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A Pâques ou à la mi-Carême
Vous souvenez-vous de cette chanson de Gilbert Bécaud 
évoquant le triste sort d’un prisonnier s’adressant à sa 
belle à propos de son  quotidien et de son espoir fou de 
retrouver la liberté et la présence amoureuse de Marie ? 
Pour lui, ce sera sans doute à Pâques ou à la mi-carême, 
vague perspective de délivrance et de joie retrouvée. 

A Pâques ou à la mi-carême, c’est n’importe quand, une 
perspective inespérée mais tenace et persévérante de 
retrouver enfin une vie normale, l’appel de tous ceux 
qui gardent l’espoir envers et contre tout malgré une vie 
malheureuse et problématique.

Evoquer Pâques ou la mi-carême n’est certainement 
pas anodin puisque ces fêtes évoquent des moments de 
résurrection, de rupture de jeûne, de fête et de carnaval. 
Pour nous chrétiens, il s’agit bien sûr de la résurrection 
du Christ, de sa victoire sur la mort, de notre résurrection 
au futur, base même de notre espérance, force agissante 
tout au long de nos vies personnelles. Moments de joie 
profonde, d’espérance folle à l’image du prisonnier de la 
chanson. Encore un peu de temps et nous aurons la chance 
de revivre ensemble cette belle période de Pâques.

Comme le prisonnier de Bécaud, nous aspirons toutes et 
tous à vivre pleinement notre existence, délivrée des mille 
empêchements et soucis du quotidien, du train-train ou 
du covid. Nous sommes peut-être parfois prisonniers, 
empêchés, mais il nous faut garder au fond du cœur la folle 
espérance d’être libéré, d’en finir avec notre peine, de voir 
refleurir les roses, de continuer à aimer à tort et à travers, 
de pouvoir s’embrasser sans danger, que ce soit d’ailleurs à 
Pâques ou à la mi-carême, ce sera parfait !

                                                                             Pol Bréda
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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 
 Abbé Charles Mbu  Ave Sobieski, 74, 1020 Bruxelles                0487 41 40 36     
 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 Bréda : 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 
 Théâtre Enfants : Anne-Hélène 0479 31 47 57 / Théâtre Adultes : J.P. Nachtergal 0471 72 13 22
 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://pit68.be/
https://sites.google.com/view/up-des-3-vignes/
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En route ! 

Nous marchons avec les étudiants et étudiantes de Yasa-Bonga
Mars… bientôt le printemps ! Comme vous le savez, si nous pouvons nous en réjouir, ce n’est 

pas le cas pour tout le monde. Tant de personnes connaissent encore des problèmes insolubles pour 
elles. Comme nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde (refrain bien connu), il faut que 
nous répondions aux appels qui nous parviennent. Depuis bientôt 40 ans, c’est l’appel de Yasa-Bonga 
qui a trouvé un écho à Beauval. Avec Donald et Jacqueline, nous sommes passés de l’installation de 
panneaux photovoltaïques à l’allègement du minerval étudiants infirmiers, à la participation à la 
construction d’un gîte pour les professeurs invités, au creusement d’étangs de pisciculture, à l’achat de 
vélos de brousse, à l’aménagement des sources… je m’arrête là pour vous dire que cette année, l’école 
d’infirmiers et infirmières a besoin d’un fameux relifting. 
Nous allons donc vous proposer un bol de potage  chaque dimanche au foyer, deux collectes spéciales 
les dimanches 27 mars et 10 avril, un numéro de compte, plus tout ce que d’autres équipes peuvent 
encore inventer. Laissez donc aller votre imagination, nous sommes certains que les idées ne 
manqueront pas !
Un hôpital de 176 lits, deux écoles d’infirmiers et infirmières de niveaux A1 et A2, 20 centres de santé 
et des centres d’éducation à la nutrition demandent un fameux budget. Il faut savoir que l’Etat ne paie 
pas les salaires et ne subsidie pas les écoles. Plusieurs autres paroisses ou communautés comme la nôtre 
envoient donc de l’aide à Yasa-Bonga. 
Si vous n’aurez pas de retour sur investissement, sachez que vous aurez un fameux retour sur
 « humanité » ! MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !
Le numéro de compte est : 
IBAN BE43 4352 0990 0101 de Hubeje, avenue de la Reine, 41 – 1030 Bruxelles.
Communication importante : « YASA – BONGA , Pacem in Terris ».
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout versement de 40€ minimum.
                                                                                                                                      L’ équipe Yasa-Bonga

 Yasa Bonga
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NOUVELLES DU COMPLEXE MEDICAL DE YASA-BONGA 
DESTINEES A TOUS SES AMIS ET BIENFAITEURS 

                                De la part de Cécile VAN GEERT.

Voici une synthèse du Rapport de l’année 2020.
Concernant l’Institut Technique Médical formant les Infirmiers du niveau A2, l’année scolaire 
avait débuté en septembre 2019 et s’est terminée fin août 2020 en raison de plusieurs épisodes de 
confinement liés à la pandémie mondiale de la COVID.
Le tableau reprend les populations et résultats des 4 années d’étude de l’ITM.
ITM - Population et résultats - Année 2019-2020
Taux de réussite = 33/36 soit 91,6%
7 diplômées infirmières hospitalières
       Inscrits         G        F          Abandon    Examens     Admis Ajounés
le année 8                2        6                            8                     5 3
2e année       16                5       11                                   16                    16 0
3e année 6                 2        4             1                      5                      5 0
4e année 7                 0        7                                      7                      7 0

TOTAL       3 7                9      28              1                  36                     33 3

Taux de réussite = 33/36 soit 91,6%
7 diplômées infirmières hospitalières

Le corps professoral, outre le cadre de direction, compte 14 professeurs à temps partiel 
puisés auprès du corps médical et paramédical de l’Hôpital général de Yasa-Bonga mais 
aussi près des Instituts d’Enseignements Secondaires de la Mission de Yasa pour les cours 
généraux.

La rémunération du Personnel Enseignant est donc un des problèmes essentiels de la 
survie de l’Institut Technique Médical. Le nombre réduit d’apprenants est lié à la pauvreté 
de la population (familles nombreuses aux revenus très limités, jadis les travailleurs de 
l’Hôpital bénéficiaient de « facilités »). Actuellement, les parents choisissent les options 
d’Humanités Générales pour que leur enfant puisse présenter l’examen d’admission à 
l’Institut Supérieur Technique Van Geert du niveau Ai.

Un problème supplémentaire pour les familles est l’achat du matériel et de l’équipement 
nécessaires pour les stages (tabliers, gants, savons, papiers pour les rapports, etc....).

Le Compte d’Exploitation de l’année scolaire (du 01/09/2019 au 31/08/2020) selon le 
Système COMPTABLE OHADA se résume en :
Total général des Charges de 15.683€ égal au Total général des Produits

 Yasa Bonga
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(Contribution des parents = 6.109€ + Subventions de l’État 
Congolais 
= 1.712€ + votre participation soit par PACEM In TERRIS via 
HUBEJE 5.037€ ou par OSEJTM 2.825€).

La conclusion est simple: sans vous, la survie de l’Institut est impossible  !

Mais nous pouvons continuer à travailler ensemble car nous avons une équipe sûre pour 
me remplacer en Afrique grâce à Son Excellence Monseigneur Timothée BODIKA 
MANSIYAI, Évêque de Kikwit et son Conseil Épiscopal avec la supervision technique 
du Bureau Diocésain des Œuvres Médicales. Leur prise en charge s’étend aussi à l’Institut 
Supérieur Technique Van Geert et à l’Hôpital Général de Référence Docteur Anne-Marie 
VERWILGHEN.

 Yasa Bonga

La semaine dernière, pas de rendez-vous à l’Amicale et pour cause ;

Notre amie Yvette , victime d’un lumbago a du déclarer forfait et hélas, pas de 
babbelclub la semaine dernière ! Pas encore d’attaque, elle a assuré ce mardi 8 mars et a 
pu constater qu’elle pouvait compter sur nous pour la seconder.
Plusieurs d’entre-nous sont venues plus tôt que l’heure habituelle et vous auriez du voir, comme dans une 
fourmilière ou une ruche, ses «Mamies» s’activer pour placer les tables,  les dresser (sans fouet) et sans 
casser de vaisselle, préparer le café, faire chauffer l’eau pour le thé, déballer et présenter les biscuits du 
goûter !!! Et comme nous ne nous étions pas vues pendant 15 jours, les conversations  sont parties d’un 
bon train.
Et  Yvette, bien calée sur son coussin nous regardait étonnée mais ravie : elle sait qu’elle peut compter sur 
ses « Mamies». Pour le rangement, même topo ; la vaisselle ... en deux temps et trois mouvements; une 
lavait, une autre rinçait et sortait la vaisselle de l’eau  et d’autres armées d’un essuie se bousculaient pour 
arriver à saisir, qui une tasse, une sous-tasse  ou une petite cuillère à essuyer  et avec des éclats de rire s.v.p.
Et nous étions 18 à avoir passé ainsi une super après-midi.
PS. Soyez rassurés, Yvette se porte de mieux en mieux et vous invite à venir nous rejoindre tous les 
mardis, de 14 h à 17 h, et l’entrée est gratuite.

   Myriam  

L’amicale du mardi
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La mer rouge

Cet article proposé me semble intéressant. Il reflète des démarches
contemporaines, scrutant les découvertes scientifiques, géographiques,

géologiques et proposant de les mettre en parallèle avec les données bibliques.
 Il y a bien longtemps que les exégètes parlent plutôt de la Mer des Roseaux

que de la Mer Rouge, ...      Jacques Renders

Les Mystères de la Bible : une explication possible (et plausible) au passage de la « Mer Rouge »
National Geographic diffuse des émissions passionnantes concernant les mystères de la bible. 

Même si le présentateur, Albert Lin, tombe un peu dans le spectaculaire, les moyens technologiques 
qu’il emploie sont impressionnants et les déductions qu’il tire sont très intéressantes.
Le premier épisode couvre l’Exode, et le passage de la Mer Rouge. Voici les points les plus importants :
1) Ne dites jamais à un Egyptien que le peuple juif esclave a bâti les grands monuments égyptiens ; 
l’archéologie prouve que c’étaient des hommes libres, artisans motivés et payés, qui les ont bâtis.
2) Il n’y a aucune trace des Israelites dans l’Egypte Antique ; mais il est possible que le peuple Israelite 
fût nommé « Shafou », un peuple que les hiéroglyphes égyptiens antiques décrivent comme capturé 
par le père de Ramsès II, et effectivement amené en Egypte comme esclaves. La majorité de ce peuple 
vivait dans une grande ville du Nord de l’Egypte, dont on a trouvé des vestiges avec des fondations de 
maisons très similaires aux maisons antiques d’Israël.
3) Le passage par la Mer Rouge ne fait aucun sens : pourquoi le peuple en fuite a-t-il voulu faire un 
long détour de 500 kilomètres (a pied) vers le Sud de l’Egypte pour traverser la Mer Rouge ? En 
son point le plus étroit, la Mer Rouge atteint 90 mètres de profondeur et est large de 48 kilomètres ; 
l’Exode décrit que le peuple en fuite a traverse la Mer Rouge en une nuit (48 kilomètres ?).
4) Un archéologue pense cependant que l’Exode original ne dit pas « Mer Rouge » mais « Mer des 
Roseaux », ce qui est tout-a-fait diffèrent. En Anglais, la mer rouge = Red Sea, et la mer des roseaux = 
Reeds Sea. Donc « Lost in Translation » lors de l’impression de la « James bible » qui est la traduction 
la plus utilisée jusqu’à nos jours ?
5) De retour au Nord de l’Egypte : il y a effectivement un grand lac naturel d’eau douce dans le 
delta ; et il y a parfois un phénomène naturel, observé par un colonel de l’armée Anglaise fin du 
19eme siècle, de tempête qui cause le déplacement du lac ; donc l’eau disparait (ou se déplace) après 
une tempête et le peuple en fuite peut alors le traverser.
6) Les images satellite montrent que ce lac, à l’époque de l’Exode, se trouvait à proximité de la ville ou 
le peuple Israelite vivait à cette époque.
7) Le « noyage » de l’armée Egyptienne en poursuite parait un peu exagéré, car le lac ne fait au maxi-
mum qu’1,8 mètre de profondeur, mais il aurait malgré tout fort contrarié les chevaux et les chars de 
combat. 
8) Il est aussi possible que l’Exode combine cet évènement avec la grande catastrophe antérieure de 
l’explosion du volcan de Santorin, qui a causé de multiples tsunamis dans le monde antique et ont 
certainement eu un effet dévastateur sur l’Egypte, mais 1000 ans avant l’Exode.
On peut donc penser qu’une coïncidence, ou une intervention divine opportune, ait aidé les Israelites 
à fuir leurs oppresseurs Egyptiens. Chacun peut se faire son opinion sur ce miracle, qui est scienti-
fiquement bien plus acceptable qu’une séparation de la Mer Rouge sur 90 mètres de haut et 48 kilo-
mètres de long. 

Bon dimanche à tous,       Jean-Louis Vergaert 
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Tout a commencé avec un groupe de mamans du mouvement ´Jeunes 
Femmes’, une branche de ´Vie Féminine .́   J’étais nouvelle avec un bébé 

et une fille d’un an et demi, mariée à un homme d’affaires qui voyageait beau-
coup.   J’étais diplômée de l’art du théâtre mais avec une connaissance très limitée 
du français.

Godelieve était à l’époque animatrice du groupe et ses parents ,Joseph et Zoe Van Montagu, étaient 
nos voisins… et de là est née une grande amitié.

Ensemble, avec les autres mamans, Godelieve et moi-même avions décidé de créer un spectacle réa-
lisé par nos enfants pour accueillir St Nicolas au lieu de faire appel à une animation professionnelle 
comme c’était la tradition.  C’était le début du théâtre enfants !

Quelle équipe enthousiaste!   Nous nous amusions si bien que nous nous demandions si nous ne pour-
rions pas monter sur les  planches nous-mêmes.  Quel défi!  Bien sûr nos maris étaient inclus et j’ai 
gardé la liste des personnes qui se sont présentées à notre première réunion le 18 février 1982.

Il y avait plus de 30 personnes intéressées parmi lesquelles Joëlle Degroote qui prit une part très 
importante dans notre troupe mais aussi dans ma vie personnelle. Des bénévoles se sont également 
proposés pour le travail en coulisses , « des acteurs de l’ombre » comme l’a si bien dit Anne Hélène.

Nous avions les acteurs mais nous devions maintenant décider quelle serait notre première pièce ! 
Quel challenge pour Godelieve et moi ! Choisir une pièce qui proposerait un rôle à chacun.   Après 
une journée de recherche à la bibliothèque nous avons choisi « Ce formidable bordel » d’Ionesco.  

Je me souviens d’une petite anecdote. Dans le temps, il n’y avait au PIT qu’un seul endroit où l’on pou-
vait afficher toutes les informations liées à la  paroisse, y compris la catéchèse. Ne trouvant pas d’autre 
place, nous avions accroché notre publicité pour la grande première au-dessous des informations 
liturgiques! Le titre de la pièce n’était visiblement  pas du goût de tout le monde,  car  on me demanda 
s’il était possible de le changer!

Il a fallu ensuite choisir un nom pour notre équipe mais, avec tellement d’enthousiastes, il n’était 
pas facile de se mettre d’accord ! « Non, non, autre chose » disaient-ils et soudainement nous nous 
sommes tous regardés… et c’est comme ça que le « Théâtre Autre Chose » est né. 

En 40 années de théâtre nous avons joué des pièces de styles très différents. Nous sommes passés du 
classique au moderne, du dramatique à la comédie et même parfois au rire délirant. Chacune de ces 
pièces fut un véritable défi ; il est difficile de toutes les citer et faire un choix est difficile. J’en citerai 
quelques unes qui m’ont personnellement marquée.

 « Un nommé Judas » demandait un grand nombre d’acteurs. Notre prêtre de l’époque,  Père André,  
me félicita  d’avoir réussi a trouver les apôtres mais il nous manquait encore un acteur. Du coup, après 
la messe j’ai fait un appel désespéré « J’ai besoin d’un homme ».   

40 ans déjà !
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40 ans déjà !

En 1988 « Le malade imaginaire »   a été un casse-tête  pour la création 
des costumes et heureusement Zoe a répondu présente. La pauvre ne se 

doutait pas  que Godelieve et moi allions lui  apporter  des mètres et des mètres 
de tissu noir, pour coudre les costumes de médecins. Heureusement qu’ il y avait encore 

d’autres costumes avec plus de couleurs ..le noir c’était un peu déprimant ! A la fin , quand nous 
avons demandé à Zoe ce que nous pourrions lui offrir comme cadeau pour son incroyable travail elle 
a répondu « Une bonne paire de ciseaux ! »

Je me souviendrai toujours  de notre triomphe : « Bossemans et Coppenolle» . Les scènes avec Claude 
et Pitou étaient inoubliables. Ils étaient deux grands piliers de notre troupe et nous ne les oublierons  
jamais.

Le théâtre ne sert pas qu’a divertir ou à nous faire rire, c’est aussi un véhicule d’émotion. Parmi les 
pièces que  nous avons jouées, je souhaite citer  « Le journal d’Anne Franck » , « L’Atelier » et  «  C’est 
ma vie » .Dans celle-ci André Rooms ne pouvait pas bouger un seul instant. Cette pièce traitait  d’un 
sujet compliqué et difficile à aborder :  le choix de sa propre mort.  C’était très émotionnel.   

Grâce à la troupe, j’ai pu moi aussi réaliser des rêves comme celui de monter sur scène dans « Shake-
speare forever » et de voir sur notre  scène une comédie musicale « Jacques, beau rêveur en liberté », 
écrite par Johan De Clercq.

Durant ces quarante ans nous avons vu beaucoup de talents  d’acteurs et de metteurs en scène. Mais 
nous avons aussi eu la chance d’obtenir beaucoup d’aide pour le maquillage, les costumes, le son, les  
lumières et les décors. Parmi ces interventions précieuses, qui demandent dévouement et connais-
sance, nous n’oublierons pas  Georges Leeman, qui nous a malheureusement quitté récemment.

Nous avons la chance d’avoir des prêtres qui acceptent un sérieux bouleversement dans leurs habi-
tudes, car durant les représentations, les messes se déroulent dans un décor pour le moins fort peu 
liturgique ! Et que dire de ces années de Covid où nous avons dû conserver des décors qui étaient 
prêts depuis 3 années !

Je suis très fière de cette équipe, de son passé et de son présent. Je suis confiante pour le futur grâce à 
l’introduction de  nouveaux talents accueillis par l’équipe existante.

“All the world’s a stage
And all the men and women merely players”
          Patricia Croquet

PS. Patricia termine par une des plus célèbres citations de Shakespeare, qui, de façon libre,  pourrait 
se traduire comme suit : « Le monde est une scène. Tout le monde au cours de sa vie joue un rôle sur 
la scène appelée vie ».
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Théâtre «Autre Chose»

Une gestation d’éléphant ou l’histoire d’une pièce de théâtre.
Août 2019 : Anne-Hélène qui 
jusqu’alors s’était distinguée dans la 
conception des décors et dans l’animation 
du théâtre des jeunes avait, après bien des hésitations, accep-
té de prendre en main la mise en scène de notre prochaine 
pièce. Celle-ci, pensait-elle, ne l’occuperait que quelques 
mois. Personne n’aurait imaginé à cette époque que les 22 
mois de gestation d’une éléphante ne seraient rien en com-
paraison de la période de préparation de notre pièce.

Au départ tout semblait facile. Le nombre de sketches écrits 
par Palmade permettait à chacun de faire son choix  d’après 
ses affinités et de prendre un rôle qui lui convenait. De plus, 
tous les rôles étant équivalents, rien que des Martin et des 
Isabelle, ils fournissaient  à de nouveaux acteurs la possibi-
lité de faire leurs armes et de nous injecter un sang nouveau, 
bien nécessaire après 40 ans d’existence.   

Facile ? Oui si l’on se contente de copier ce que l’on peut 
trouver sur Internet. Mais notre metteuse en scène avait 

d’autres ambitions, Avec raison,  elle voulait de l’inédit. Dès le début s’imposa l’idée d’une atmosphère 
de cabaret, d’une décoration de photos artistiques des membres de l’équipe, d’une animation musicale 
adaptée à chacune des scènes (on pensa même à mettre 
des tables dans la salle où le public pourrait consom-
mer pendant la représentation). Yoann enfin écrivit un 
fil rouge qui reliait toutes les scènes pour en faire une 
histoire continue. En fait,  rien n’était évident et Anne-
Hélène s’aperçut bientôt que les grands enfants que nous 
sommes peuvent être plus difficiles à diriger  que les 
jeunes qu’elle avait l’habitude de côtoyer.

 N’empêche. Tout était fin prêt le 13 mars 2020 lorsque 
de son pas nonchalant surgit « Covid », qui nous obligea 
brutalement à tout interrompre.  Qu’à cela ne tienne 
, nous étions convaincus que cela n’était que partie 
remise et que nous allions bientôt reprendre …. Avril 
passa, décembre passa, Pâques passa …et Covid était 
toujours là (rien à voir avec le canard de Robert Lamou-
reux).  Au mois d’août 2021 quelques-uns d’entre nous se 
réunirent , de crainte qu’à force d’attendre, ne s’arrêtent  
définitivement  40 ans d’animation de notre communau-
té. La situation avait changé : mariages, naissance , dé-

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=12670796049&tpl=publicfoldergrid
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ménagements, départs à l’étranger avaient sérieusement diminué le nombre d’acteurs engagés dans le 
projet. Covid nous obligeait à tout revoir. Heureusement la volonté de jouer était toujours présente : on 
fit appel à de nouveaux talents, certains acceptèrent de changer de rôle et de s’engager à des prestations 
plus importantes que ce qu’ils avaient prévu, le fil rouge écrit par Yoan disparut malheureusement 
faute d’acteurs, Anne-Hélène mis en scène un tout  nouveau prologue et les répétitions reprirent… avec 
masque, on n’est jamais trop prudent.

Le 13 mars 2022 enfin nous nous retrouvâmes sur scène, devant notre public, malgré une dernière 
intervention de Covid qui empêcha Jolan de jouer. Vous ne pouvez imaginer la joie qui était la nôtre de 
reprendre une habitude de 40 ans d’activité à Beauval et, malgré une certaine réplique d’un faux met-
teur en scène original et atrabilaire, le sourire qui rayonnait sur nos visages lors des saluts était bien 
sincère. Merci aussi à vous tous qui n’avez pas hésité à venir nous supporter malgré les incertitudes qui 
régnaient encore une semaine avant la première. Nous espérons que votre plaisir fut égal au nôtre ; il 
est réconfortant de voir que les activités de Beauval, dans tous les domaines, peuvent reprendre comme 
avant. 

          Jean-Paul Nachtergal

    D’autres photos sont disponibles sur le site Pit68.be

Théâtre «Autre Chose»

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=12670796049&tpl=publicfoldergrid
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 . ACTION pour les Ukrainiens  ! 
Les actualités ne sont pas top top. La 
guerre qui oppose la Russie et l’Ukraine 
est désolante ! Ces pauvres ukrainiens qui ont dû 
tout quitter (mari, foyer, maison,…) ont besoin d’aide ! Maud 
et Catherine ont récolté des vivres, médicaments, couvertures 
et les ont apportés au Palais 11 du Heyzel. Petite goutte dans 
un océan mais c’est toujours ça !  Elle proposent également une 

action Pascale. Tous les bénéfices iront intégralement aux associations en aides aux Ukrainiens. 
Concrètement, nous vous proposons de vous vendre une décoration d’un petit lapin concocté par 
nos soins. Et bizarre ! Ce lapin a pondu des œufs en chocolat !!!  Prix : 6 €. 

 . La chorale des Etincelles reprend son envol !. Répétitions les vendredis tous les 15 jours  
(2 fois par mois). En mars, 11/3 et 25/3. En avril, une répétition le 29/4 car congés de Pâques. Les 
dates prochaines suivront dans les prochains PITBLAD. 

 . Pour ceux et celles qui désirent lui écrire : 
Wilfried De Roo c/o Residentie Vuerenveld (chambre 1.28), ave Astrid, 93, 1970 Wezembeek-
Oppem. 

 . Le PIT a acquis 2 nouvelles poubelles vertes de 240 l et 140 l, elles sont placées à côté de l’abri 
à Poubelles actuel, dans le jardin. Elles remplacent les sacs blancs qui ne sont plus relevés.Ces 
poubelles vertes sont destinées à récolter les déchets végétaux (RIEN D’AUTRE). Elles sont relevées 
toutes les semaines. 

 . La semaine du 7 mars, le carreleur a entrepris le placement de 43 m2 de nouvelles dalles sous 
l’extension de l’auvent. Le rejointoiage de celles-ci a été effectué le lundi 14 mars. 
En parallèle, une équipe de l’ombre en a profité pour placer un éclairage complémentaire sous 
l’auvent, ET le travail a pu être terminé la veille de la représentation théâtrale du 18 mars 2022. 
N’hésitez pas à regarder les photos en annexe. 
 
 

Râlons... mais aussi Alleluia... .Humeur

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=12670810079&tpl=publicfoldergrid
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Vous avez envie de vous évader ?

Vous souhaitez vous trémousser aux rythmes latinos et autres ?

Alors, n’hésitez pas de venir nous voir danser, vous ne serez pas décus ! D’autant que Ma-
dame Germaine de Moda Loca viendra nous rendre visite et viendra sûrement y mettre son 
grain de sel !

La ZUMBA PARTY AURA LIEU LE DIMANCHE 15 MAI A 15 H AU PIT 
(195 STREEKBAAN – 1800 VILVOORDE). Un goûter gratuit vous sera servi !

Cet événement intergénérationnel a pour but de rassembler les grands-parents, les enfants et 
petits-enfants.

La journée se terminera par un THÉ DANSANT à partir de 18 H. Des sandwichs seront prévus et 
le bar sera ouvert toute la soirée.

VENEZ NOMBREUX ! VOUS NE SEREZ PAS DECUS !!

Zumba Party
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Gymnastique douce
tous les lundis à 14 h.

Zumba Seniors
1, 8, 29/4
4, 6, 13/5

Un petit geste pour votre Pitblad serait 
le bienvenu afin de couvrir les frais 

d’impression. Merci !
Le compte figure en page 2

Bulles

A l’initiative de l’Unité Scoute une 
collecte de sang sera organisée le 

samedi 25 juin 2022.
Les infos pratiques suivront dans 

le Bulletin.

Cours de Yoga
les 19, 26/4

3, 10, 17, 24, 31/5

A vos agendas !
La Brassicole aura lieu

le 21 mai 2022 !

Le BBQ du Pit suivi 
d’une soirée karaoké aura lieu le 

18 juin 2022 !

Concert Pi.
30 avril

Spectacle UP 
Brel-Brassens

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

Rejoins-nous donc le 21 mai 2022
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La Brassicole
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Ce mois-ci, amusons-nous. 

Complétez ces titres de livres :

1. Orgueil et …………… de Jane Austen    
2. Le rouge et ………………….. de Stendhal  
3. Le cercle littéraire des amateurs ……………de Mary Ann Shaffer  
4. Au bonheur ………..  de Emile Zola  
5. Boucle d’Or …………  des frères Grimm  
6. 99……..     de Frédéric Beigbeder   
7. Voyage au  …………   de Louis-Ferdinand Céline  
8. Au revoir  ………….. de Pierre Lemaitre  
9. Hygiène de………… de Amélie Nothomb   
10. L’innocence……………    de Barbara Abel  

Trouvez la solution à ces dingbats . Un dingbat est une sorte de rébus graphique composé 
généralement de lettres et symboles où le but est de deviner une expression. 

   

Et pour terminer, quelques devinettes : 

1. Je suis entre 5 et 7 mais je ne suis pas 6 . Qui suis-je ? 
2. On me voit souvent dans l’eau, pourtant je ne suis pas mouillé. Qui suis-je ? 
3. Qu’est ce qui fait le tour du bois sans jamais y pénétrer ?  

Les solutions se trouvent en page 18

Le Pitch
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Soirée littéraire

Lors de la rencontre du mercredi 9 février avec Alain Birenbaum, l’émotion était palpable 
parmi nous ainsi que chez notre invité.

Nous avons été accueillis par cette phrase sur la toile de l’écran :

«Arrête-toi cherche tes ancêtres
Tu sauras mieux qui tu es
Tu sauras mieux où tu vas»

Phrase qui nous fit réfléchir et nous plongea dans l’ambiance de la soirée.
Le livre de Alain Birenbaum, intitulé «Salka, Simon, Herschel» est dédié à sa famille disparue 
pendant la guerre.
Sans réponse à ses questionnements, l’écrivain a entamé des recherches à travers toutes les 
archives possibles, officielles ou privées, pour trouver des renseignements sur ses grands-parents 
paternels et sur son oncle. Il espérait aussi trouver une photo de Simon, son grand-père, afin de 
pouvoir monter un visage à son papa qui était trop jeune lors de sa disparition pour se souvenir 
de lui.
Le résultat est tout simplement d’une richesse exceptionnelle et ce combat pour ne pas oublier 
l’horreur dans laquelle les nazis ont plongé cette famille juive est une victoire de la « Mémoire » 
si utile à notre temps enclin à oublier cette époque funeste.
Monsieur Alain Birenbaum, questionné par Carine, a pu témoigner de ce passé et rendre un bel 
hommage à son père et à sa famille.                                                        
          Monique Jossart

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ1UEK7Z5pWIdlHL32JNblJDWW8IfjoXyFGV&lang=fr#folder=12670822809&tpl=publicfoldergrid
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Soirée littéraire

Janet  
Winston 
Young

et de son livre

Mardi 03 mai 2022 à 20h00  
partons à la découverte de
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Streekbaan 195   •   1800 Koningslo-Vilvoorde   •   Entrée libre

Soirée organisée par La Bibliothèque Loisirs
Avec la complicité de Carine J. & Nadine V.
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Nouveautés en Bibliothèque

                 Mars - Avril  2022
ROMANS   
Philippe  Besson  Paris-Briançon
Paulo               Coelho  La sorcière de Portobello
Gérard  De Cortanze Le roi qui voulait voir la mer 
Thomas Gunzig  Le sang des bêtes 
Kazuo  Ishiguro Les vestiges du jour 
Pierre   Lemaitre Le grand monde 
Jean-Christophe Rufin  Les flammes de pierre 
Karine   Tuil  La décision
Bernard  Werber  La boîte de Pandorre
THRILLERS / POLICIERS  
Harlan   Coben  Ne t’enfuis plus 
Robert   Goddard L’énigme des Foster 
Stephen King   Cellulaire
PHILOSOPHIE  
Guillaume  Martin  La société du peloton
BIOGRAPHIES / TEMOIGNAGES  
Denis   Mukwege La force des femmes 
ENFANTS  
Mes premières découvertes  L’école maternelle
L’imagerie    La maternelle 

Solutions des jeux de la page 14
Les titres 
1. Orgueil et préjugés  
2. Le rouge et le noir  
3. Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates   
4. Au bonheur des dames  
5. Boucle d’Or et les trois ours 
6. 99 francs
7. Voyage au bout de la nuit 
8. Au revoir là-haut 
9. Hygiène de l’assassin 
10. L’innocence des bourreaux 
Les dingbats : 
1. Main dans la main : le mot “MAIN” est à l’intérieur du mot “MAIN”
2. Un faux départ. Le mot “dépard” est faux puisqu’il comporte une faute d’orthographe.
3. Être à l’Ouest. Il fallait reconnaître les points cardinaux (N=Nord, S=Sud). Le pointeur désigne   
 votre position actuelle et il est à l’Ouest.
Les devinettes
1. le mot «et»
2. Le reflet
3. L’écorce   
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Livre épinglé

Mille petits riens                           Jodi Picoult

Ces mille petits riens mis bout à bout fa-
çonnent un énorme tout de souffrances  

insoutenables pour les Afro-Américains, parmi 
lesquels, Ruth Jefferson. Elle est sage-femme 
depuis 20 ans, diplômée des meilleures écoles 
et Université (Yale), très expérimentée donc, et 
reconnue telle par ses collègues. Elle adore son 
métier et est fort appréciée par ses patientes 
pour  sa douceur et son efficacité. Après un ac-
couchement qui s’avère difficile, Turk Bauer, le 
papa de Davis, le nouveau-né, interdit à Ruth de 
s’approcher de son bébé et en réfère aux auto-
rités, qui s’inclinent… Ainsi, la meilleure infir-
mière du service est momentanément congédiée 
; offusquée, elle s’interroge sur les raisons de ce 
refus jusqu’à ce qu’elle découvre que Turk a le 
crâne rasé, tatoué d’une croix gammée : c’est 
un skinhead. Avec son épouse Brittany, ils font 
partie des suprémacistes : ils exècrent tout ce 
qui n’est pas de race blanche. Un accident médi-
cal survient pendant lequel Ruth, appelée à rem-
placer une collègue, se trouve seule avec Davis, 
en train de suffoquer ; que doit-elle faire ? Déso-
béir aux ordres et tenter de ranimer le petit ou 

rester immobile ? Elle se 
risquera à des premiers 
soins jusqu’à ce qu’elle en-
tende ses collègues arriver : 
elle reposera alors le bébé mais sera 
sommée d’enclencher une réanimation… sans 
résultat, malheureusement. Et c’est l’horreur ! 
Les jeunes parents effondrés cherchent un bouc 
émissaire ; il est tout trouvé : Ruth ! Après une 
journée d’incarcération et un arrangement fi-
nancier avec la justice, elle est remise en liberté, 
dans l’attente de son procès.
Il lui faut un avocat, commis d’office, dirions-
nous chez nous, parce que l’infirmière, veuve,  
a peu de ressources et un fils, au seuil de l’Uni-
versité. Kennedy Mc Querrie sera cette avocate, 
méticuleuse et attentive au sort de Ruth et de 
son fils Edison ; elle tentera par tous les moyens 
de trouver pourquoi c’est Ruth qui est accusée 
et non l’hôpital. Un jour, elles vont à deux dans 
un supermarché ; la juriste s’aperçoit que, dès 
son arrivée, la jeune femme afro- américaine, 
est suivie par un inspecteur qui fouille ses sacs 
à la sortie, tandis qu’elle –même passe sans pro-
blèmes… Ruth lui explique que c’est toujours 
comme cela : les Noirs sont d’emblée suspectés, 
surtout lorsqu’un trouble survient. Kennedy 
comprend alors la situation éprouvante des 
Américains de couleur et mettra tout en œuvre 
pour sauver sa cliente, mais celle-ci ayant menti 
à la justice (elle a manipulé le bébé alors qu’elle a 
affirmé le contraire), rien n’est joué…
Je vous recommande vivement ce roman 
construit sur le modèle des phases d’un accou-
chement. Les personnages ne laissent pas indif-
férents : ils nous éclairent sur une des réalités 
américaines… et d’ailleurs : le racisme. Bonne 
lecture.
                       
               Nicole Verelst-Eugène 
Au jardin de nos livres sous la référence 
843 PI 261
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L’agenda a été arrêté au 25 mars. Les dernières informations 
actualisées  se trouvent sur le site :www.agenda.pit68.be

https://pit68.be/agenda

