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        «  Bonjour  »
 « Bonjour » mon ami(e).
    Prends le temps d’être heureux(se)
    Tu es un miracle ambulant sur cette terre.
     Tu es seul(e), unique, irremplaçable.
     Le sais-tu ?
     Pourquoi n’es-tu pas stupéfait(e)
     n’es-tu pas heureux(se), étonné(e) de toi-même
     et de tous ces autres qui t’entourent ?
    Trouves-tu si ordinaire, si allant de soi,
         que tu vives,
         que tu puisses vivre,
         que tu aies l’ occasion
         de chanter et de danser,
         d’être heureux(se) ?
     Pourquoi alors perdre ton temps
         dans une poursuite folle
         d’argent et de biens matériels ?
     Pourquoi te faire tant de soucis
         pour les choses de demain et d’après-demain ?
     Pourquoi te disputer, t’ennuyer,
         te noyer dans un plaisir insensé
          et dormir lorsque le soleil brille ?
     Prends tranquillement le temps
         d’être heureux(se).
     Le temps n’est pas une autoroute
         entre le berceau et la tombe, mais un espace
         pour grandir au soleil !
                                                                  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/home
https://pit68.be/
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Cela faisait pas mal de temps que l’équipe relais du PIT désirait rafraî-
chir le coin chapelle, mais les décisions étaient difficiles à prendre. 

L’idée n’était pas de faire table rase du passé mais de remettre ce lieu de prière 
en valeur et de pouvoir le garder ouvert en dehors des célébrations. Notre prêtre Thiery Moser 
a une dévotion particulière pour la Vierge et nous demande régulièrement de la prier en nous 
tournant vers sa statue. Mais cette statue, sculptée par Emile Desorbais, spécialement pour 
l’église du PIT et qui fait partie de l’histoire de notre communauté n’était pas facilement visible 
par l’assemblée et étant donné son poids il était difficile de la déplacer pour les célébrations.  
D’où l’idée de la réinstaller à l’avant de la salle à un endroit visible de tous. Comme nous dési-
rions garder du côté de la chapelle une représentation de la Vierge, nous avons opté pour une 
icône. Restait à en trouver une qui interpelle et ne dépasse pas nos possibilités financières.  Le 
crucifix existant également, image de souffrance plutôt que d’espérance ne répondait plus au 
message que nous désirons transmettre.
La période de confinement due à la COVID nous fournit l’occasion de nous mettre au travail 
avec la collaboration de l’équipe construction. Longues recherches, nouvelles connexions élec-
triques, remplacement de la lampe du St Sacrement, devenue source de courts-circuits élec-
triques, nouvelles peintures, préparation du mur y compris la suppression des anciens supports, 
nouvelle installation de chauffage, etc.., toutes modifications destinées à rendre ce lieu plus 
accessible et plus priant.
Tout n’est pas encore terminé et nous aurions voulu présenter ce nouvel aménagement à l’occa-
sion de la réouverture de l’église à tous après la période de confinement due au(à la) COVID. 
Mais ce qui ne devait durer que quelques semaines s’éternise et il était temps de vous faire part 
de nos idées. Nous vous présenterons donc aujourd’hui la nouvelle croix et l’icône de la Vierge.
La croix
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle sort de l’ordinaire ! Mais quel est le sens d’une telle 
représentation. Laissons d’abord la parole à son auteur, Jacques Renders.
« La première fois que l’on m’a demandé de sculpter un crucifix j’ai beaucoup hésité. Je souhai-
tais faire œuvre originale. Je me suis demandé : comment un non initié au christianisme peut-il 
comprendre que le symbole le plus répandu de notre religion représente un homme qui meurt 
sur une croix ? Comment montrer qu’il y a une suite à l’événement ? 
J’ai alors eu l’inspiration suivante : garder le symbole de la croix et laisser deviner que celui qui 
y est mort n’y est plus. La croix a gardé la trace, en creux, du crucifié. Il est ailleurs ! Les Chré-
tiens croient en sa résurrection.
Un bon éclairage permet, après un premier étonnement, de percevoir cette empreinte. Pour la 
chapelle de Pacem In Terris, j’ai ajouté cinq « clous », marquant les plaies de Jésus, aux mains, 
aux pieds et au côté.

La chapelle du Pit



4 La Chapelle du Pit
La croix mesure 40 cm de haut. Elle est en hêtre. Les « clous » sont des 

épines d’un bois foncé (proche de l’ébène).»
Voici les motivations premières du sculpteur. Toutes les autres impressions et 

interprétations sont légitimes et l’intéressent. 

Et puisque Jacques nous invite à nous exprimer, voici 
pêle-mêle les réflexions de quelques-uns d’entre nous.
« Si la crucifixion est un acte dégradant et douloureux, 
pour un chrétien cette croix de forme bien particulière 
se doit d’être un symbole d’avenir et d’amour. Cette 
croix doit nous rappeler que ce que le Christ a souffert, 
il l’a accepté librement pour nous et qu’il est toujours 
présent parmi nous pour nous guider et nous aider en 
toute circonstance. » 
« Cette croix nous interpelle car elle révèle en creux 
le corps du Christ absent, non pas disparu, mais au 
contraire, présent plus que jamais parmi nous. Nous 
pouvons le chercher toute notre vie sans succès, à 
moins de croire qu’il est ressuscité et bien présent 
parmi nous, en nous.
Non seulement il a donné sa vie par amour pour nous, 

mais dans sa vie nouvelle après la résurrection, il nous invite à vivre du même amour en nous 
convertissant. »
« Les aspérités du bois de la croix sont pour moi le signe de notre humanité blessée, abimée par 
les manques d’amour, par la détérioration d’une humanité que Dieu à créée à son image.
Pour moi, cette croix que nous vénérerons (je l’espère) le Vendredi Saint est signe de la victoire sur 
le Mal que Jésus réalise pleinement en mourant sur la croix.  Elle est le signe d’une présence bien 
réelle qui n’est accessible que dans la foi.  On remarque d’ailleurs que dans le creux marqué par le 
Christ il n’y a plus d’aspérité dans le bois. »
« Cette ombre en creux me donne l’envie de la prendre délicatement dans le creux de mes mains 
pour l’offrir en prière »
« Les point sombres enfoncés dans le bois représentent les plaies du Christ, que Jésus montrera 
aux disciples lors de sa Résurrection ; signes de la violence des humains à laquelle Jésus répond 
par le don d’amour miséricordieux source de Vie. »
« Les clous de la crucifixion restés sur la croix témoignent bien que l’amour dont il est question 
peut impliquer aussi le courage et la souffrance. Il ne s’agit pas d’un amour mièvre («Prends ta 
croix et suis-moi»). »
« St Jean et St Luc relatent l’apparition de Jésus aux apôtres. Jésus leur dit ‘la paix soit avec vous’ 
mais ils étaient effrayés. Alors il leur montra ses mains et son côté. C’est la vue de ces signes qui 
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convainquirent les apôtres que le Christ est ressuscité. Puissent ces 
signes nous rappeler qu’il est présent ici parmi nous »
« Le scandale d’un Dieu crucifié se transforme ainsi en un immense chant 
de joie et d’espérance pour bâtir une nouvelle humanité. »
Puissent ces quelques réflexions vous inspirer dans votre prière. Si cette croix vous inspire 
d’autres pensées n’hésitez pas à nous les communiquer.

L’icône
- C’est dans l’église Aghios Nikolaos (St Nicolas), une des trois églises du village de Faros 
(45 habitants) que nous avons découvert cette icône. Faros est situé dans l’île cycladique de 
Sifnos, renommée pour avoir une église par jour du calendrier. Et même si l’on n’en dénombre 
en réalité que 237, l’île comptant en tout 2.500 habitants cela fait une concentration assez 
incroyable. L’origine de cette débauche de constructions date du 17ème siècle. A cette époque, 
l’île était sous domination ottomane mais les Sifniotes obtinrent des sultans de nombreux 
privilèges en matière religieuse. Ils en profitèrent pour léguer leurs biens à l’Eglise, plutôt qu’a 
l’état musulman. Ce qui est remarquable aujourd’hui c’est que ces églises sont pour la plupart 
encore très bien entretenues et la plupart d’entre elles 
sont ouvertes au passant et lui proposent une 
cuisine équipée où s’abriter et se restaurer.
Les icônes ne sont pas simplement des tableaux, 
elles répondent à des règles bien précises, toutes 
destinées à nous communiquer un message à 
la fois théologique et spirituel. Les icônes de la 
Vierge nous annoncent que Marie est la mère 
de Dieu et évoquent son rôle dans l’intercession 
pour l’humanité auprès de Dieu.
La représentation exposée dans notre église a été 
recadrée pour des raisons pratiques mais, mis 
à part les inscriptions classiques en grec, que 
la mise en page a fait disparaître, elle présente 
toutes les caractéristiques classiques. L’icône de 
Faros est du type appelé « Eleonoussa », ou  
« Vierge de la tendresse ». Le visage incliné 
de la Vierge touche de sa joue celle du Christ, 
la main de Jésus est posée délicatement sur le 
menton de Marie comme si Jésus lui demandait 
de tourner le regard vers ceux qui contemplent 
l’icone. Tous ces gestes de tendresse, témoignage 
d’un amour réciproque, nous disent que Marie 

La Chapelle du Pit
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est vraiment la mère de Dieu et ce regard plein d’amour dirigé vers nous 
signifie que Marie intercède pour nous. 

Sur son front, une étoile représente la présence de l’Esprit Saint, source 
de Vie et proclame la disponibilité totale de la Vierge à l’esprit divin. D’autres 

sources nous disent que cette étoile nous rappelle qu’elle est vierge avant et après la naissance de 
son fils.
Les couleurs de l’icône sont significatives également. Le jaune de fond est lié à la lumière ; le bleu 
du vêtement, symbole d’éternité fait référence au mystère de la vie divine, c’est le signe de l’adhé-
sion totale de Marie au projet de Dieu.
 L’enfant que la Vierge porte sur son bras droit n’a pas l’aspect d’un nouveau-né, il est vêtu comme 
un adulte, un enfant déjà conscient de son rôle d’adulte (rappelé par les multiples croix qui ornent 
son vêtement). Sa tunique est lumineuse, couleur d’or, couleur réservée au Seigneur. Il est vrai-
ment «Dieu né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu». Ce symbole est 
encore accentué par le rouleau que Jésus tient en main, un signe que l’on ne retrouve pas sur 
toutes les icônes de ce type. Il représente la parole de Dieu et rappelle que Jésus est pleinement le 
Verbe de Dieu, pas seulement dans ce qu’il dit mais dans tout ce qu’il est.
Un spécialiste pourrait vous dévoiler encore beaucoup de détails traditionnels de cette icône. Mais 
pour nous, appelés à prier devant cette icône, laissons-nous inspirer par ce mystère de la tendresse 
divine, un Dieu qui se manifeste dans le regard de l’enfant, ouvert à l’amour de sa mère qui nous 
regarde en cherchant à répondre à nos besoins spirituels.
 
« L’icône nous montre par les yeux, ce que la parole de l’Evangile nous transmet par l’ouïe ».

               
         Jean-Paul Nachtergal

La Chapelle du Pit

Notre sœur Anne De Roo,  nous a quittés 

en janvier. Présente dès les premières heures, 

Pitagoricienne convaincue, elle a laissé une 

empreinte indélébile dans notre communauté. Soyons 

persuadés que de là où elle est, elle continuera à veiller sur notre PIT, 

qui lui était si cher. Nous présentons nos bien sincères condoléances à 

Willy et sa famille.

 Nos peines



7  Râlons … mais aussi Alleluia !
 . Et voilà... les travaux avancent sur l’avenue Sainte-Anne. Le carrefour 

du «Carrefour».... a été libéré ce qui facilite déjà la circulation vers 
Strombeek. Les habitants de la Valkenlaan, Ravenlaan, Arendlaan et 
Keelstraat sont un peu soulagés... La partie de l’avenue Sainte-Anne du Carrefour 
à la station Q8 devrait être terminée fin juin 2021. 

 
 
 
 
 
 

 . Que faisait le bâtiment du PIT pendant tout le confinement de 2020 ? 
Eh bien pas grand-chose, à part accueillir la toujours dynamique TopBibliothèque « Loisirs », 
le bâtiment allait malgré tout son petit bonhomme de chemin, attendant les jours meilleurs où 
nous pourrions nous revoir et recréer nos liens sociaux qui nous manquent tant. 
Mais lentement et sûrement il fabriquait des kWh avec ses 42 panneaux solaires.  
Le diagramme en annexe montre la fabrication mensuelle et le total 2020 qui représente 12.548 
kWh. Un peu de baume pour cette période morose. 

.Humeur

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=8310351004
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PIT… en v’là un drôle de nom !
Eh bien oui, pourquoi un nom si bizarre ?

Il nous faut retourner quelques années en arrière ! En 68, l’année 
des bouleversements étudiants, des rues dépavées à Leuven, de la scission 

de l’université, il y avait ici, à Beauval, une paroisse bilingue où l’on vivait en 
bonne entente. La célébration du dimanche avait cependant été à plusieurs reprises 

dérangée par quelques trouble-fête qui réclamaient le départ des francophones au nom du 
« Walen buiten ». 
Le 4 février, les francophones emmenés par Ignace Plissart, notre vicaire dominical, ont quitté 
l’église St-Jean Berchmans et sont allés célébrer dans une prairie sous la neige. Trois semaines 
plus tard, ils recevaient un chapiteau du YMCA. 
À cette époque le Père André, oblat de Marie et ancien missionnaire rejoint notre communauté.
Cinq ans ont été nécessaires pour acheter le terrain et construire « le PIT ».
Cette énorme entreprise a été possible grâce au travail de chacun : il paraît qu’il y avait souvent 
plus de 20 Beauvalois qui travaillaient dans le bâtiment le samedi matin. 
En même temps, une équipe responsable veillait au grain : architecte, finances, assurances, permis 
de toutes sortes, et surtout l’aspect chrétien : liturgie, préparation aux sacrements, et dès le départ, 
ouverture vers le monde par des projets semblables à celui de Yasa-Bonga.
Restait à se donner un nom ! Ce fut rapidement chose faite par la création de l’ASBL Pacem in 
Terris. C’est en 1963 que le Pape Jean XIII écrivait la première encyclique qui n’était pas adressée 
aux seuls chrétiens mais à toute l’humanité : Pacem in Terris. En plein contexte de guerre froide, 
le pape explique que les conflits « ne devraient pas être résolus par les armes, mais plutôt par la 
négociation ».
J’ai retrouvé un article de Monseigneur Danneels au sujet de cette encyclique :
« Jean XIII fonde la paix sur quatre piliers. Quatre et pas moins. La vérité comme fondement ; 
la justice comme moyen d’édification ; l’amour comme ferment ; la liberté comme sève qui fera 
porter du fruit… La stabilité de chacun de ces piliers repose sur une condition : si. La vérité oui, 
si chacun prend honnêtement conscience que les droits appellent les devoirs ; la justice édifiera la 
paix si chacun respecte les droits d’autrui et accomplit ses devoirs envers autrui ; l’amour sera fer-
ment si les personnes font leurs les besoins des autres et partagent leurs biens, « en particulier les 
valeurs de l’esprit » ; la liberté nourrira la paix si, pour y parvenir, les hommes suivent leur raison 
et assument leurs responsabilités. »

Voilà donc le nom qui nous convenait ! La responsabilité que notre communauté endossait en 
l’adoptant n’était pas mince ! À reprendre chaque jour tant que nous existerons !

Les surnoms ont été nombreux : Pitagora pour les rencontres de réflexion sur l’avenir, 
Pitblad : celui que vous lisez, Big PIT : fêtes de la caté, Pithécanthrope : un groupe de jeunes, Pit-
Pot : la caisse destinée à récolter l’écot des participants à notre 50e anniversaire,  www.pit68.be : 
notre site internet à consulter…

Si vous voulez lire les détails de toute cette histoire, consultez notre site internet et en bas de page 
vous trouverez « Notre Histoire ». Les écrits de Claude Eugène, de Donald Prager et ceux de Vic-
tor Julémont qui ont vécu les événements de l’intérieur sont à relire entre autres dans les n° du 
Pitblad de septembre et octobre 2018.

           Josiane Buxin

https://pit68.be/
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Consultez régulièrement le site 
www.pit68.be pour suivre les 

dernières actualités !

Bulles

Cours de Zumba pour Seniors
5, 19 février à 14 h.

sur Zoom
code 810 9703 1659

Gymnastique douce
8, 15, 22 février à 14 h.

sur Zoom
code 810 9703 1659

Des travaux de rafraîchissement 
auront lieu dans la Bibliothèque la 

première semaine de février.
La bibliothèque sera fermée le 

mercredi 3 février !

https://pit68.be/
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Depuis 38 ans…. Nous sommes liés à Yasa-Bonga
Comme vous le savez certainement, les conditions de vie des Congolais 

ne se sont pas améliorées. Ils ont toujours autant de mal à se soigner, à manger, 
à envoyer leurs enfants à l’école.

S’il est vrai que nous traversons une période difficile, notre situation est incomparable avec 
la leur. Voilà pourquoi, notre projet de carême est encore d’aider l’école d’infirmier.e.s, l’Institut Tech-
nique Médical. Cette école est l’une des plus réputées du Congo. Les dipômé.e.s sont demandé.e.s 
partout. 

Le gros problème pour L’ITM est l’aspect financier avec une dépendance extérieure de 49 %. 
Le budget annuel de l’institut est de 19.451€. Soit 512€ pour chacun.e des 37 étudiant.es. Les parents 
peuvent donner en moyenne 116 €. L’état donne 34 €. Les donateurs dont Pacem in Terris versent 
donc 312 €. 
En classe terminale, 4 finalistes ont obtenu leur diplôme d’Infirmier(e) et deux filles doivent repren-
dre l’année. Les apprenants de 3e et 2e années ont tous réussi. En première année, sur 18 candidat.e.s 
présent.e.s aux examens, 16 ont réussi et deux filles doivent reprendre l’année. Le taux de réussite 
globale est de 89%.

Vous voyez que notre participation n’est pas perdue !

Et si vous voulez savoir ce qui me motive… nous avons un petit-fils de 8 ans né à 26 semaines. Il pe-
sait 1040 gr. Comme plusieurs enfants que je connais et qui ont eu de graves problèmes de santé, il est 
fonceur, toujours en activité. S’il était né à Yasa-Bonga, il n’aurait pas survécu et mon cœur de mamy 
saignerait encore. Alors, je pense à toutes ces mamans dont l’enfant est retourné dans le cœur de Dieu 
parce qu’il n’a pas pu être soigné.

Pratiquement, le n° de compte auquel vous pouvez verser est : 

HUBEJE - Avenue de la Reine  1030 Bruxelles
IBAN BE43 4352 0990 0101
BIC KREDBEBB
avec la mention “YASA BONGA - Pacem in Terris”

Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout versement de 40 € minimum.

Merci pour votre participation !
         Pour l’équipe Yasa-Bonga,
         Josiane Buxin
                                                                                                   
                                                                   
                                                          

Pour le Carême
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 L’Assemblée générale de 2020 a décidé d’augmenter le nombre de sanitaires 
au rez-de-chaussée de notre bâtiment. Au total trois sanitaires et un lave-
mains seront ainsi disponibles en empiétant quelque peu sur la surface du 
studio.

Les travaux ont donc démarré comme il convient par beaucoup de démolitions
mais aussi par la construction d’une nouvelle cloison.
Celle-ci délimitera la future surface des sanitaires.

Mais le sous-traitant se plaisait-il tant au PIT qu’il 
essaya d’y rester en  s’ embourbant dans le jar-
din ??       

 
    

Travaux de r afraîchissement au Pit

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=8310343649
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Le PIT’ch

Prix Goncourt des lycéens

Connaissez-vous ce prix qui a été octroyé il y a quelques jours et qui a atteint en 
quelques années un énorme niveau de reconnaissance ? 

Le Goncourt des lycéens est devenu l’un des prix les plus convoités et les plus prescripteurs de 
l’année littéraire. 
Le jury est composé d’environ 2000 élèves. Chaque année, en septembre, les membres de 
l’Académie Goncourt proposent une quinzaine de romans. Les jeunes âgés de 15 à 18 ans vont 
pouvoir les lire, en débattre en classe et même rencontrer les auteurs sélectionnés.
 

Cette année, c’est Djaïli Amadou Amal qui l’a remporté avec 
son roman « Les impatientes ». 
L’auteure est née dans l’extrême nord du Cameroun. Mariée 
à 17 ans, elle a connu tout ce qui fait la difficulté de la vie des 
femmes au Sahel. Devenue écrivaine, elle s’est affirmée en 
militante féministe à la tête de l’association « Femmes du 
Sahel ». Conteuse hors pair, elle a été lauréate du Prix de la 
meilleure auteure africaine 2019 et du Prix Orange du livre en 
Afrique 2019. 
Ce roman brise les tabous en dénonçant la condition féminine 
au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question 
universelle des violences faites aux femmes.( Mariage forcé, 
viol conjugal, consensus et polygamie).

Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Le roman retrace le destin de la jeune Ramla, 
arrachée à son amour pour être mariée à l’époux de Safira, tandis que Hindou, sa sœur, est 
contrainte d’épouser son cousin. Patience ! C’est le seul et unique conseil qui leur est donné 
par leur entourage, puisqu’il est impensable d’aller contre la volonté d’Allah. Comme le dit 
le proverbe peul : « Au bout de la patience, il y a le ciel. » Mais le ciel peut devenir un enfer. 
Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ? 
 
Le roman sera bientôt disponible dans notre bibliothèque. Mais n’hésitez pas à relire des romans 
plus anciens qui ont obtenu ce très beau prix, comme : 

• Les choses humaines de Karine Tuil (voir Livre épinglé page 15)
• L’art de perdre d’Alice Zeniter
• Petit pays de Gaël Faye
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• D’après une histoire vraie de Delphine de Vigan 
• Charlotte de David Foenkinos
• Le quatrième mur de Sorj Chalandon
• Du domaine des murmures de Carole Martinez
  Carine Jossart
 

Le PIT’ch
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Nouveautés en Bibliothèque

                                            Février 2021
 ROMANS   
  
 Héritage   Miguel   Bonnefoy
 Mademoiselle Papillon Alia   Cardyn
 Yoga     Emmanuel  Carrère 
 Arène    Négar   Djavadi
 Histoire du fils   Marie-Hélène  Lafon
 Apeirogon   Colum   Mc Cann
 Eugène et moi    Katherine   Pancol
 Lettre d’amour sans le dire Amanda   Sthers
  
 THRILLER   
  
 Moins 18°   Stefan   Ahnhem
 Impact    Olivier   Norek
 L’ empathie   Antoine  Renand
  

Nous avons une bien triste nouvelle à vous annoncer.
Georges Leeman nous a quittés ce dimanche 24 janvier. 
Georges était un pilier de la bibliothèque.
Depuis environ 35 ans il accueillait les lecteurs et procurait du bonheur aux 
gens en leur prêtant des livres.  
Il a participé à la digitalisation de la bibliothèque et à l’encodage de tous les 
ouvrages.
Et c’est encore lui qui encodait les résumés et les biographies des auteurs sur 
notre site internet. 
Georges avait toujours un petit mot gentil pour chacun.
La crise du Covid l’avait un petit peu éloigné mais il venait régulièrement 
nous faire un petit coucou pour voir si tout allait bien. 

Aujourd’hui toute l’équipe veut lui dire un immense MERCI pour tout ce qu’il a apporté à notre belle 
bibliothèque. 
Tu vas nous manquer, Georges.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à Nadine, son épouse, à Caty et Alain, ses enfants ainsi 
qu’à ses beaux-enfants et à ses 6 petits-enfants. 

    En raison de travaux la bibliothèque sera fermée le mercredi 3 février !
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Livre épinglé

Les choses humaines
       Karine Tuil

La tête me tourne un peu en fermant cet ou-
vrage tant abondent thèmes et personnages 

qui font l’actualité aujourd’hui. J’y vois princi-
palement l’affrontement de deux classes : celle 
qui détient le pouvoir et l’autre. Nous faisons la 
connaissance d’un couple de journalistes hyper 
médiatisés : les Farel, parents d’un fils brillant, 
Alexandre, étudiant à Stanford aux Etats-Unis. 
On peut dire que chaque personnage est la fi-
gure d’un type humain : Jean, issu d’un milieu 
défavorisé, est ce que l’on appelle un self made 
man mais vu son âge, il représente aussi la vieille 
star d’un système audiovisuel en quête de jeu-
nisme. Claire, par contre,  franco-américaine, 
est une intellectuelle issue d’une famille aisée ! 
Ce qui les a réunis, c’est la passion, rôle princi-
pal dans cette histoire, surtout dans le milieu 
le plus fréquemment évoqué, celui des élites 
intellectuelles et politiques ! Nous assistons 
aussi au rôle parfois destructeur des réseaux 
sociaux mais, curieusement, c’est de là que 
viendra peut-être la rédemption.  Des couples 

se font ici, se défont là, 
se refont ailleurs, sans 
égard pour la morale ou 
les sentiments des personnes 
délaissées. Claire, séparée de Jean, 
fera la connaissance d’Adam, de confession 
juive dont l’ex-épouse souhaite une pratique 
trop radicale de sa religion. Au début de cette 
nouvelle et heureuse cohabitation, la fille aînée 
d’Adam, Mila, vient s’installer chez son père, 
ne supportant pas les pratiques religieuses ma-
ternelles jugées excessives. Alors qu’Alexandre 
est à Paris, il rencontre sa mère et Adam qui 
lui demandent d’emmener la jeune fille à une 
soirée estudiantine pour la distraire.  Elle se 
sent un peu égarée dans ce cocon doré où al-
cools et drogues circulent librement. Soudain, 
tout bascule, le jeune homme est accusé d’avoir 
violé Mila au cours d’un bizutage ! Une grande 
partie du bouquin est occupée par le procès qui 
voit aussi s’affronter les hommes de pouvoir et 
les autres, autour, notamment, de la notion de 
consentement. Ce drame anéantit évidemment 
les familles des deux jeunes gens.  L’auteure ne 
nous épargne rien des plaidoiries des parties, 
rendant ainsi son récit un peu lourd. Comme 
signalé plus haut, elle s’inspire de thèmes qui 
font l’actualité, particulièrement le mouvement 
‘Me Too’ où des femmes en vue dénoncent les 
agissements  (harcèlements, viols etc.) qu’elles 
ont subis de la part d’hommes tout aussi en vue.  
Ce livre, malgré ses longueurs, reste agréable 
à lire parce qu’il est bien écrit et dans l’air du 
temps : grâce à lui, on revoit de nombreux évé-
nements, récemment  à la une des journaux. Et 
l’on s’interroge : jusqu’où vont les privilèges de 
ceux qui détiennent un certain pouvoir ? Faut-
il les accepter ?
                                      Nicole Verelst-Eugène 
Au jardin de nos livres sous la référence 843 TU 
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Encore des travaux. . . 
Les appareils de chauffage (ventilo-convecteurs) de la grande salle ont l’âge de notre bâtiment c’est-à-dire 
bientôt 50 ans. Trois appareils sont déjà tombés en panne : vernis isolant trop vieux donc moteur qui brûle. 
Ils ont été remplacés. Il restait encore 4 appareils de l’ancien modèle et pour éviter de se retrouver
sans chauffage suffisant, l’Assemblée Générale de 2020 avait également décidé de remplacer 3 appareils. Le 
dernier appareil installé sous le podium près de l’escalier, sera remplacé l’année prochaine après le démon-
tage du décor théâtre.

Les nouveaux appareils ont été placés mercredi 20 janvier et mis sous eau en fin de journée : sans fuites !!!
Il « n’y plus qu’à » raccorder électriquement les appareils, ce qui sera fait incessamment sous-peu.

Avis à la Population : Quelques bonnes volontés seront les bienvenues pour faire les retouches nécessaires à 
la peinture des murs. Qu’on se le dise.

Le bâtiment sera ainsi prêt à mieux vous accueillir dès que le Corona voudra bien le décider.

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=8310365386

