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Marée haute et marée basse
             Une vie humaine est si étonnante, si incompréhensible !

                                        D’année en année,

jour après jour tu te meus au milieu des hommes et des choses.

              Certains jours le soleil brille et tu ne sais pourquoi.

                                          Tu es joyeux.

               Tu vois les beaux jours et bons côtés de la vie.

                        Tu ris, tu remercies, tu danses.  

              Ton travail avance. Tout le monde est aimable avec toi.

                       Tu ne sais pourquoi. Peut-être as-tu bien dormi ?

                         Peut-être as-tu trouvé un bon ami 

                                       et te sens-tu sécurisé ?

             Tu voudrais faire durer l’instant de paix et de joie profonde.

                    Mais d’un seul coup tout est à nouveau changé.

             Comme si un soleil trop brûlant attirait les nuages !

                     Tu es envahi par une sorte de tristesse

                                         que tu ne peux expliquer.

                            A nouveau tu vois tout en noir.

             Tu crois que les autres se désintéressent de toi .

               Une futilité est une occasion pour te plaindre, râler,

                              jalouser et lancer des reproches.

                              Tu penses que cela durera ainsi,

                            que cette humeur ne changera plus.

          Et à nouveau, tu ne sais pourquoi. Peut-être es-tu fatigué ?

                  Tu l’ignores. Pourquoi doit-il en être ainsi ?

                         Parce que l’homme est un morceau de

              « nature » avec des jours de printemps et des jours d’automne,

                    avec la chaleur de l’été et le froid de l’hiver.

                Parce que l’homme suit le rythme de la mer :

                           marée haute et marée basse.

           Parce que notre existence est une alternance continue

                            de « vivre » et de « mourir ».             

                                                                         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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A l’occasion des 150 ans de la déclaration de 
St  Joseph comme patron de l’Eglise catholique 
par Pie IX le pape François a déclaré l’année 2021 
année de St Joseph. Mais qui est encore St Joseph pour 
nous aujourd’hui ? Comment éviter les images d’Epinal du noble 
vieillard issues de l’évangile apocryphe de St Joseph , images qui, 
souvent, ont influencé notre  connaissance du « père protecteur de 
Jésus, sans même que nous en connaissions l’origine ? Comment 
mettre en lumière un homme qui apparait dans les Ecritures comme « 
le grand silencieux » ? Silencieux peut-être mais faible certainement 
pas. Il suffit de penser à l’acte incroyable pour l’époque d’un homme 
qui prend en charge une femme et son enfant dont la naissance n’est 
pas « légale ».

Une étude des évangiles dits « de l’enfance » nous permet de découvrir 
l’importance de son rôle. Mais l’exégèse nous parle-t-elle encore alors que nous sommes secoués par 
la crise du Covid, que des milliers de migrants meurent dans leur quête d’un monde meilleur, que 
nous avons chaque jour   d’autres problèmes dont la solution est urgente. Quelle influence l’exemple  
de St Joseph peut-il  avoir sur ma vie, comment peut-il agir sur ma façon de voir le monde? Je vous 
livre quelques réflexions que je me suis appropriées mais qui me sont venues à la lecture de la lettre 
apostolique « Patris  corde » (avec un cœur de père) du pape François et dont les citations sont mises 
entre guillemets dans le texte qui suit.

Ces mois de pandémie nous ont appris à être humbles : « nos vies sont tissées et soutenues par 
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni 
n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train 
d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, 
employés de supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces 
de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres. Que de pères, de mères, de grands-pères 
et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 
comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes. » 
Le monde professionnel, notre entourage social,  nous incitent  à nous mettre en avant, à chercher 
notre solution à tous les problèmes, à montrer  que nous sommes les meilleurs. Mais « Saint Joseph 
nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en «deuxième ligne» jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut »  Personne ne se sauve tout seul. Notre vie ne serait-elle pas bonifiée 
si nous apprenions à écouter les autres ?

« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. La 
noblesse de son coeur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et aujourd’hui, en 
ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est patente, Joseph 
se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même avoir l’information 
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. » N’est-ce pas là un exemple du 
respect de la femme, du respect de l’autre ?

Chacun se rappelle le voyage de la Ste Famille de Nazareth à Jérusalem, la naissance de Jésus dans ce 
que la tradition appelle un étable, la fuite en Egypte où Joseph eut certainement à trouver des solutions 

Saint Joseph, un homme d’aujourd’hui
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pour survivre en attendant de pouvoir retourner à Nazareth. Beaucoup de 
migrants aujourd’hui risquent leur vie, contraints par les malheurs et la faim. 

Saint Joseph est vraiment un patron tout désigné pour tous ceux qui doivent 
laisser leur terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère. 

Il ne s’est pas demandé pourquoi Dieu semblait ne pas vouloir l’aider, il a compris que 
Dieu lui faisait confiance et qu’il devait prendre sa vie en main. Devant les problèmes des sans-papiers, 
devant les catastrophes de toutes sortes que nous relayent les média, laisserons-nous tomber les bras, 
resterons-nous indifférents alors que tant d’organismes et d’organisations  nous proposent d’intervenir 
dans la limite de nos moyens.

« On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu’on met au monde un 
enfant, mais parce qu’on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu’un assume 
la responsabilité de la vie d’un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Être père 
signifie introduire l’enfant à l’expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne 
pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départs. C’est peut-être pourquoi, à côté 
du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement 
affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté 
est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie.  La paternité qui renonce à la 
tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l’inédit. Chaque enfant porte 
toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l’aide d’un père qui respecte 
sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité 
seulement quand il s’est rendu “inutile”, quand il voit que l’enfant est autonome et marche tout seul sur 
les sentiers de la vie, quand il se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant n’était 
pas le sien mais avait été simplement confié à ses soins.»  Chacun de nous a fait des rêves d’avenir pour 
ses enfants, mais il ne faut pas que cet avenir devienne un carcan : notre rêve ne doit-il pas être que nos 
enfants découvrent eux-mêmes leur voie et puisse la mener à bien ?

La meilleure façon de répondre à la demande de notre Unité pastorale de célébrer cette année de St 
Joseph et de le prier, ne serait-elle pas que notre vie toute entière soit prière, qu’elle  réalise l’exemple 
qu’il nous a donné.

          Jean-Paul Nachtergal

Saint Joseph, un homme d’aujourd’hui
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Grandir, l’enfant lui-même sait comment cela se passe !
Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue placarder mon premier dessin sur le frigo,
Et j’ai vite voulu en faire un autre.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue donner à manger à un chat errant,
Et j’ai appris que c’est bien d’être bon envers les animaux.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue préparer pour moi mon gâteau préféré,
Et j’ai appris que les petites choses peuvent être importantes dans la vie.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue préparer un repas et le porter à un ami malade,
Et j’ai appris que nous devons nous soucier les uns des autres.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue prendre soin de notre maison et de ceux qui y vivent,
Et j’ai appris qu’il faut prendre soin de ce que l’on a reçu.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai vue faire face à tes responsabilités même si tu ne te sentais pas bien,
Et j’ai appris qu’en devenant grand, je devrai être responsable.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
J’ai vu couler des larmes de tes yeux,
Et j’ai appris que certaines choses font parfois souffrir, et qu’il est bon de pleurer.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
J’ai vu que tu étais préoccupée,
Et j’ai voulu être tout ce que je pouvais être.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
J’ai appris le plus grand nombre de leçons de vie qu’il me faudra savoir
Pour être une personne bonne et utile lorsque je serai devenu grand.

Quand tu croyais que je ne regardais pas,
Je t’ai regardée et j’ai eu envie de dire :
« Merci pour tout ce que j’ai vu
Quand tu croyais que je ne regardais pas ».

Don Pascual Chávez Villanueva,
Recteur Majeur émérite 
extrait de l’Etrenne - 2013

Quand tu croyais...



6 L’amicale du mardi  

 

 
Depuis le 15 juin, la réunion du mardi après-midi au Pit a retrouvé vie. 

Nous sommes une quinzaine de personnes chaque mardi. 
On y boit du café ou du thé et on déguste des biscuits ou des tartes lors 

d’anniversaires. 
L’après-midi se termine souvent par des Bingos et des petits lots pour les gagnantes. 
Si vous avez envie de passer un après-midi convivial et chaleureux, rendez-vous les mardis de 14 
heures à 17 heures au Pit. 
          Yvette Deschryvere. 

                                                                                   

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10387008482&tpl=publicfoldergrid


7  Râlons … mais aussi Alleluia !
 . Bientôt vous ferez les courses pour la rentrée 

des classes et vous remplacerez peut-être qui 
un cartable, qui des crayons de couleurs, qui des 
classeurs, qui..., encore en bon état. 
Ne jetez rien de ce qui peut encore servir ! Des enfants polonais en feront 

bon usage. Chaque dimanche après la messe à 11 h. nous ferons une grande récolte. 
Merci de participer, vous ferez des heureux !  Josiane Buxin (02/267 81 92). 

 . Les Scouts qui taillent depuis longtemps la grande haie du jardin, ont cette année retroussé 
leurs manches en lui faisant une taille spartiate.La haie, devenant trop large, a été réduite en 
largeur cette année, en 2022 on s’occupera de sa hauteur.Mais simultanément notre nouveau 
voisin a décidé d’aménager son jardin.Pour récupérer une surface mal utilisée, il a décidé avec 
notre accord, de supprimer la haie à hauteur du bâtiment et d’installer une nouvelle clôture.
Elle est placée depuis ce 24 aout. A nous de voir maintenant comment intégrer ce nouveau 
décor dans notre environnement habituel, sans oublier qu’arrivera bientôt l’extension de 
l’auvent.Comme « d’hab « au PIT, chacun aura son avis, mais rassurez-vous, nous en tirerons le 
meilleur profit …. sans toutefois aller jusqu’au référendum. 
 
 
 
 
 

.Humeur

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10387002083&tpl=publicfoldergrid
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Cours de langues

                    

 

 

Cours de langues

Néerlandais
Un peu plus libres après cette longue période de Covid, les cours de néerlandais reprendront le jeudi 16 
septembre. Les cours se donnent le jeudi matin de 10 h à 12 h et comptent actuellement 9 inscrits. Depuis 
le départ de quelques fidèles en 2020 nous sommes prêts à accueillir 2 à 3 nouveaux élèves. 
Les cours débutent par une conversation (le sujet de la semaine est prévu d’avance), la construction des 
phrases, le vocabulaire et la grammaire sont repris par la suite.

Anglais
Certains d’entre nous allaient au Catalpa pour la conversation anglaise. Ce bâtiment a malheureusement 
dû fermer ses portes et 3 niveaux de cours d’anglais se sont retrouvés sans professeur.
J’ai donc proposé aux 3 professeurs de venir au Pit.
Seule celle du 3ème niveau a accepté et viendra donc à partir du 20 septembre,  le lundi matin de 10 h à 
12 h.
Bonne nouvelle pour les 12 qui étaient inscrits au niveau 3, ils peuvent donc continuer avec Carrie 
Ritzman. Malheureusement pour ceux qui seraient intéressés elle ne désire pas augmenter le nombre 
d’élèves tant qu’il n’y a pas de désistements.
                               
Les 2 cours se donnent en dehors des congés scolaires.

                                                                                                                         Hélène Dedoncker
                                                                                                                        leended45@gmail.com
                                                                                                                       Tel : 02/267 72 25  ou  0478 567 186
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Consultez régulièrement le site 
www.pit68.be pour suivre les 

dernières actualités !

Bulles

Cours de Zumba pour Seniors
10 et 17 septembre

 

Cours de Gym
tous les lundis !

Les Foyers Pit organiseront un BBQ le
25 septembre !

Cours de Yoga
les 7, 14 et 21 et 28 septembre

Les messes reprennent selon la disposition habi-
tuelle de la salle, le masque reste obligatoire. 

Plus de réservation !

https://pit68.be/
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Tout le monde connait le Sacré-Cœur de 
Montmartre à Paris 

(Pour ceux qui douteraient de leur connais-
sance voici une photo).

Mais savez-vous que l’architecte de notre bâtiment Victor Julé-
mont, non seulement le visita mais se donna la peine de mesurer 
consciencieusement le balancement des marches qui mènent à la 
basilique :
(c-à-d la largeur du plat + la hauteur de la contre-marche : 25 cm+17 cm= 42 cm).

Revenu à Beauval, il s’appliqua à reporter les mesures sur les plans de notre bâtiment.
C’est ainsi que l’escalier extérieur menant de la Grande Salle au jardin a les mêmes dimensions 
que l’escalier du Sacré-Cœur de Montmartre.

Quand vous emprunterez cet escalier, ayez donc une pensée émue, car vous n’empruntez pas 
n’importe quel escalier.

Par respect pour ce vénérable passage, 2 « braves » ont pris la peine de le rénover en lui appliquant 
2 couches de peinture étanche.

Voyez le résultat : È una bella scala !! Sei d’accordo ??     G.A.

Sacré-Coeur de Montmartre

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10386986693&tpl=publicfoldergrid


11
Nos peines .....

 

Qui, du moins parmi les anciens, mais aussi par certains plus jeunes, n’a pas connu Gisèle 
Delzenne ou plus souvent appelée Gisèle Fosset.
Nous sommes nombreux qui aurions encore souhaité lui parler, la rencontrer, mais elle nous a 
quitté sans pouvoir nous prévenir après quelques semaines passées à l’hôpital.
Elle est partie vers la maison du Seigneur avec Lequel elle ne ratait aucune occasion de  
rencontre.
Pacem in Terris était à certains moments sa deuxième maison. Elle a fait partie de l’Equipe 
Pastorale,de la chorale, des Foyers PIT du début, de Vie Féminine,etc. Elle a aussi assisté Gilbert 
dans la logistique du bâtiment ( suivi du nettoyage des locaux). Nous pouvons dire qu’elle fût 
un monument de PIT où elle aimait revenir.

         Francis Hinck
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Septembre 2021… 

Une nouvelle rentrée scoute pointe le bout de son nez. Une rentrée comme les au-
tres… Après tout cela fait plus de 50 années que l’unité de Beauval accueille des jeunes 

afin qu’ils puissent vivre le projet scout. Nous sommes bien rodés et l’unité est en bonne 
santé : plus de 50 ans mais le cœur toujours vert.

Les camps se sont bien déroulés. Ils furent une véritable bulle d’air pour nos animés et leurs staffs. Tous 
les efforts faits au cours de ces 18 derniers mois ont payé et des camps quasi normaux ont pu se tenir avec 
un minimum de contraintes sanitaires. Des plus petits aux plus grands, tous auront profité de cet in-
stant si particulier qu’est le grand camp de juillet : l’aboutissement d’une année scoute, un défi quotidien 
pour chaque participant, une occasion de s’amuser à 110% et, peut-être, deux semaines lors desquelles on 
grandi un peu plus fort avec ses amis.

Septembre 2021… une nouvelle rentrée scoute pointe le bout de son nez. Une rentrée pas tout à fait 
comme les autres… Cette année l’équipe de Christel BRION-VANHERCK raccroche son foulard à la 
patère. Certains y auront consacré près de 7 années. De chouettes projets auront été menés. Nous aurons 
fêté, ensemble, les 50 ans du PIT et les 50 ans de l’unité lors d’un WE mémorable. Nous aurons du relevé 
des défis sans précédent. Une nouvelle équipe prendra la relève courant septembre et reprendra le flam-
beau afin de faire vivre la 77ième au sein du PIT.                  
          Didier Debelder

Unité scoute

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10386971285&tpl=publicfoldergrid
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Unité scoute

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10386971285&tpl=publicfoldergrid
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Le PIT a organisé le dimanche 18 juillet une action pour venir en aide aux 
sinistrés des terribles inondations. 

L’ASBL PIT a pour sa part versé 750 € à la Croix Rouge de Belgique à 
l’attention des victimes des inondations.

Et quelle joie de voir la superbe solidarité, l’entraide reçue ! Même ceux n’habitant pas 
le quartier de Beauval ont fait le déplacement pour apporter nourriture non pérrissable, eau, vête-
ments, couvertures, jouets… 
Plusieurs navettes ont dû être organisées à destination avenue du Port pour pouvoir acheminer le 
tout.
Merci à vous tous pour votre soutien ! 

 

Reprise des cours de gym (même si nous étions déjà en route durant juillet et août) tous les lundis 
au PIT de 14h à 15h. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les cours seront visionnés online 
via zoom avec code 810 9703 1659. 
Pour plus de renseignements, contactez Catherine Lefebvre-Biren (0473/41.38.66) ou ec.lefebvre@
skynet.be

 

ZUMBAAAAA ! pour seniors a continué durant les vacances et les cours se poursuivront 
également deux à trois vendredis par mois de 14 à 15h  durant cette nouvelle année scolaires. 
Prochaines dates à retenir : 10/9-17/09-1/10-15/10-22/10-5/11-19/11-26/11-10/12-17/12.

Diverses activités



15

Nouvelle activité artistique ce lundi 23 au Pit.

Dirigée de main de maître par la toujours séduisante Maud.

Après les explications et les directives nous eûmes l’opportunité de mettre celles-ci en pratique.
Technique de l’aquarelle, c’est tout simplement de l’eau et de la peinture comme le font si bien les 
enfants à l’école c’est à dire la gouache.

Quel nom savant pour cette activité à la portée de tous, enfin presque...

En effet je suis la seule à rester au niveau crèche.

Toutes les autres nous ont offert à différents degrés de réussite des oeuvres d’art qui seront peut-
être exposées au Pit d’ici quelques années quand elles auront pris de la valeur.
Donc je vous demande énormément de patience si vous voulez participer à cette expo.

Ceci mis à part nous nous sommes bien amusées et autour d’un verre nous nous sommes promis 
de participer à la prochaine activité artistique.

          Carine Deglime

         

Activité artistique

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=10387013639&tpl=publicfoldergrid
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Le PIT’ch

J’ai découvert il y a peu une très belle 
initiative en faveur des adultes éloignés de la 

lecture. 

Il s’agit de la collection « La traversée » , fondée en 2012 et qui 
compte à ce jour 27 titres. C’est une collection de romans courts 
rédigés dans une langue fluide et belle. 
Un constat était apparu au sein des groupes animés par les 
formateurs de Lire et Ecrire : les participants en avaient assez 
qu’on leur soumette des textes infantilisants. Pour que des adultes 
aient envie de lire, il faut leur donner des histoires qui rejoignent 
leurs préoccupations et leur apportent du plaisir. C’est donc sur cette demande d’adultes en 
formation d’alphabétisation qu’est née la volonté de proposer des textes de qualité écrits par des 
auteurs reconnus, des romans courts destinés à la lecture plaisir des adultes avant d’être des 
outils pédagogiques. 

Chaque livre fait l’objet en amont d’un travail sur la langue réalisé en dialogue avec le public 
apprenant. L’écrivain rencontre les apprenants et des phases d’écriture sont organisées avec 
eux. L’écrivain ne doit pas renoncer à son style, il doit juste adapter son texte de manière à lever 
un maximum de freins à la lecture. Il privilégie des mots simples, des phrases courtes et ne 
craint pas les répétitions. Les mots plus rares peuvent être utilisés à condition que l’explication 
apparaisse dans le texte. 

Chez les lecteurs, il y a de la fierté d’avoir lu un roman : ils se sentent importants. 
De plus en plus de librairies mettent cette collection en avant.
D’autres publics pourraient être intéressés par ces romans : dans les hôpitaux, dans les maisons 
de repos ou de convalescence par exemple. 

Dans les rayons de notre bibliothèque, nous avons le livre de Geneviève Damas qui a participé à 
ce beau projet. Il s’agit de « Monsieur André ». 
  
          Carine Jossart
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  Juillet - Août 2021
ROMANS   

Gianfranco  Calligarich  Le dernier été en ville 
Giulia  Caminito  Un jour viendra
Mélissa Da Costa   Tout le bleu du ciel 
Geneviève  Damas  Jacky
Delphine De Vigan   Les enfants sont rois 
Adeline  Dieudonné   Kérozène
Emuna Elon   Une maison sur l’eau 
Virginie  Grimaldi  Les possibles 
Claire   Keegan   Ce genre de petites choses 
Agnès  Martin-Lugand La Datcha
Valérie  Perrin   Trois
Lucinda  Riley    La soeur disparue (tome 7)
Olivier  Bourdeaut  Florida
Jean-Christophe Rufin  La princesse au petit moi 
Tiffany  Tavernier   L’ami 
  
POLICIERS   
  
Florence  Aubenas  L’inconnu de la poste 
Simone Buchholz  Nuit Bleue
Maxime  Chattam  Carnages
Dimitri  Rouchon-Borie Le démon de la colline aux loups
Peter   James   Mort…ou presque 
Piergiorgio Pulixi   L’île des âmes
Patrick  Senécal  L’autre reflet 
Niko  Tackian  Solitudes
  
  
SCIENCES SOCIALES   

Héritier  Françoise   La plus belle histoire des femmes 
  

Nouveautés en Bibliothèque
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Nouveautés en Bibliothèque

   Septembre 2021   
  

ROMANS   
  
Deepa  Anappara  Les disparus de la Purple Line 
Pierre   Bailly   Le roman de Jim 
Françoise  Bourdin  Le meilleur est à venir 
Laetitia  Colombani  Le cerf-volant 
J.R.  Dos Santos  Le magicien d’Auschwitz
Pascal  Fioretto L’anomalie du train 006
Victoria  Hislop  Cette nuit-là 
Christiana  Moreau  La dame d’argile 
  
BIOGRAPHIES   
  
Delphine  Horvilleur  Vivre avec nos morts 
  
POLICIERS / THRILLERS  
  
Laurent  Gounelle Intuitio
Mathieu Menegaux  Femmes en colère 
Nadine  Monfils Les folles enquêtes de Magritte et Georgette Nom d’une pipe 
Valentin  Musso  Qu’à jamais j’oublie 
Giuseppe  Santoliquido L’été sans retour 
  
ROMAN GRAPHIQUE   
  
Grenson Olivier  Roge Sylvie  La fée assassine 
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Livre épinglé

Des diables et des saints    
             Jean-Baptiste Andrea 

‘’Quel beau roman !’’ J. B. Andrea  ‘vient du 
cinéma’ ; ce point de départ se ressent dans le 
rythme dynamique et virevoltant de son ré-
cit… Celui-ci est, pourrait-on dire, bercé par la 
musique puisqu’il commence et se conclut par 
l’activité quotidienne de Joe, un presque septua-
génaire, qui joue du piano, surtout Beethoven, 
dans des lieux publics ! Comment un artiste 
aussi talentueux en est-il arrivé là ? S’adres-
sant en apparence au lecteur, l’artiste contera 
son histoire, commencée dans l’aisance d’une 
famille bourgeoise, puis chamboulée comme 
au passage d’un ouragan, par la mort tragique 
de ses parents et de sa sœur, dans un accident 
d’avion, alors qu’il n’avait que 15 ans !  La mu-
sique, omniprésente,  joue le rôle principal… 
mais, désormais pour le jeune Joseph, le narra-
teur, le décor sera un sinistre orphelinat des Py-
rénées, les Confins. Ses dirigeants se montrent 
odieux à l’égard des pensionnaires, à commen-
cer par le directeur, l’abbé Sénac : humiliations, 
corvées et punitions pleuvent. Tous n’acceptent 
pas ce régime quasi carcéral, tels Joseph et ses 
amis de la Vigie, sorte de ‘société secrète’ créée 

par ces ados pour ten-
ter de fuir la réalité et 
bâtir l’espoir. Lors de leurs 
réunions, ils échafaudent des 
stratégies et espèrent un miracle 
: que quelqu’un vienne les sauver ! Mais com-
ment contrer l’horrible surveillant, Grenouille, 
espion toujours au courant de tout ? Et puis, un 
jour, entrent en scène un des bienfaiteurs de 
l’institution et sa fille, Rose.  Joseph et la jeune 
fille se trouvent devant le piano du directeur et 
le garçon ne peut s’empêcher d’en jouer… di-
vinement bien, ce que Rose jure de ne jamais 
oublier ! Le père, sous le charme, propose au 
directeur d’engager Joseph comme prof de mu-
sique pour sa fille. Ce sera un fiasco, parce que 
la jeune fille méprise le jeune homme qu’elle 
juge d’une classe sociale  bien trop basse pour 
elle et, au fond, elle n’aime pas la musique… 
Chaque semaine pourtant, ce sera la même co-
médie : le garçon joue mal  pour faire croire que 
c’est son élève… Leur passion commune, c’était 
de se détester, dira le narrateur. Néanmoins, les 
sentiments évoluent à 17 ans ; l’amour viendra 
adoucir le quotidien infernal de Joseph : et si 
Rose était la personne attendue pour le déli-
vrer ? Hélas, Grenouille, fera échouer le plan 
et la vie continuera jusqu’à ce qu’un nouveau 
projet, collectif celui-là, apparaisse… Grâce 
à lui, Joseph, devenu Joe à l’âge adulte, et ses 
amis mèneront une vie décente, chacun de leur 
côté. Une question se posait au début du roman 
: pourquoi Joe ne joue-t-il que dans des endroits 
publics livrés à un va-et-vient incessant, à l’op-
posé de l’orphelinat où il ne se passait presque 
rien ? La réponse, vous la découvrirez aux der-
nières pages de cet ouvrage que je vous invite à 
savourer, toutes affaires cessantes ; il dépeint, 
parfois avec ironie, l’importance de l’enfance 
dans la construction d’un homme !  
Bonne lecture. 
   Nicole Verelst-Eugène 

Au jardin de nos livres sous la référence 843 
AN 31




