’il le rédigeait 
il ne pourrait pas tout raconter jusqu’à la fin en me 
mettant une claque dans le dos.

Ce n’est pas non plus avec plaisir mais un honneur 
d’écrire ces quelques lignes pour un voisin, un ami. 
Il manque dans le quartier et dans nos cœurs. 

Nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses 
amis.

Il est assis confortablement dans un fauteuil, près 
du feu, la pipe à la bouche, un bon livre à la main 
et il nous attend pour nous raconter les bons livres 
qu’il aura lu en attendant qu’on le rejoigne…

  Thierry et Patricia Duchesne

Merci Claude...
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Cher Claude...

L’annonce de ton décès nous a surpris, malgré la maladie dont tu souf-
frais, et attristé au plus profond de nous-même. Elle nous a également fait 

repenser à tous ces petits moments de notre vie où tu as été présent, partenaire, 
ami, guide, … et nous avons bien sincèrement été surpris par leur grand nombre, leur 

importance et ce depuis de très nombreuses années.
Le premier souvenir qui nous revient est celui d’un homme, jeune à l’époque mais déjà avec des 
cheveux tout blancs et puis surtout une drôle de voix lorsqu’il se mettait à chanter...

La suite est un long chemin fait de rencontres toutes plus enrichissantes, émouvantes, hilarantes, … 
que nous ne sommes pas près d’oublier. Lorsque nous étions chefs dans les mouvements de jeunesse 
c’est entre autres avec toi que nous préparions les messes des unités guide et scoute.

C’est avec toi et Danielle que nous avons préparé notre messe de mariage.

C’est grâce à toi que nous avons eu l’occasion d’acquérir notre maison pour y voir grandir et s’épa-
nouir, nos enfants d’abord pour pouvoir y recevoir ensuite nos beaux-enfants et petits enfants.

C’est encore toi qui es venu nous « démarcher » en quelque sorte pour devenir accompagnateurs 
d’une équipe de persévérance. Si une bouteille de whisky se souvient de cette soirée, pour nous ce 
fut le départ d’une superbe aventure avec ce groupe de jeunes. Cela aussi nous te le devons et ne 
pourrons jamais l’oublier.

C’est toujours toi qui as servi de chauffeur et donc de compagnon de route à Fabienne pour aller   
chaque jour au travail.

Au fil des engagements et projets nos chemins n’ont pas cessés de croiser les tiens, qu’il s’agisse de 
groupes de prières ou de réflexion sur la foi, des Foyers PIT, du conseil d’administration de l’asbl, 
de chorales spéciales de Noël, de représentations théâtrales, … tous des petits moments qui valaient 
et valent encore leur pesant d’or.

Il y a bien sûr eu quelques moments de désaccord entre nous. Mais qui dit désaccord ne dit sûre-
ment pas, à nos yeux, que nous ne t’apprécions plus ou aurions pu gommer tous les bons moments 
partagés au fil des années. Pour nous c’était et reste inconcevable.

Voilà cher Claude, tu nous as permis d’écrire bon nombre de pages de notre vie ou à tout le moins 
tu étais là pour les imaginer ou les parcourir avec nous. Nous ne pourrons jamais assez te remercier 
pour tout cela ! Tu étais et feras toujours partie des personnes qui, lorsque nous pensons à elles, 
nous apportent inévitablement un grand sourire au cœur et sur le visage. Bon vent l’ami, nous 
sommes sûrs de te revoir un jour et puis surtout de pouvoir alors nous remémorer et rire de bon 
cœur de tout cela avec toi.

         Fabienne et Marc Janssens
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Râlons... mais aussi Alleluia !

 . Vendredi 28 février, lors de la soirée littéraire Carine nous a présenté un 
extra-terrestre : Bernard Tirtiaux.Dans ses livres Bernard Tirtiaux utilise 
les mots comme des rayons de lumière qui traversent ses vitraux, illuminant 
ses personnages et les scènes qu’il décrit de manière éblouissante presque 
surnaturelle. 
Quelques éclats lumineux de mots glanés dans « Le Passeur de Lumière » : 
… le silence qui suit est immobile comme une aile de faucon posée sur l’étoffe du vent … 
… un visage buissonnant de rides … 
… au moment de passer sur l’autre rive, il fit le pas comme on franchit un ruisseau… 
… il veut rester ce sillage qui s’évanouit derrière la barque … 
… il déborde d’affection comme un arbre dont le feuillage abondant fait ployer les branches 

 . Le Ringtrambus roulera sur le trajet du 820 dès le 28 juin. Vous aurez remarqué entretemps les 
importants travaux de voirie à l’avenue Sainte-Anne prévus jusqu’au printemps 2021. 

 . Vous voulez restez actif ? Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi à 14H pour un cours de gym 
donné en direct via zoom.us ou sur le groupe privé facebook ‘Video online gym zumba’. 
Un bon nombre de personnes y participent déjà depuis le début du confinement. Le cours est donné 
pour tous avec plusieurs niveaux de difficulté. L’important c’est de BOUGER pour rester en forme 
physiquement et mentalement ! Vous verrez : vous ne serez pas déçu !  
A vos marques ! PRÊTS ? ON Y VA ! (contactez Catherine Lefebvre soit au 0473/41 38 66 soit par 
mail : ec.lefebvre@skynet.be) 

 . Compte tenu des dispositions imposées par le Conseil National de Sécurité pendant cette pandémie 
du Coronavirus, les répétitions prévues dans notre bâtiment tant pour la chorale des «  Étincelles » 
que pour l’équipe théâtre « Autre chose » n’ont pu être prestées. 
Dans ces conditions les spectacles prévus pour cette année tant pour la Chorale que pour l’équipe 
Théâtre sont reportés à 2021 à une date encore à préciser. 

 . Chouette, la bibliothèque rouvre à partir du dimanche 24 mai 2020. Dans un premier temps elle 
n’ouvrira que le dimanche, entre 10h et midi. 
L’accès est limité à une seule personne, avec son masque. Du gel désinfectant sera fourni par 
la bibliothèque. Les livres rendus seront mis une semaine en quarantaine avant d’être prêtés à 
nouveau. 
 Des modalités plus pratiques peuvent être consultées sur le site www.pit68.be  

 . Vous connaissez depuis le début du Nouveau Pitblad, l’icône : 
 elle nous renvoie vers les photos complétant un texte.  
La technique évoluant, 2 nouvelles icônes apparaissent : 

 
    nous renvoie vers une vidéo à regarder. 

 
    nous renvoie vers un diaporama à visionner. 
 
 

Bonnes Gens «Qu’on se le dise». Cela peut toujours servir.

.Humeur

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ4caqkZkjEifmW8bEH4oBTxpmnHhXVhChEk
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZNdJqkZyszYnEUCCQ8Lkk13Cza1oYD3eiJV
https://pit68.be/
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A l’occasion de notre dernière soirée littéraire, Bernard Tirtiaux nous a 
fait l’honneur de sa visite.

Bernard Tirtiaux, écrivain à l’allure de savant fou, est ce que l’on peut appeler 
un artiste polyvalent. Maître verrier de formation, mais aussi homme de théâtre, 

poète, sculpteur, musicien etc..., on pourrait le qualifier de “touche à tout”. Alors, touche à tout, 
oui, mais touche à tout de génie. Au point d’avoir créé un bateau fait entièrement de... verre. Oui, 
de verre.

Ou d’imaginer remplacer la flèche détruite de Notre-Dame de Paris par une flèche de cristal...

Mais s’il a pour un soir quitté sa ferme (atelier - centre culturel - salle de spectacle) de Martinrou, 
c’est avant tout en tant qu’écrivain.

Soirée littéraire  Bernard Tirtiaux
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Les romans de Bernard Tirtiaux mettent en 
scène des personnages qui lui ressemblent, 
par leur amour de l’Art. Maîtres verriers, lu-
thiers, sculpteurs, musiciens (ou musiciennes) s’y 
côtoient au travers de ses histoires, et de l’Histoire tout court, du 
Moyen-âge à la Seconde Guerre Mondiale. Son dernier roman, 
L’Ombre portée, n’y fait pas exception, même s’il est en grande par-
tie autobiographique (cette fois, le protagoniste artiste, c’est lui) et 
qu’il est consacré à sa grand-mère, Hermine.

Qui était-elle, cette Hermine, grande dame qui consacra l’essentiel 
de sa vie aux oeuvres caritatives ? Et qu’avait-elle en tête le jour de 
sa mort tragique autant qu’absurde ? C’est ce que veut découvrir, ce 
que découvre son petit-fils qui ne l’a pas connue. Ce petit-fils qui 

combat l’absurdité et la folie du monde en y injectant un peu - beaucoup - de beauté. Et d’irrévé-
rence.

Parce que Bernard Tirtiaux est tout - mais alors tout - sauf un conformiste. Et c’est en alerte confé-
rencier qu’il nous a, pour un soir, fait partager ses réalisations, ses rêves et ses souvenirs.

          Michèle Heyns

 Le poète de Lumière
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Denise se recula pour fixer l’animal.  
Langue pendante, babines retroussées 

sur des dents blanches, il semblait lui sourire.
Elle passa la main dans la fourrure, douce et 

chaude, et sourit à son tour. Puis regarda la Dame rousse. 
Qui paraissait irréelle, vêtue d’une robe couleur feuille morte, et 
entourée d’une meute fantômatique.
La Dame posa un doigt sur ses lèvres, et fit signe à l’enfant de la 
suivre, le long des berges du ruisseau. Dans le lointain, ou peut-être 
très près, retentissaient toujours les cris gutturaux des hommes en 
vert-de-gris.
Curieusement, Denise n’avait plus peur.
Silencieuse, la Dame rousse guida l’enfant vers une chapelle, un édifice de pierre brute, grise, aux 
allures de chateau-fort miniature. Elle lui désigna la lourde porte de chêne.
Et disparut, tout comme la meute fantôme.
Les cris se rapprochaient. Ceux des hommes en vert-de-gris.
La peur revint.
Le loup poussa la porte d’une de ses grosses pattes, pénétra dans la chapelle, suivi de l’enfant.
Elle se blottit dans l’ombre, derrière l’autel rustique, le loup pelotonné contre elle. Il était chaud. Il 
était doux. Il était rassurant.
Elle enfouit son visage dans les poils argentés.
L ’officier entra dans le sanctuaire. Tétanisée, Denise ne bougea pas, ne cria pas.
Le loup bondit sur ses pattes, et gronda.
L’homme arma son fusil. Le loup gronda plus fort.
Inexplicablement, l’homme fit demi-tour.
Le loup revint vers l’enfant, se lova contre elle. Denise lui passa les bras autour du cou, et s’endor-
mit.
Elle sursauta. Quelqu’un lui secouait l’épaule.  Elle ouvrit les yeux. La pénombre l’empêchait de 
distinguer qui que ce soit. Elle recula sur son derrière jusqu’au mur de pierre brute.
- N’aie pas peur.
Elle voulut se redresser, fuir, mais n’en eut pas la force.
- N’aie pas peur, reprit la voix. Je suis une amie. Je ne te ferai aucun mal. Viens.
La femme lui prit la main, la releva, l’entraîna au dehors. Il faisait nuit.
- Le loup ? murmura Denise.
L’animal hurla longuement dans l’obscurité, se tourna vers la forêt, et disparut dans les fourrés.

        Michèle Heyns

(à suivre)

Le sanctuaire (3)
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Claude aimait la langue française. Tous ceux qui le côtoyaient s’en 
apercevaient. Il aimait lire et passait très souvent par la bibliothèque à 

la recherche de bons romans. Il aimait nous faire part de ses découvertes, des 
auteurs qu’il aimait et des bons moments qu’il avait passés à la lecture de certains 
romans. D’ailleurs, il aimait partager ses coups de cœur dans la rubrique du livre épinglé qui se 
retrouvait tous les mois dans  le PIT Blad. 
Et c’est là qu’on découvrait que Claude savait merveilleusement bien écrire. Ses textes étaient dignes 
de grands écrivains. 

Avec Geneviève Damas

Et puis, il y a eu les rencontres littéraires avec les auteurs. Claude a plusieurs fois endossé le rôle de 
chroniqueur et se prenait au jeu des questions-réponses en nous faisant passer à chaque fois une 
belle soirée. 
La maladie avait éloigné Claude de la bibliothèque ces derniers mois. Sentant ses forces diminuer il 
avait transmis le flambeau du livre épinglé à sa soeur Nicole. 
Nous garderons notamment de lui l’image d’un homme «lecteur-auteur-amoureux des lettres» qui 
savait partager son enthousiasme autour de lui. 

Merci pour tout Claude.

      Carine Jossart au nom de l‘équipe de la Bibliothèque

Claude aimait la langue française...
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 Le Pitch...
Pour le pitch de ce mois de juin, je me suis promis de ne pas utiliser les mots  

confi….., coro….., masq….., hôpi….., méde,……
Nous allons plutôt nous divertir ...

Jacques Perry-Salkow, accompagné de Fréderic Schmitter, a construit le plus long 
palindrome de la langue française : 10001 lettres sous la forme  d’un conte poétique  à la 

Lewis Carroll. Le livre s’appelle « Sorel Eros ».  Au fait,  qu’est-ce qu’un palindrome ? C’est un mot ou 
groupe de mots qui peut être lu indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche.  Par exemple :  

Ésope reste ici et se repose.   

Vous souvenez-vous de « Petit pays » , le premier roman de 
Gaël Faye qui nous racontait son enfance dans le Burundi du 
début des années 90 ? Il va être transposé au cinéma. 
Tout comme le livre « Police » de Hugo Boris : Trois policiers 
doivent reconduire un clandestin à Roissy et ceci va les mettre 
face à leur morale et à leurs démons. Ce livre-film décrit la 
réalité des individus derrière les uniformes. 

Terminons par un petit jeu. 
Dans l’extrait d’une œuvre (tiens de quelle œuvre s’agit-il en fait ? ), 
allez-vous pouvoir repérer les fautes d’orthographe ? Il y en a 9. 

Solutions dans  le prochain bulletin. 

A force d’aller en avant, il parvint au point ou le brouillard de la fusillade devenait  transparent. Si bien 
que les tirailleurs de la ligne rangés et à l’affût derrière leur levée de pavé, et les tirailleurs de la banlieue 
massés à l’angle de la rue, se montrèrent soudainement  quelque chose qui remuait dans la fumée.
Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent giseant près d’une borne, une balle 
frappa le cadavre.
- Fichtre ! dit Gavroche. Voilà qu’on me tue mes morts. Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de 
lui. Une troisième renversa son pannier. Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieu. Il se dressa 
tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l’œil fixé sur les gardes nationaux qui 
tiraient, et il chanta :
On est lait à Nanterre,
C’est la faute à Voltaire,
Et bête à Palaiseau,
C’est la faute à Rousseau.
 Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui en étaient tombé, 
et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre jiberne. Là quatrième balle le manqua encore. 
Gavroche chanta :
 Je ne suis pas notaire,
C’est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau,
C’est la faute à Rousseau.

Portez-vous bien et restons zen !

          Carine Jossart
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Livre épinglé

La nonne et le brigand
     Frédérique Deghelt

Voilà un roman d’amours (oui, au pluriel) 
pas récent mais attachant. Malgré son titre, 

il faut avouer qu’il n’est pas très catholique… En 
effet, Lysange, la narratrice, chercheuse scienti-
fique, mariée à John, étale au grand jour sa quête 
d’aventures fougueuses, tolérées d’ailleurs par 
son placide époux. L’auteure décrit sans trop de 
vulgarité ses élans à la recherche de l’amour fou 
qu’elle croit avoir enfin trouvé en la personne 
de Pierre, un photographe de guerre, sans cesse 
aux quatre coins du monde. Son destin vacille 
lorsqu’elle reçoit une lettre d’un certain Tomas 
Uhlrich, adressée à l’ethnologue qu’elle est ! Le 
livre qu’elle a écrit sur les Allemands exilés en 
Amérique du Sud, comme ses parents à elle, l’a 
beaucoup intéressé et il voudrait la rencontrer 
et en profiter pour lui faire une proposition qu’il 
juge lui-même insolite. Agé et sans famille, il 
est propriétaire d’une cabane dans les dunes du 
Sud-Ouest de la France ; il demande à Lysange 
de l’habiter de temps en temps pendant qu’il 

séjourne au Brésil où il 
a vécu de belles années. 
Tout d’abord étonnée, 
croyant à un canular, la jeune 
femme finit par accepter l’invita-
tion de Tomas et se rend au rendez-vous fixé au 
Cap Ferret. Ce voyage suivi d’un court séjour 
dans les Landes nous permet d’admirer le style 
narratif de l’auteure et de rêver, nous aussi, à 
cette région enchanteresse, même en hiver... 
Après quelques occupations assez brèves, Ly-
sange viendra séjourner plus longtemps dans 
cette région qu’elle apprend à aimer. Pour passer 
ses soirées, elle lit quelques chapitres d’un jour-
nal de bord énigmatique trouvé sur une étagère 
: il s’agit des notes rédigées par une jeune reli-
gieuse, sœur Madeleine, partie en mission en 
Amazonie. La petite nonne relate son voyage 
plein d’aventures dans une forêt inextricable, à 
pied, en pirogue, en camion… Les nombreux 
dangers viennent de la nature ou des hommes, 
trafiquants avides du chargement de médica-
ments que la sœur et son escorte transportent 
jusqu’à la mission de Guajara-Mirim, terme 
de leur expédition. La religieuse ne doit la vie 
sauve qu’au guide, Angel, arrogant et trivial : 
plusieurs fois, grâce à sa vigueur mais aussi à 
sa connaissance du patois indigène, il la tirera 
d’un mauvais pas ! Il est de plus assez amusant 
de constater que le récit de sœur Madeleine est 
rédigé sous forme de prière : sans cesse, elle 
s’adresse à Dieu pour lui demander sa force ou 
lui répéter son amour pour lui ; la foi de cette 
jeune religieuse est vraiment émouvante, par-
fois même incongrue dans ce véritable enfer 
vert… On rit parfois de la naïveté des propos. 
Comme les héros de ce roman, nous voyageons 
aussi à travers le monde et le temps : de l’Alle-
magne nazie à l’Amérique du Sud, en passant 
par diverses villes de France. Si ces itinéraires 
peuvent sembler décousus, nous finirons ce-
pendant par en connaître le fil conducteur… 
Chut, à vous de le découvrir ! Bonne lecture.
   Nicole Verelst -Eugène 
Dans le jardin de nos livres sous la référence 
843 DE 260
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Claude a quitté le 
théâtre de la vie 

pour une vie sans théâtre, 
sans intrigues et sans arti-

fices.   En 1984 avec l’accord bien-
veillant de notre paroisse et du père André,  Pa-
tricia eut l’idée géniale de mettre en scène ´Un 
nommé Judas’.  Aucune difficulté à trouver l’acteur 
principal : Claude, mais il fallait trouver 11 autres 
apôtres.   On se souvient  toujours de l’appel  de 
Patricia à la messe : 
« J’ai besoin d’hommes ».   
Claude ayant été renversé par une voiture, les répé-
titions se passèrent dans son living grâce à l’accueil 
de Danielle, son épouse, car il n’était pas question 
de le remplacer.
 
Parmi toutes les pièces où Claude s’est impliqué il 
est  difficile d’oublier «Bossemans et Coppenolle», 
où son humour put prendre toute sa dimension et 
sa belgitude dans le rôle de madame Chapeau.
Il insista pour que l’équipe présente ´Le journal 
d’Anne Franck’- Une de nos grandes réussites.
Au cours des années il s’ investit  de plus en plus 
jusqu’à prendre en mains la mise en scène de la 
pièce ´Les Cancans’ de Goldoni.
On ne compte plus le nombre de prestations de 
Claude.   Il nous a marqué par sa présence haute en 
couleurs et sa prestance sur scène au fil des années.
Claude ne se contenta pas d’être acteur, il fut un 
pilier solide et dévoué de notre équipe et s’occupa 
sans compter de l’administration et de la gestion 
financière..

Claude, tu resteras gravé à jamais dans nos mé-
moires et nos souvenirs.
    L’Equipe Théâtre

Ces quelques mots de Patricia et Marie-Eve ont 
évoqué l’action de Claude et le souvenir qu’il 

a laissé parmi nous, particulièrement dans notre 
groupe théâtral. Mais chacun d’entre nous a ses 
souvenirs, ses sensations , ses rappels d’aventures 
communes. Voici rassemblés quelques textes de 
ceux et celles qui ont partagé avec Claude de lon-
gues soirées de répétition, parfois emmitouflés de 
vestes fourrées et d’écharpes lorsqu’il gelait dehors  

et que l’intérieur de la grande salle reflétait l’hu-
meur de l’extérieur.

Cher Claude,
Il est difficile d’imaginer que je ne te croiserai 

plus ou que nous n’échangerons plus de regards 
bienveillants ni de petites taquineries amicales. 
Pour moi, c’est un pilier du PIT qui s’en va…
Comme tout le monde, j’ai été marquée par tes 
représentations théâtrales remarquables. L’un de 
mes souvenirs le plus forts reste sans aucun doute 
ce rôle de clown que tu interprétais et qui marchait 
sur une planche grinçante en montant sur scène. 
Ce travail de mime et d’expression m’avait laissée 
sans voix. 
J’aime à penser que tu retrouveras là-haut notre 
chère metteuse en scène Joëlle et que vous profi-
terez de vos retrouvailles en riant ensemble. C’est 
tout le bien que je te souhaite.
Repose en paix, Claude, je ne t’oublierai pas.
    Catherine 

En arrivant au PIT il y a 20 ans, 
d’abord à la chorale et ensuite au théâtre En-

fants, je me suis rapidement investie dans les dé-
cors. Et j’ai donc rapidement fait la connaissance 
d’une bande de joyeux lurons , qui , le samedi ma-
tin , s’occupait dans la bonne humeur de faire les 
améliorations et réparations nécessaires au PIT. 
Mais dans ce groupe il y en avait un, le regard par-
fois suspicieux, l’air parfois mécontent, la pipe à 
la main et en tablier de travail qui me faisait un 
peu peur, pas commode celui-là me suis-je dit...
He oui, c’était mon ami  Claude! Bien sûr je l’ai 
d’abord observé avec une certaine réserve et en 
analysant combien je pouvais le bousculer. Et je 
me suis vite rendue compte que c’était un homme 
au coeur d’or qui avait le sens de l’humour et de 
la répartie  surtout. On ne s’en est jamais lassé car 
je pense que nous avons toujours commencé nos 
conversations sur les chapeaux des roues. Cet hu-
mour partagé nous faisait du bien à tous les deux. 
Alors je ne vous dit pas ma réaction quand j’ai 
entendu parler pour la première fois de la « jupe » 
de Claude?!? Il allait s’occuper d’une jupe et nous 
préparions la fête de St Nicolas???  Qu’est-ce que 

Claude s’en est allé...
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cela pouvait être ? Je n’y comprenais rien jusqu’à 
ce qu’on m’éclaire enfin ...la jupe était le long tissu 
noir à l’avant du podium. Le placement de la jupe 
était apparemment sa spécialité, en tout cas c’est ce 
qu’il m’a fait croire! 
Ces derniers mois je partageais avec Claude et 
Danielle l’avancée de notre pièce de théâtre «Ils 
s’aiment, ils se sont aimés». Je leur faisais part de 
mes nombreuses idées et on en discutait. Je lui ra-
contais l’évolution des répétitions, des décors et de 
mes doutes parfois. Il me rassurait en disant qu’au 
PIT le public était excellent et que chaque pièce 
avait connu son succès. 
Je me vois donc obligée, mon cher Claude, d’ho-
norer tes paroles et de faire rire ce public dès que 
possible !
Claude, je me sens riche d’avoir connu ton amitié 
et je ne doute pas un instant que là où tu es tu veil-
leras sur tes proches et tes amis. Repose-toi car un 
jour ou l’autre on te rejoindra...  
    Anne Hélène 

Claude,
Depuis ma plus tendre enfance, Beauval fut 

ma deuxième maison. Et depuis toujours tu fus 
l’une des personnes que l’on y retrouvait. Prépara-
tion des messes et lecture des textes, pilier du PIT 
devant ou derrière le bar, responsable de la sécurité 
de la salle, tu y jouas de nombreux rôles.

Mais c’est au travers du théâtre que nous avons été 
les plus proches. Tu fus juge lorsque j’étais avocate, 
nous fûmes jurés dans le même procès, tu fus à 
plusieurs reprises le père de la jeune ingénue que 
j’interprétais, tu fus mon mari même! Près de 35 
ans de sensations fortes et variées, de rires, de trac, 
de coups de gueule et de gloire, de chauds et de 
froids, de couleurs et de grandes envolées... 

Je chéris toutes ces émotions partagées. J’aime à 
croire que tu nous regardes toujours de là-haut, ta 
sempiternelle pipe à la bouche et cette petite lueur 
d’espièglerie au fond de l’œil !
Repose en paix...

    Pascale

Oui , Claude nous étions 
tous différents mais nous 

formions une équipe. Plusieurs par-
tagent nos sentiments et se souviennent de tes 
activités dans notre troupe. Tous n’ont pas eu le 
temps ou l’occasion d’écrire mais se rappellent tes 
interventions. Je ne citerai que ces quelques mots 
de Myriam qui nous rappellent trois des aspects de 
ta participation à notre groupe :
- L’acteur : il n’avait jamais le trac.
- Le metteur en scène (les cancans) : pas de coup de 
gueule, pas de paroles de colère, mais une mise au 
point ciselée, précise.
- Le souffleur (l’atelier) : nous avons souffert ! Il 
exigeait la rigueur du texte à la virgule près.
Bien sûr, nous n’étions pas toujours des anges 
(tiens , c’est un rôle que tu n’as pas joué ! ) et nous 
pouvions tous les deux rendre Joëlle nerveuse par 
notre humour parfois incompris lorsque les exi-
gences de la mise en scène nous pesait, ou lorsque 
nous râlions parce que cela n’allait pas comme 
nous le voulions. Te souviens-tu particulièrement 
de nos blagues de potaches lors des dernières repré-
sentations, ce qui énervait notre metteuse en scène 
mais nous mettait en joie. Te souviens-tu du pé-
quet qui remplaça inopinément l’eau dans le verre 
que  madame Chapeau avalait d’un seul coup, des 
photos de pin-up introduites en remplacement de 
tes copions dans la farde de l’avocat, du fluide gla-
cial sur la chaise du président du tribunal… ? 
Tout cela faisait partie de toi et se mêlait à ton 
sens de rigueur dans la gestion financière de notre 
groupe comme  dans la préparation des  textes de 
présentation des Ecritures à la messe. Sur la sug-
gestion de Walter je terminerai par cette para-
phrase de Henry Scott-Holland :
« La vie signifie tout ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue ?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du décor ».
    Jean-Paul

Claude s’en est allé...



   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vous voulez restez actif ? Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi à 14 h. pour un cours 
de gym donné en direct via zoom.us ou sur le groupe privé facebook ‘Video online gym 
zumba’. 
Un bon nombre de personnes y participent déjà depuis le début du confinement. Le cours 
est donné pour tous avec plusieurs niveaux de difficulté. L’important c’est de BOUGER pour 
rester en forme physiquement et mentalement ! Vous verrez : vous ne serez pas déçu !  
A vos marques ! PRÊTS ? ON Y VA ! (contactez Catherine Lefebvre soit au 0473/41 38 66 
soit par mail : ec.lefebvre@skynet.be) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La représentation théâtrale «Ils s’aiment, ils se sont aimés», et le concert de la chorale des 
Etincelles sont reportés en 2021. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
 
 

 
 
 

 La rédaction du Pitblad vous souhaite de bonnes vacances 
(en confinement ou pas...). Le prochain bulletin paraîtra le 6 
septembre. 
 
 

 

Pit Bulles


