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« Le Royaume de Dieu, c’est quand tous les hommes seront
heureux et sans crainte » disait Pierrick quand il avait environ
8 ans. Il avait tout compris !
En effet, reprenez le premier chapitre de la Genèse, 7 jours
pendant lesquels Dieu crée. Chaque jour, il contemple son
travail et « il vit que cela était bon ». Ensuite tout au long des
récits bibliques, il cherche à nous apprendre comment être
heureux jusqu’à ce texte qu’on lit le jour de la toussaint :
Heureux les pauvres de cœur, les doux, les artisans de paix, ceux
qui pleurent, les assoiffés de justice, les miséricordieux……
Être saint, c’est être ajusté au rêve de Dieu.
Etes-vous heureux ?
Combien de fois nous posons-nous la question ?
Voir les scouts rentrer du camp heureux d’avoir vécu de peu,
sous la pluie ou au soleil, peu importe, mais fraternellement.
Voir notre « troisième grand-mère », la voisine d’en face se
réjouir d’assister chaque jour au bain de Cécile bébé de quelques
mois, elle qui n’avait pas pu avoir d’enfant.
Voir la joie du public qui assiste au concert d’une chorale
roumaine pour les habitants d’un bidonville.
Voir les invités se régaler du repas qu’on leur a préparé.
Etes-vous heureux ?
Faire plaisir. Servir sans attendre un merci. Simplement sourire
…. Une utopie ?
Non, le rêve de Dieu que chacun de nous peut réaliser !
Josiane Buxin
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Une journée auprès des sinistrés...

C

omme vous le savez peut-être, au mois de septembre, nous avons
vidé la maison de ma belle-mère Marcelle Terryn. A l’intérieur; 40
années de souvenirs collectés et pour nous, un immense chantier! Après de
longues semaines de tri, nous avons bien dû nous rendre à l’évidence qu’il nous
fallait de l’aide pour terminer à vider les meubles. C’est à ce moment-là que nous avons
rencontré Marylène via les réseaux sociaux: Marylène est originaire de Liège et vient d’acheter une
ferme à Londerzeel avec 2 énormes entrepôts. Dès qu’elle a découvert l’ampleur des dégâts suite
aux inondations de sa région d’origine, elle a décidé d’aider les sinistrés en collectant les meubles et
l’électroménager offerts par les gens du coin. Ainsi après 4 collectes chez ma belle-mère et des heures
de discussion sur les besoins et le désarroi des sinistrés, je me suis proposée de l’aider à amener une
remorque de meubles.
Le jour dit, avec ma voisine Kate, nous sommes arrivées à la ferme de Marylène ou la ferme du
bonheur et du joyeux désordre; 3 chiens, des chevaux, un mouton nous attendaient. Mais également les
2 fameux entrepôts bondés de matériel. Marylène nous a fait visiter les lieux et présenté Georgette, une
sinistrée de Liège âgée de 76 ans, rencontrée il y a peu et qu’elle héberge dans un chalet au fond de son
jardin.
Pour notre voyage du jour, Marylène a prévu des visites à 6 personnes différentes qui ont demandé
de l’aide via un site de RTL-Tvi. A notre grand étonnement, elle sait exactement ce qu’elle possède et
plus ou moins où cela se trouve. Nous mettons tout de même plus de 3 heures pour tout charger dans
les remorques. Marylène qui joue au rugby arrive maintenant à monter seule des frigos ou machines
à laver dans sa remorque, mais Kate et moi peinons avec les divans et tables de salle à manger, surtout
quand elles doivent s’empiler au-dessus d’un tas de meubles.
Nous voilà enfin parties mais après 2 km, une sangle à cliquet se détache et nous nous trouvons à l’arrêt
au rond-point de la Pergola… la journée risque d’être longue. Sans Marylène pour nous aider, nous
cherchons un ouvrier capable de nous sauver, mais personne ne sait comment fonctionnent ces foutus
cliquets. Heureusement, il nous reste Youtube pour visionner des tutos explicatifs et après un bon
moment nous arrivons à tout rattacher.
Nous nous dirigeons donc vers Pepinster. En route, Marylène nous
appelle pour nous annoncer que nous devrons livrer les premiers
divans seules, car elle a un pneu de la remorque qui a crevé (ben oui
le pauvre, après autant de trajets). Nous arrivons enfin à Pepinster
et découvrons avec étonnement l’étendue des dégats. Même si les
journaux télévisés ont montré pas mal d’images, on ne s’attendait
pas à voir un tel carnage; la route principale le long de la Vesdre
n’est plus accessible que dans un sens à la fois ce qui occasionne
des files monstres, des maisons sont effondrées, les trottoirs sont
remplis de meubles et affaires pleins de boue, des magasins sont
totalement vides. Toutes les fenêtres et portes des maisons ont été
remplacées par des panneaux en bois et nous sommes plusieurs
semaines après les terribles inondations.
Un jeune homme nous attend pour décharger les fauteuils, il en profite pour nous raconter pendant un
long moment ce qu’il vit au quotidien et surtout les images insolites qui lui restent en tête; son voisin
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Une journée auprès des sinistrés...
emmené par les flots sur son frigo ou sa voiture qui rentre dans son salon par la
fenêtre. Il parle de l’attente du passage des experts et de toutes les personnes qui
n’ont pas eu les moyens de payer une assurance et qui se retrouvent sans rien.

Nous rejoignons ensuite Marylène à Trooz; la rue est située sur une large place à 30 m
de l’eau, et la Vesdre coule maintenant 5 m plus bas, difficile d’imaginer que ce calme cours d’eau ait pu
monter autant. Là aussi, nous sommes accueillis à bras ouverts dans plusieurs maisons et les gens nous
montrent à chaque fois la ligne de montée des eaux qui dépasse les chambranles de portes d’entrée ! Les
gens sont toujours choqués et les rez-de-chaussée se ressemblent tous : 2 grandes pièces vides avec la
brique à nu, les meubles de cuisine partis et les vitres cassées.
Lorsque nous arrivons, les gens sont toujours souriants et les voisins viennent en nombre voir s’ils peuvent
aussi profiter d’un don; ce sera pour un prochain voyage de Marylène certainement.
Il commence à se faire tard et en passant dans les villes et villages, nous croisons des tentes de l’armée
où sont distribués des repas. Beaucoup de gens marchent en rue avec des petits paquets -repas qu’ils
ramènent chez eux.
Nous poursuivons notre périple vers Liège puis Bas-Oha. Là
nous retrouvons les mêmes scènes de désespoir; les trottoirs sont
éventrés, des déchets sont accrochés partout, quelques voitures
pleines de boue gisent encore ça et là. Nous rencontrons un collègue
de Marylène qui va très mal car il vit seul et n’a aucune aide. Il
mange sur une petite table et un tabouret au milieu d’une maison
vide et humide. Il n’en peut plus car son patron ne lui a pas permis
de prendre congé pour les travaux et il n’a plus rien hormis ses
murs. Il n’a rien pour se chauffer ou chauffer ses aliments; nous
sommes effondrées de ne pas pouvoir l’aider plus.
Nous pensons pouvoir enfin rentrer chez nous, mais Marylène nous apprend qu’elle a promis de vider une
maison ce soir avant qu’elle ne soit vendue le lendemain. Tous les meubles seraient jetés si nous n’y allons
pas. Nous prenons notre courage à deux mains et allons vider le salon et la salle à manger. Marylène nous
emmène ensuite porter ces précieux dons dans le hangar de sa grand-mère qui n’habite pas très loin. Le
hangar déborde également de dons; on dirait bien que la solidarité est une affaire de famille ;-)
Retour sur Vilvoorde, il est 1h30, nous sommes épuisées mais nous avons plein d’images dans la tête ; le
désespoir et la destruction mais aussi des sourires et une entraide incroyable, car nous n’étions pas seules à
venir aider ce jour-là. Il reste beaucoup à faire et les maisons sont encore bien vides des semaines après les
inondations mais petit à petit la solidarité s’organise.
									Isabelle Terryn-Nachtergal
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Nos peines...

D

epuis quelques mois, Marcelle
Terryn- Lippert ayant du mal à
s’assumer toute seule, avait quitté sa maison
pour aller vivre à la maison de repos « Cocoon ». Elle y avait
retrouvé 2 amies. Malheureusement un AVC a eu raison de sa
vie.
Marcelle était très attachée à sa messe dominicale et elle a été un
pilier de la chorale des Compagnons pendant très longtemps.
Une de ses activités principales fut « Vie Féminine » qui
réunissait hebdomadairement de nombreux membres de la
communauté. Avec Suzane Henrart et aussi Andrée Van Houtte elle invitait souvent un ou une
conférencière sur des sujets comme la santé, l’alimentation ou des faits vécus. Elle organisait
aussi des projections relatant des voyages.
Les réunions débutaient par la lecture d’un texte religieux. L’ambiance qui y régnait était très
fraternelle et amicale.
Elle a aussi participé au groupe A.C.I. qui malheureusement s’amenuisait.
On se retrouvait aussi mensuellement à quelques-unes pour jouer aux cartes. Cela entretenait
notre amitié.
Toutes ces activités faisaient vivre notre communauté qui reste toujours vivante et dynamique.
Aussi, chère Marcelle, ton décès nous attriste tous et nous regrettons ton amitié. Que la paix
soit avec toi.
								Christiane Vergaert

La rédaction du Bulletin se souvient aussi de Marcelle qui, le dimanche matin venait s’enquérir
si son texte était bien arrivé… Elle rédigeait en effet, tous les mois un texte se référant à l’activité
de « Vie féminine ».
Nous n’oublions pas non plus la rédaction d’un très bel article qu’elle avait rédigé sur « La
Libération de Bruxelles en 1944 », dans le Pitblad du mois de septembre 2019 (vous pouvez
retrouver ce bulletin sur le site Pit 68).
Elle a également écrit un ouvrage «Le retour en Belgique»,. qui se trouve à notre bibliothèque
sous la référence : 843 LI 664
								Annie Wisemberg
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L’amicale du mardi

I

l y a un mois nous avons fêté deux anniversaires celui de Jocelyne et de
Christiane.

Ce fut un après-midi très joyeux, car nous avons bu le verre de l’amitié accompagné de zakouskis, et ensuite dégusté le magnifique gâteau de Jocelyne qui
est une merveilleuse pâtissière.
Nos mamys ont pu montrer leurs qualités artistiques en pratiquant la technique de l’aquarelle.
Avec Maud elles ont pu réaliser de petits tableaux représentant un hibou, un paysage, un chat...
L’après-midi fut très agréable avec parfois quelques fous rires et surtout de la bonne humeur.
Après une bonne “jatte” de café ou de thé la corvée vaisselle (si on peut appeler cela une corvée !)
se déroule avec l’équipe de choc (voir photo).
Et ainsi l’après-midi s’achève et on n’espère qu’une seule chose... vite mardi prochain pour un
chouette après-midi.
							

		

Yvette Deschrijvere

Râlons … mais aussi Alleluia !
.. Les câbles (une douzaine) qui se sont promenés en rampant devant
l’entrée de notre jardin pendant des mois, ont enfin trouvé un lieu où
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Hum
eur

se réfugier.
La cabine électrique voisine a eu leur préférence. Ce fut un long combat mais il a enfin
abouti. Nous espérons bien qu’ils y restent un moment !

.. Absents en 2020 suite au Covid, première absence depuis 15 ans, Virginie et Michel
Goettelmann reviennent avec leurs Crémants et autres vins d’Alsace.
Dégustation le samedi 4 décembre 2021 à 15h00 à PIT.
.. Un tout grand MERCI à l’équipe des GO qui nous a proposé un magnifique BBQ d’été en
automne, COVID oblige.
Un ban spécial en leur Honneur : PIT PIT PIT Hourrah,
PIT PIT PIT Hourrah
.. Un grand tri a été fait dans l’armoire du rez-de-chaussée qui abritait les vieilles fardes de chant
de notre chorale. Les fardes et les chemises retrouveront sûrement le chemin de la Pologne.
La place ainsi récupérée sera avantageusement réutilisée pour le cours d’anglais qui se donne
chaque lundi matin.
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Cours de langues

Depuis la reprise des cours de Néerlandais nous avons beaucoup travaillé sur la construction des phrases.
Je suis très satisfaite des progrès qu’ils ont fait !
										Hélène Potier
We hebben een week vakantie!
November is een droevige maand, dat is het gevoel van vele mensen.
Daarom wil ik aangename grote wandelingen doen in de natuur, vooral als de zon schijnt! (Nadine)
Gedurende de vakantie van Allerheiligen ga ik met mijn man naar de kerkhoven van mijn ouders en
schoonouders om bloemen neer te zetten. (Claire)
Tijdens de herfstvakantie zal ik ook naar de begraafplaats van mijn ouders gaan met bloemen. (MarieFrance)
Ik zal naar het graf van mijn man gaan. (Odette)
De eerste week van november is er geen les Nederlands, als het goed weer is zullen mijn man en ik met
Oscar (ons hondje) naar de Baie De Somme gaan in Frankrijk. (Martine)
Normaal gaan we ieder jaar naar de Ardennen gedurende dit verlof. We bezoeken het kerkhof waar onze
ouders begraven zijn. (Francis)
Ik zal waarschijnlijk mijn dochter vervoeren naar haar stageplaats in Watermael Bosvoorde. (Christine)
Wij hebben nog geen plannen, we moeten nog met onze kinderen praten. (Myriam)
Ik zal rustig thuisblijven met een goed boek. (Aline)
Ik denk dat een week herfstvakantie voldoende is om een pauze te nemen.
Als ik met vakantie ga kies ik voor het buitenland waar de zon schijnt! (Lenka)
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Bulles

Consultez régulièrement le site
www.pit68.be pour suivre les
dernières actualités !

Les messes reprennent selon la disposition habituelle de la salle, le masque reste obligatoire.
Plus de réservation !

Virginie et Michel Goettelmann reviennent avec
leurs Crémants et autres vins d’Alsace.
Dégustation le samedi 4 décembre 2021
à 15h00 à PIT.

Cours de Yoga
les 9, 16, 30 novembre

Cours de Zumba pour Seniors
5, 19 novembre

Cours de Gym
tous les lundis !

10

L’ Auvent Nouveau est arrivé

O

n en parlait, on en parlait, on en reparlait, on disait comment faire,
comment il devait être, comment on aurait dû faire, ce qu’il faudrait
déjà y rajouter… et j’en passe. Mais voilà, IL est là et bien là.
Mercredi à Namur un coup de fil : On démarre Lundi ! (On avait prévu Mercredi) donc 2 jours
d’avance. Mais il fallait prévoir le parking pour un camion de livraison de 16 m de long dans la
Vinkenlaan.
Deux gentes dames ont mené rondement cette opération délicate et vendredi les panneaux de
signalisation étaient placés.
Lundi 11 montage : 1 jour de travail : toutes les pièces s’emboitaient merveilleusement bien (cf
photos) Restaient à monter les panneaux translucides en polycarbonate et les tôles émaillées de
liaison.
Lundi 18 suivant, nouveau coup de fil : le camion est devant la grille mais elle était fermée. Encore
fallait-il savoir que le camion allait venir ce lundi !!!
Quelques coups de fil rapides mais infructueux pour ouvrir la grille : personne de disponible.
En pyjama, j’enfile un autre pantalon et j’arrive après 10 minutes de trajet pour ouvrir la grille.
Ouf ! Tout va bien ! (Le lundi précédent j’avais mis 1 heure).
Premier jour : placement de tous les arceaux et leurs fixations.
Deuxième jour : placement des panneaux en polycarbonate, fixations, évacuation de l’eau de
pluie.
TOUT est là : Beautyfull : isn’t it ??? (cf photos)
Le prolongement du pavement est prévu pour le début de 2022, suite et fin ? donc au prochain
numéro.
											G.A.

L’ Auvent Nouveau est arrivé
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BBQ du Pit

C

a y est ! Le BBQ au PIT ce 2 octobre dernier a fonctionné du TO-NNERRE ! 85 personnes ont répondu « Présents » !

Après cette longue période sans fêtes dû au COVID, les retrouvailles ont été intenses en parlottes, en
rires et en dégustations de brochettes, saucisses et ribekkes (cuites avec soin par notre duo Mark Sing
et Jean Paul Vandeborn) accompagnés de magnifiques et succulentes salades variées concoctées par
toute l’équipe des Foyers PIT à qui nous disons une super-méga-géant MERCI pour leur implication
dans cette soirée.
Tous les ingrédients étaient réunis : Bonne humeur, musique et chants interprétés par notre incontournable René Janssens et n’oublions pas l’interprétation de ce merveilleux chant «Que c’est beau la
vie » par notre Evelyne chérie qui a fait couler quelques larmes d’émotions dans l’assemblée.
Remercions également à cette occasion celle qui a su contenter les gourmands par ces succulents desserts, tiramisus et mousses au chocolat, qui n’est qu’autre que Valentine Sanroman. Un tout grand
MERCI également à elle !
Oui, ces retrouvailles furent délicieuses et nous n’en resterons pas là ! Prochain rendez-vous le 12
février pour un repas/soirée Saint Valentin – Carnaval ! A vos déguisements !!
								Catherine Biren

BBQ du Pit
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Théâtre Enfant

La Brassicole

QUAND CA VA MALT,
LA CONFIANCE EN SOIF
C’EST BIÈRE IMPORTANT

W W W. B R A S S I C O L E

.BE

Rejoins-nous donc le 27 novembre

Les dernières actualités sur la page Faceboook de La Brassicole, ou sur inscription à la
newsletter sur le site de La Brassicole.be
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Le PIT’ch

L

e 17 octobre, les bibliothèques ont célébré 100 ans de reconnaissance publique. C’est ce jour
qu’est fêté l’anniversaire de la loi Jules Destrée de 1921 qui les a vues naitre et se développer.

Dès son élection en 1894 dans l’arrondissement de Charleroi, Jules
Destrée occupe une place dans le paysage politique belge : il s’est fait le
défenseur des ouvriers, d’une législation sociale, du suffrage universel,
ainsi que de l’enseignement obligatoire et gratuit.
En 1919, il devient Ministre des Arts et des Lettres. Il le restera jusqu’en
1921.
Le 17 octobre 1921, « sa » loi est promulguée .
Les critères du ministre sont clairs :
« L’école doit se compléter par la bibliothèque publique. (…) Le projet s’inspire des mêmes idées
que la loi scolaire ; l’État ne demandera pas aux bibliothèques si elles sont catholiques, libérales
ou socialistes, mais seulement si elles sont installées dans un local accessible à tous, si elles
sont vraiment publiques et gratuites, si elles correspondent à un besoin attesté par un nombre
minimum de livres lus ou prêtés, si elles acceptent l’inspection de l’État pour le contrôle de ces
conditions. Les livres seront choisis d’après les demandes des assidus de la bibliothèque, et non
d’après les vœux de l’administration centrale du ministère. »
Très schématiquement, on peut écrire qu’il y a eu un avant et un après la Loi Destrée de 1921 :
Avant, l’existence et le fonctionnement des bibliothèques étaient laissées à l’appréciation de leurs
initiateurs (institutionnels ou privés, laïcs ou confessionnels).
Avec l’adoption de la Loi Destrée, l’État prend une part active dans le développement des
bibliothèques, tout en maintenant une part d’initiative à d’autres acteurs. L’objectif est bien sûr de
compléter la loi sur l’obligation scolaire, de contribuer davantage à l’éducation et à la moralisation
de l’ensemble de la population
Un principe majeur de cette loi est : « Il faut maintenir la
facilité d’accès à la lecture pour le plus grand nombre car c’est
un ferment de la démocratie. »
					Carine Jossart
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Soirée littéraire

Jeudi 18 novembre 2021 à 20h00,
partons à la découverte de

Caroline Valentiny

et de son roman

Soirée organisée par

La Bibliothèque Loisirs
Avec la complicité de Carine J. & Nadine V.
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Nouveautés en Bibliothèque
Novembre 2021				
ROMANS 		
		
Laurent
Bénégui		
Retour à Cuba
Sorj		
Chalandon		
Enfant de salaud
Jean 		
Hegland		
Apaiser nos tempêtes
Michel
Peyramaure		
Le chat et la plume
Kim		Thúy			Em
Sophie
Wouters		
Célestine
		
POLICIERS / THRILLERS		
		
Mary 		
Higgins Clark
De si belles fiançailles
Hervé		
Le Corre		
Traverser la nuit
Davide
Longo		
Le mangeur de pierres
Bernard
Minier		
La chasse
Daniel
Silva			
L'impossible alliance
		
		

Premier Sang				
				Amélie Nothomb

T

out le monde en parle, alors, nous aussi,
parlons-en !

Dans ce petit ouvrage, avec son talent habituel,
l’auteure nous parle cette fois de sa proche famille ; de son père, Patrick, décédé assez récemment. Petit garçon, très tôt orphelin de père,
il fut élevé par ses grands-parents maternels
et… parfois, paternels. En effet, dès qu’il eut
6 ans, il fut envoyé pour les vacances chez ces
sauvages de Nothomb ( ! ), à Pont d’Oye, dans
la forêt d’Anlier, au grand Sud de la Belgique,
afin de s’endurcir, lui qui ne connaissait que
la douceur de vivre à Bruxelles, dans l’abondance et un certain luxe. Au fond de cette belle
Ardenne, vivaient le poète Pierre Nothomb
et sa très nombreuse progéniture, sans aucun
confort ni nourriture suffisante, mais, c’était
la guerre ! Toutefois, Patrick se plaisait là-bas,
avec des oncles et tantes de son âge. Le style
d’A. Nothomb se fait plein d’humour lorsqu’elle
évoque sa famille dépenaillée née d’un baron :
quel contraste entre les belles manières et une
existence proche de la misère… Patrick aimait
pourtant son grand-père qui le lui rendait bien.
Le jeune garçon souffrait d’une mère indifférente, toute à son veuvage, et nouait avec peine
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des contacts avec ses
semblables. Il faudra
attendre l’Université pour
qu’il se lie avec son ‘’coloc’’ ;
celui-ci, amoureux fou d’une jeune
fille, n’arrive pas à l’approcher et ne parvient
pas à lui écrire les mots qu’il voudrait… Et
nous voilà plongés dans un remake de Cyrano
de Bergerac, puisque c’est Patrick qui écrira à
Françoise de belles missives amoureuses ! Et ça
semble marcher : les réponses étant elles aussi
enflammées. Néanmoins, Henri, l’amoureux,
n’obtient aucun rendez-vous ; alors, c’est à nouveau Patrick qui s’y colle : il se rend chez Françoise et, coup de théâtre, il rencontre Danièle, la
jeune sœur dont il tombe à son tour amoureux
et veut l’épouser sans tarder. Là, l’écrivaine s’en
donne à cœur joie pour expliquer les us et coutumes d’une certaine haute bourgeoisie belge
dont elle raille l’arriération ! Pierre Nothomb, le
grand-père baron, s’oppose avec force à ce qu’il
considère comme une mésalliance, le père de
la fiancée n’étant QUE le chevalier Scheyven…
Finalement, tout s’arrangera et Patrick, marié,
entré dans la diplomatie et devenu papa, fut
envoyé au Congo, jeune nation indépendante.
Le lecteur ressent alors la fierté de l’écrivaine
pour son père, chargé de négocier avec les rebelles au moment du soulèvement de Stanleyville en 1964. Grâce à ses talents diplomatiques,
extrêmement utiles dans les palabres, près de
1500 otages blancs, dont lui, furent sauvés ! Le
style d’A. Nothomb est riche, on le sait, mais
pas pédant ; elle sertit néanmoins son texte de
quelques expressions philosophiques personnelles dont celle de la 4e de couverture :’ Il ne
faut pas sous-estimer la rage de survivre’ qui
s’attache bien à son père, lui qui ne supporte pas
la vue du sang !
Ce petit livre attachant se lit en un éclair.
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