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Des cils qui en disent long.
Il existe des.mascaras fluides automatiques en crème,
des mascaras-crème en tube,
des mascaras en pain.
Et Immencils, le mascaracrème de Lancôme !
Immencils qui réunit les
qualités indéniables du mascara en crème au modernisme
d’application du stylo auto-

VENDU EXCLUSIVEMENT
PAR LES DÉPOSITAIRES
AGRÉÉS LANCÔME
Prix: 260 FB
Recharge: 175 FB

matique.
Immencils de Lancôme, une
crème ultra-douce qui fait les
cils épais sans les alourdir. Qui
allonge les cils sans les figer.
Immencils de Lancôme...
Une frange de cils fournie
et mouvante pour accentuer
le regard et en dire long sans
avoir tellement besoin de parler.

IMMENCILS

LANCOME
PARIS
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Cest toujours
un peu spécial la vie d'un fumeur
de John Player Special.

editorial

sm

1

Parce que nous voulons aborder avec vous les problèmes politiques et économiques de notre pays, nous avons réservé deux

pages centrales de notre journal à une enquête. Nous vous
demandons vivement d'y répondre.
Les femmes dit-on ne s'intéressent pas à la politique. À moins
qu'elles ne se sentent directement concernées dans leur vie
quotidienne.
Cela veut-il dire que nous sommes indifférentes à tout ce qui
se passe dans le monde ? Les famines, les révolutions, tes discours du pape, l'Irlande, le Cambodge ?
Il est faux, n'est-ce pas de penser que, parce que nous sommes des femmes, nous ne sommes pas angoissées par la crise,
le chômage, la régionalisation…
Par notre enquête, nous voulons vous donner la parole.
Prenez-la. Dites-nous vos expériences, vos colères. Ne vous
contentez pas de répondre aux questions. Gardez l'anonymat
si vous le jugez utile.
Cette enquête, si vous le décidez, peut être une première
étape pour développer l'information politique dans Voyelles.

calendrier

GENRES

Adresses des salles
Aegidium:

Parvis de St Gilles,

sée de Waterloo, 94
Maison

Bruxelles

18

de

la culture

de Woluwe-St-

Monk

Group

(USA)

(USA)

Chanteuse et violoniste qui tout en douceur et en humour critique la société f/undi
22 à 21 h au théâtre élémentaire)
Sheryl Sutton (USA)
Performance-danse-théâtre,
sur
une
musique du saxophoniste Steve Lacy.
«Who, What, When, Where and Why» —
spectacle de chant, danse et parole
(mercredi 24 au vendredi 26 à 21H au
théâtre élémentaire)
Philipp Glass et Lucinda Childs (USA)

Danse sur musique répétitive de Philipp
Glass, compositeur de la musique de

l'Opéra réalisé par Bob Wilson: «Einstein

on the Beach» dont Lucinda Childs était
une des interprètes principales (samedi 27

à 20H30 à la Maison de la Culture de
Woluwe-St-Pierre)
Il Carrozzone (|)

«Punto di Rottura», (samedi 27 au
lundi 29/10 à 20H 30 au théâtre 140).

Centre culturel d'Uccle 77, rue Rouge)
«Manou, fils de la jungle» de Wait Disney {mercredi 10 à 14 h 30)
Cirque Royal (81, rue de l'Enseignement02/219 51 49)

«Le cirque de Moscou» fdu 18/10 au

18/11/79)
Maison de la Culture de Woluwe-StPierre (93, avenue Ch. Thielemans 02/762 50 00)
«Mary Poppins» de Walt Disney (Mnercredi 17 à 14h 30)
Théâtre du Ratinet/Ferme Rose, 44, avenue de Fré - 02/375 15 63 «Le petit
chaperon rouge, le grand méchant
loup
et
Ratinet»,
{du 27/10
au
18/11/79)
Théâtre Musical de l'Enfance fhôte/
communal de Woluwé-St-Lambert)
«Bastien et Bastienne» de Mozart {mercredi et samedi à 16 h jusqu'au 03/11

Ateliers pour enfants

Winston Tong (USA)
«Eliminations», spectacle de marionnettes

Forest

Trisha

La Fourmi (chaussée d'Alsemberg, 252 -—
02/345 84 65)
Peinture {mercredi de 14 à 16H)

aux visages de porcelaine qui rappelle les
masques du Nô fdu lundi 29 au jeudi
1e novembre à 20 h 30 au c.c.j. Franck)
(USA)

Danse (du mercredi 31 au dimanche 4/11
à 20h 30 au c.c. j. Franck)
Beckley (USA)

Solo performance — entourée de magné-

tophones

et

de

haut-parleur,

-

|

21Théâtre élémentaire: rue Scheutveld,

(USA)

Spectacles pour enfants

Connie

242

Bibliothèque, expression corporelle, atelier

Cinéma

Concert performance
«A la recherche de sonorités inconnues, sa
voix sollicite les résonnances internes du
corps, force les cycles respiratoires et souvent se prolonge ou se double d'un traitement électronique» {dimanche 21 à21hà
l’'Aegidium)

Brown

Albert

Halles de Schaerbeek: rue de la Constitution, 31
Raffinerie du Plank: rue de Manchester,
50
Réservations et informations: rue du Marché aux Herbes, 27 - 1000 Bruxelles —
02/51352-01

Laurie Anderson

{avenue

expression libre, chorale

Inaugure ce festival. Mérédith Monk, avec
son groupe , chante et danse sa propre
musique répétitive (du vendredi 19 au lundi
22 à 20 h 30 au théâtre 140)

Joan la Barbara

YWCA

02/ 344 08 24)

Pierre: avenue CH. Thielemans, 9

Théâtre 140: avenue G. Plasky, 140

Festival international de théâtre
Meredith

Uccle

Centre culturel Jacques Frank: chaus-

Théâtre

TN

elle

confronte sa voix en direct à «ses voix»
enregistrées {vendredi 9 et samedi 10/11
à 20H 30 au théâtre élémentaire)

Spider woman:«Cabaret (du lundi 15 au:
mercredi 17/10 à 20H 30 aux Halles de
Schaerbeek, rue de la Constitution -— location 02/734 46 31)

Groupe
catives

d'action et de recherche édu{avenue G. Dumonceau,
13 -

02/377 65 95)

Jeu et mathématique (mercredi et samedi)

Peinture, terre et lino {mercredi et samedi)
Ixelles

Le Musée des Enfants /rue Tenbosch, 32
- 02/640 01 07)
Photo, bricolage, boulangerie, théâtre, jardinage

A Tournai

Semaine du cinéma belge
Cinéma Variétés {rue du Cygne)
«Les

enfants

de

l'oubli» de L. Corréa,

Jules Brunin f{{undi 15 à 16H et 20H)

«News

from

home»

de Chantal

man {/{undi 15 à 18H et 22H 15)

Aker-

«Simone

de Beauvoir» de Josée Dayan

«Femme

entre Chien et Loup» de Del-

et Malka Ribowska {mardi 16 à 18H et
22H15)
«Au nom du Fürher» de Lydia Chagoll
{mercredi 17 à 20H)
vaux {jeudi 18 à 18H, 20H et 22h 15)

A Bruxelles
Rencontres : internationales
cinéma du 11 au 17 octobre

Programme

du

jeune

intéressant, par manque

de

place, nous n'avons sélectionné que le film

de Christine Pascal (France): «Félicité..
toute la nuit» (mardi 16 à 21 H)(Pour un
programme

complet,

consultez

votre

journal habituel.)
Auditorium 44, passage 44 - Bd Botannique, renseiengments: 02/537 92 23

A Liège
3ème festival du film de science fiction et
de fantastique .

«104» Centre culturel (Rue St Gilles 041 /23 25 85)
«The Magus» de E. Ereen {samedi 27 à
15H)
«Apocalypse 2024» de LOQ: Jones

(samedi 27 à 18h)
«L'invasion

des

profanateurs»

de

P.

Kausman {samedi 27 à 21h)
«Suspiria » de D. Argento {dimanche 28 à
15H)
«L'âge de Cristal» de M. Anderson

(dimanche 28 à 18H)

«The Last Vague» de P. Weir (Dimanche
28 à 21H)

…

à

ri

A Liège

A Tournai

22ème festival du jeune théâtre

«Une fille à brûler» de Joseph Delteil,

«A toi pour toujours, ta Marie-Lou» de
Michel Tremblay, par la Compagnie des
Deux Chaises de Montréal {mardi 9 à

{Vendredi 12/10 à 20 H30 - salle des cho/8UX/
“Vies de femmes» par le théâtre Cro-

Le

20H 30, mercredi 10 à 18Het 22H, aux
Chiroux)

«Linceul» de Henri Camaret, par le théa-

MDP

|

nie

TiElBRe

«Sol» de et par Marc Favreau de Mon-

tréal {vendredi 12 à 20 H 30, au Trocadéro)

«Une fille à brûler» de Joseph Delteil,
adapté

À

par

Viviane

Théophilidès,

par

Micheline Uzan et Viviane Théophilidès

9ements 069/23 17 14)

Li

;

«Vie de femme» par le théâtre CroquemMitaine (jeudi 8/11 à 20H à la Péniche)

ps

02/512 1944)
Marcel Truyens:

«Celui qui n'existait pas» de R. Wojac-

Groupe Octo {du 26/10 au 7/11)

16 à 23H, c.c. Outremeuse)

«Au

fond

d'un

jardin

appelé

Holly-

wood» par le groupe GAG de Prague
{mercredi 17 à 20
H 30, c.c. Outremeuse)

ler

frue

frue

Madeleine

tapisseries

Gén.

45

-

{iusqu'au

Leman,

29

-

Line Balmain: peintures, aquarelles, des-

Loffet:

sculptures,

céramiques

(jusqu'au 16/10)
Delta frue E. Allard, 21 -02/513 57 07)
L'art vivant en Belgique: peinture, sculpture (jusqu'au 14/10)
Jan Cobbaert, Agnès Maes: peinture {du
77/10 au 11/11)
Egmont
{place
Sablon,
Tliire
02/512 83 64)

cle de Fabris Remouchamps vendredi 19

24/10)

à 19H, c.c. Outremeuse)

«Lorenzaccio», {samedi
c.c. Outremeuse)

20

à 20H30,

10/10)
Estampille

Théâtre Arlequin frue Rutxhiel, 3)
«Le Petit Prince» d'Antoine de St Exupéry ftous les samedis à 20 H 30 et dimanches à 15H)
«Chair et Rasades » café-théâtre de Bernier et Maridat {tous les vendredis à
20H 30 et samedis à 23 H 30)

Al

Botroûle

(3,

rue

Hocheporte

-

(Marionnettes)

«Au temps où Berthe filait» de Marcel
Fabry (jeudi 18, samedi 20, jeudi 25,
samedi 27 à 20 H+30)
«La naissance de Tristan» (samedi 20 à
14 H 30)
«Tristan
reconquiert
{samedi 27 à 14H 30)

le

Escalier

Steyaert:

(rue

02/513 54 29)
Lucette
Dalozo:

«Noyade interdite», (samedi 20, à 19H,
c.c. Outremeuse)

041/23 O5 76)

Suzanne

Léonnais»

Location: Infor-Spectacles, 32, rue des
Dominicains —- 041/31 11 11

frue

02/647 37 85)

peintures

Duquesnoy,
peintures

du

Bail

(jusqu'au

41

-

{jusqu'au

45

.

-

Marthe Velle: gravures, dessins fusqu'au
7/11)
Le seinge à deux têtes frue St Henri, 61
— 02/734 22 23)
Sindia Lark: peintures et dessins animaliers {jusqu'au 11/10)

Miroir d'encre {chaussée de Charleroi,

159 - 02/538 73 76
«Marines et paysages ardennais», Yvonne
Delplace: huiles {jusqu'au 31/10
Piedestal
rue
Eperonniers,
37 02/511 9257)
Maria Damadian: gravures
Jeannette Derochette: céramiques
Georges Deliège: céramiques
Jan Nikkels: céramiques {jusqu'au 27/10)
Tamara Pfeiffer (avenue Louise, 94 02/513.14.11)
Reine Vanderborght: peintures {du 11 au
28/10)

Centre culturel d'Uccle /rue Rouge, 47)
Astrid
Allard.Casana:
photographies
sua 19/10)
L'ile

RARES

Achille. Chauée fuequ'au 14/40)
Leuze

La tradtiones Mes verriers (USQU'au

«Celui qui n'existait pas» {Wardi 17 à
23H, c.c. Outremeuse)
«Le dépeupleur» De Samuel Beckett,
par Serge Merlin de Paris (jeudi 18 à
20H 30, chapelle du Vertbois)
«Lorenzaccio» d'Alfred de Musset, par
l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve
{vendredi 19 à 20H 30, c.c. Outremeuse)

«Noyade interdite», exposition-specta-

patchworks

Liège

02/640 12 72)
sins
Josette

-Walravens:

};
. 30/10)
{jusqu'au

31/10)
:

24/10)
Artina

Esperanza Ricoma: céramiques

Marie-Louise

Agence C.G.E.R. (Grand-Rue, 65)

gnie du Jour où l'on joue de Bordeaux
{mardi 16 à 20H 30, Hall des Foires de

Albert

Atelier Européen frue Franklin, 28)

Salle des Arts et Métiers (rue P. Pastur)

st

Bruxelles

zek par le théâtre TAM de Cracoire (mardi

L

AueMitaine {mardi 23, vendredi 26 au
samedi 28/ 10 au Cercle Artistique, rensei-

à 20H 30, aux Chiroux)

Coronmeuse)

|

de: Viviane Théophilidès

Expositions

«Le lac des signes ou l'empire des
sans», création collective par la Compa-

|

mise en : scène

.

(samedi 13 à 20H 30, C.C. Outremeuse)

«Elektra» de Hugo Von Holmannsthal
par le théâtre de l'Herma de Paris {{undi 15

|

+

L'Aturiale

(15,

bd

Piercot

-

0471/2304 38)
Bram Bogart: peintures (jusqu'au 23/10)
Willy Helleweegen: peintures {du 24/10

au 13/11)
-

Malines
Centre culturel A. Spinoy (face à la
cathédrale
St-Rombaut
F

015/20 25 23)
Fernand Léger (du 14/10 au 02/12)
9
à
Ateliers

—

Rencontres

Bruxelles

Atelier créatif de Jolis-Bois {rue Lam-

botte, 22 -02/771 72 28)
Céramique, filage, tissage, tapisserie, den-

telle, dessin, peinture
Atelier Francis Valke/rue de Flandre, 51a

- 02/537
05 99)

Céramique
Atelier
Malou
frue
02/771 20 20, ext. 121)
Expression

corporelle,

Voot,

peinture,

97

-

dessin,

impression sur tissus, gravures, sculpture,
photo

Centre culturel St Michel favenue E. de
Beco, 49 - 02/640 10 13) Céramique,
bois, reliure, tissage
L
Centre féminin d'éducation permanente
{place
Quetelet,
la
—02/219 65 18)
Accueil, rencontres, ateliers, conférence,
clés pour le travail, recherche action,
déjeuners internationaux, cours de langue)
La Fourmi (chaussée d'Alsemberg, 252 02/345 84 65)
Cannage
et
rempaillage,
vannerie,
macramé, peinture sur soie, batik, linogravure

Groupe d'action et de recherches édu-

catives {avenue
02/377 65 95)

G.

dumonceau,

Peinture, terre et lino,
métaux, bois et cuir

fibres

et

13

-

tissus,

Vie Féminine -— rue St Christophe 19,
02/513 88 20
Atelier créatif {mardi 9, 23, 6/11, 20/11
de 9H 30 à 11 H 30, baby-sitting assuré)

Entretiens —
Conférences

Rome, 11 h, Via del Gesü, un monsieur, la

quarantaine, sort de sa DS encombrée de

meubles et se précipite vers une dame, la
quarantaine,

Bruxelles
Centre

féminin

d'éducation

perma-

nente (place Quetelet, 1a - 219 65 18)
Dans le cadre des déjeuners internationaux:
«Le citoyen devant la justice», par Luc
Grégoire fjeudi 11 à 12H 15)

Foires

d'une

mini, encom-

Un petit homme

moustachu, en fiat 127,

s'impatiente et klaxonne trois fois. La DS
bloque l'étroite petite rue et deux jeunes
filles sucent leurs gelati d'un air rêveur.

Le patron du ristorante interrompt ses
palabres avec le marchand de champignons pour discuter de la situation avec
les deux filles qui abandonnent leur air

rêveur et gloussent avec ardeur.
Le conducteur de la Fiat, jugeant qu'il n'est

Ath
«Foire aux Artisans» (samedi

sortant

brée de paquets divers, pour lui baiser la
main après un «bonjiorno Contessa»
retentissant (le bonjiorno, pas le baiser).

13/10)

Télévision
RTBF: «Autant savoir»:
Jeudi 11/10:«Les ménages » ou le statut de l'homme au foyer, enquête de
Marie-Anne Mangeot et de Claude Lebrun
et pour celles qui ont un jardin.
Jeudi 25/10: l'utilisation du gaz méthane
(comment s'assurer une certaine autonomie énergétique à partir du compost), une
émission de Michel Lemeret

Informations dernières
« Une radio libre femmes»
Sur 102 Mg Hertz en F.M. -— tous les

samedis de 10 à 12 H depuis la rue de la

Cible, 81 à St Josse

«Baby-gym et bambins couture», {à
lYWCA,
242,
avenue
Albert
02/344 08 24)
Deux cours d'initiation:
— le premier: gym-jeu avec bébé, donné
par une spécialiste en psycho-motricité
(jeudi de 9 H 30 à 10H 30)
- le second: confection de vêtements
d'enfants {mercredi de 14à 16 H - garderie
assurée)

plus pressé, sort de sa voiture pour rentrer
dans le bar-tabachi et un concert de

klaxon l'en fait finalement ressortir.
Nous, on voudrait bien sortir la voiture de
l'endroit audacieux où nous l'avions parquée hier soir, bof, va pour un expresso.

Tout le bar cause du temblement de terre.

Nous, on a rien senti, les autres oui. La
mama s'est précipitée dans la rue avec les
bambini et Gino a un cousin à Perugia qui
lui a tout raconté.
A la télé, on a vu des fresques lézardées,
une petite église démolie, des gens pleurant

devant

leur

écroulée. A Rome,
ments

maison

complètement

le signor des monu-

et sites montait

et descendait

le

long de la colonne Trajane, au bout d'une
grue terminée par une nacelle blanche. Il
avait un très joli costume beige et d'après
son air consterné, il voyait des choses que
la caméra ne nous montrait pas.

L'embouteillage étant terminé, on va récu-

pérer l'auto et en route pour de nouvelles

aventures. J'ai vu la Place Saint-Pierre en
noir et blanc: noires les nonnettes sortant
de trois autocars polonais, blanc d'équipage d'un porte-avion japonais.
Mise à part la Place St Pierre, on arrive
toujours à sortir d'un bouchon en faisant
demi-tour, ou en s'échappant par un petit
sens interdit ou alors en se faufilant en
4ème file.
A Bruxelles, la peur de l'infraction paralyse
les conducteurs qui du coup n'ont plus ni
réflexes

ni

imagination.

Celui.

qui

par

hazard se réveille de sa léthargie court
mille dangers dans un environnement de

conducteurs

hostiles

et jaloux

de

son

audace.
3
Et si on parlait de la cuisine italienne, et pas

seulement de la cuisine, mais aussi du service dans tous les restaurants: toujours
des nappes propres en tissu, toujours des
serviettes immaculées, toujours le vin,
l'eau, le pain et les grissini avant d'avoir
même vu la carte.
Ah, le plaisir de commander une entrée
sans devoir décider du plat principal en
même temps; le plaisir de ne jamais atten-

dre, d'assortir sa viande ou son poisson à

un grand choix de légumes crus, cuits ou

frits.

La légèreté du vin et la douceur de l'addi-

tion, tout cela contribue à remplir les res-

taurants le midi comme le soir et on ne
peut s'empêcher de comparer le servicequalité-prix de là-bas à celui que nous
subissons dans

naie forte.

notre beau pays à mon-

OK. les matières premières et les charges
sont plus chères et plus lourdes ici, mais
l'imagination dans le choix des viandes et
des légumes et leur façon de les accommoder pourrait alléger le coût final, si on
cherchait plutôt des petits vins en Italie, au
lieu de toujours se rabattre sur les beaujolais de plus en plus médiocres et prohibitifs, primo on en boirait plus (à condition
qu'il soit servi avant le dessert) et on serait

plus en forme pour travailler, danser, dis-

cuter ou s'envoyeller en l'air. *

Voilà une thèse intéressante: le rapport
entre la dénatalité et la digestion en Belgique. Vous avez déjà fait l'amour apress
un vol-au-vent, un steak poivre-crème frites, une mousse au chocolat et trois bières? Et on s'étonne que notre belle jeunesse naisse fatiguée, quand elle naît.
Bertolucci

dans

son

dernier

film:

«La

Luna» a bien quelques théories sur le côté
suicidaire des adolescents mais il filme
surtout avec amour

Rome

et sa campa-

gne, l'opéra et ses coulisse. Décidément,
j'adore les tragédies en couleurs. Renato
Salvatori est génial dans un petit rôle d'Italien moyen. Et puis j'ai pas tellement envie
de parler de ce film, j'irai plutôt le revoir

quand il sortira à Bruxelles («unique objet
de mon ressentiment... »).
Arrivederci,
Pascale Schoenmaeckers.

nomment

expositions
Le neuf des neuf

Elles sont neuf à exposer pour
fêter la sortie de «Voyelles».
D'abord à la maison de la francité,
leurs
œuvres
sont,

jusqu'au

Camomille
Schoiz.
Photographier,

15 octobre,
chez

Un certain regard

Les poupées poubelles

galerie

Camille

Un choc ces poupées que l'on a vues déjà

à la galerie lcy Brachot, à la foire de Bâle
et à la Maison des femmes. Comme celui
de leur nom descriptif et provocateur.
Elles sont là assises ou accrochées à des
cintres, grands corps bourrés de tout
comme

la mémoire. Elles forcent à voir la

von

fatigue et la vie des femmes, les corps où

peindre, graver, tapisser.

cotons, tissus, objets ménagers empilés
qui recréent une morphologie plus vraie

Et puis les mots manquent. Marianne
Berenhaut sculpte-t-elle «le mou»? Est-

elle une rassembleuse-faiseuse de ce
quelle a appelé les poupées-poubelles? Et
Bernadette Lambrecht qui confectionne

des végétaux, doit-on la qualifier de légumière de papier? Et Christine Dethier qui
capte la lumière, photographie ses recherches est-ce une vitrière? Pour Carole
Solvay bablon, que doit-on dire? Raccomodeuse d'art, peintre en tapisserie?
Ce qu'elles font interroge le vocabulaire
mais aussi «le féminin traditionnel». Leurs
sensibilités sont multiples, diversifiées.
Certaines réinvestissent en les détournant
les objets ou les gestes du quotidien,
d'autres font des études plus théoriques
sur la répétition de l'objet (Suzy Embo) et
la trajectoire de la lumière, ou se livrent
avec force à l'acte de peindre ou de graver.
Impossible en une page de parler de toutes. Que faire ? Commencer par l'alphabet.
Donc les deux «B ». Selon le calendrier de

leurs expositions, nous reviendrons sur le

travail de chacune.

se sont accumulés les lassitudes et les travaux, le ménage et les enfants. Multitude
de collants tassés dans un autre collant,
que la vraie. Pas besoin de visage, le corps

témoigne. Marianne a mis au point empi-

riquement cette technique de bourrage
qui permet de voir en transparence ces

entrailles d'objets, de déchets, de «traces». Corps de femme donc. Matériaux
pauvres aussi que seules les femmes

qui

épluchent et nettoient, jettent et ravaudent, manient: vêtements hors d'usage et

vieux souliers, ustensiles brisés et choses
délaissées. Rassemblés, corporalisés, ils

montrent les femmes rendues à la vérité

de leur fonction et non plus maquillées de

séduction.

Avant

de

travailler

avec

le

«mou» et les «rebuts», Marianne Berenhaut avait fait de la céramique, mais elle
n'aimait pas vraiment cette matière. Dans

l'atelier de Moeschal, elle a imaginé
ensuite des maisons sculptures porteuses
déjà dans leurs murs des signes du temps
écoulé, de l'empreinte du quotidien. « Traces» de vie que sont maintenant ses pou-

pées.. qui ne lui permettent pas de vivre.
Elle travaille ailleurs.

Annick Blavier a étudié la gravure à «la
Cambre». Elle s'est dirigée ensuite vers la
peinture,

moyen

d'expression

moins

contraignant au niveau de la technique,

plus souple et direct à son goût. Elle suit
parallèlement les cours du soir de dessin

dans l'atelier de Mandelbaum. Etre lauréate en 1978 du concours organisé par le
Crédit communal a été très important
pour elle car cela lui a permis de rencontrer
le public et les galeries. Maintenant professeur à l'Académie d'Uccle, donc désencombrée des problèmes matériels, elle est
libre de s'adonner à son travail personnel.

Elle déplore que le marché international de
l'art soumette les artistes à des modes. La
peinture dominante aujourd'hui est uniquement un discours. Sa peinture se voudrait juste un regard; elle interroge avec
étonnement et ironie le monde des

bureaucrates (parmi eux la reine d'Angleterre), de ces cravatés satisfaits que l'on
voit aux actualités ou sur les photos des

journaux. Etalés, triomphants, la vulgarité
secrète. Ou les silhouettes banales, pressées, le visage gommé par l'anonymat,
interchangeables. Tous en situation ou en

mouvement comme au cinéma. Car ce qui
frappe dans le travail d'Annick Blavier,

c'est qu'il rencontre avec acuité la modernité. Il force à voir les grands mythes
contemporains: la réussite, la ville, la technocratie, la famille. Et ce qu'il montre est
décapant.
Jacqueline Aubenas.

les poupées-poubelles

Galerie Camomille, 30 rue Vilan XIII - 1050 du
mardi au samedi de 14 à 19 heures. Tél.
649 23 68.

livres

«Une soupe aux herbes sauvages»:

Emilie Carles.

Propos recueillis par Robert Destanque.

«Et l’une ne bouge pas sans l’autre»
de Luce /rigaray

«Le poing de glace»
Margaret Drabble

Comment

On a toujours besoin d'un vrai bon gros
roman sur sa table de nuit. Les Anglais et
les Anglaises, pour ça, sont épatants. On
s'installe tout de suite dans l'histoire, les
dialogues coulent tout seuls et les personnages et les situations sont intéressants.
Margaret Drabble appartient à cette catégorie de solides faiseurs de lecture agréa-

parler

d'un

texte

de

peu

de

pages, long cri de vie et de mort, appel à
l'espace, à l'identité, à l'autonomie. Mère
et fille comme sœurs siamoises, ou pire

aux herbes

encore, vases communiquants, exil et pro-

sauvages

milie Carles

miscuité, boulimie, étouffement, l'une
dévorant l'autre et l'abandonnant, nue.
Elle n'existe pas, la distance à soi qui serait
liberté.
MLD.
Les éditions de minuit, collection «autrement dites»,
1979

ble. Ici, autour d'un couple, elle: brosse le

portrait d'une époque, celle que nous
vivons où s'inscrivent la crise et la violence.

Rien

ne va plus et chacun

bricole

dans son coin pour essayer de s'en sortir
le moins mal possible. || est dommage
qu'elle ait précipité la fin de son histoire

dans un rocambolesque inutile qui lui permet

N'oubliez pas de vous abonner

Versez dès aujourd'hui au CCP 0680725210-65 - 600 F au lieu de 700 pour
11 numéros dont un double.

de trouver

JA.
Stock

Enfin sorti en «Livre de Poche» (no 5226),
j'ai acheté ce récit d'une longue et généreuse

vie

de

femme.

Emilie

raconte

comme on contait autrefois. Elle égratigne
sans faire mal. Elle ne geint pas: elle explique calmement,

avec justesse et justice.

Ne pleurons pas en la lisant: nous serions
indignes d'elle et de son courage. Elle
donne envie de vivre. De s'assumer.
Je n'en ai pour preuve que ces angoisses
face à mes rides de 45 ans. Pas les premières: celles qui s'ajoutent aux autres.
Les yeux gonflés de larmes en regard des
chagrins: les miens et ceux des autres.
J'avais envie de «laisser tomber les bras »...
Il n'en n'est plus question. Je veux vieillir.

Je veux m'offrir ce beau visage ridé
comme une pomme reinette, cet œil vif,
grand'ouvert sur le monde que je découvre sur la photo de couverture (tjrs Livre de
Poche: photo de Robert Destanque). Je
Veux.
Je pensais lui écrire pour la remercier de
cette leçon de dignité qu'elle nous donne
mais, elle est morte, cet été 79. Elle avait
79 ans.
F.W.
Editions: Jean-Claude Simoën
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1977

une case de sortie pour

chacun. On aurait préféré qu'Anthony et
Allison restent très simplement dans ces
tâtonnements que nous connaissons tous.

1979. 360 pages.

«Un export, un brandy à l'eau, un martini et une vodka orange».
«Les bars, les femmes et la culture»
On leur demande d'être jeunes et souriantes, polies quoiqu'il arrive et de bien porter
la mini-jupe. Margaret Mead avait étudié
la répartition des tâches et des rôles de
l'un et l’autre sexe en Polynésie. Deux
autres sociologues ont décidé de traiter le
même sujet mais en faisant de l'ethnologie
«indigène»
en étudiant, comme
on
observe une tribu sauvage, la vie, les
moeurs et les coutumes d'un bar américain et la place que, dans ce microscosme

masculin, on réserve aux serveuses. Le
client est roi. Le «bartender» règne, et
elles, dans tous leurs gestes et leurs réactions, doivent se rappeler qu'elles ocupent
une position de service et de dépendance.
Subtilement mais sûrement leur statut de
dominée leur est signifié. Elles font le travail le plus fatiguant, prendre les commandes, les transmettre et les servir sans se
tromper, dans la bousculade mais ce rôle
ne leur donne aucun privilège. Prises en
tenailles entre les fantaisies ou les privautés des clients, la mauvaise volonté du
barman qui marque ainsi sa supériorité,

“elles n'ont aucun droit si ce n'est ceux que
l'on veut bien leur concéder. Elles n'ont

J. Spradley et B. Mann.
pas l'autorisation de boire (les bartenders

si), doivent aider et facilier la vie de tous
mais remercier quand on fait un geste à
leur égard, répondre aux plaisanteries de

tous selon un certain code. Dans la hiérarchie sociale du bar, il n'y a qu'une catégorie sociale qui leur soit inférieure à celle de
la cliente seule!
Pendant un an, soir après soir, Brenda
Mann, qui s'était fait engager comme serveuse, a étudié à travers ce qui se passait
très normalement au «Brandy's» l'identité
culturelle des femmes dans notre société.
Aussi bien dans la division du travail que

dans la définition de son identité, elles partent avec ce qu'on appelle «la règle de
l'handicap». Et pourtant ce bar est un bar

universitaire où beaucoup de barmans et

de clients sont étudiants et au courant des
changements survenus dans la société.
Tous
semblent
s'accommoder
d'une

image

traditionnelle de la féminité.

cérémonial viril reste en place.

Le

JA.
Presses universitaires de France. 1979. 250 pages.
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cinema
La femme gauchère,

Au revoir, à lundi
de Maurice Dugowson

de Peter Handke

Les femmes

veulent
comme

sont mal prises quand

aimer

comme

avant

et

elles

vivre

maintenant. En clair, c'est ce que

dit le nouveau film de Maurice Dugowson.
Souvent avec des longueurs, parfois avec
des lieux communs (c'est fou la vitesse
avec laquelle les idées nouvelles deviennent des stéréotypes). Déjà on avait vu le
féminisme découpé en tranches, classifié
et catalogué par Agnes Varda dans «L'une
chante, l'autre pas».

l'image convenue

\ci on est aussi dans

de

la génération

des

moins de trente ans. Mais on en montre

les contradictions, on entend les pleurs et
les grincements de dents.
A Montréal, deux jeunes femmes, Lucie et
Nicole, partagent un appartement, travaillent, se racontent tout et recoivent en
semaine leur ami de cœur, qui, marié se
volatilise le week-end pour remplir «fidèlement» ses prestations conjugales: «au
revoir à lundi» disent ces hommes de cinq

jours.

Edith Clever
La femme gauchère, c'est d'abord un
livre, et Peter Handke, c'est dabord un
écrivain. De cet écrivain, nous avons surtout aimé Le malheur indifférent, dont on
peut dire qu'il annonçait le roman et le film
que voici. Pourquoi gauchère, si ce n'est
qu'elle est vue de biais par celui qui la
donne à voir, comme était vue de côté, par

(Silence, elles tournent

en Belgique

A

bon gré, et on la voit vivre quelques semaines avec son fils de dix ans. Le mari réapparaît et l'on pourrait
céder au bonheur d'être
Son attachement pour
lâche et celui de l'enfant

croire qu'elle va
deux, mais non.
l'enfant semble
pour ses parents

es

ne veut sacrifier ni le bonheur ni l'exigence.

font tomber les liens... alors il y a vraiment

Comme elles ne veulent pas être aimées à
moitié, elles se lassent de ces visites incognito pressées. De toutes manières, l'arrivée d'un enfant amène le départ immédiat
d'un père peu soucieux de l'être. Tout se

s'en étonnent dans les films. Je pense à La
dernière femme pour un certain regard des

tions. L'une décide de garder seule son
enfant et l'autre de courir la chance du

plus à situer, mais là s'arrête la comparai-

bonnes intentions matrimoniales. Mais ni
la liberté ni la conjugalité ne sont faciles à

problème: comment

vivre quand on

passe et celle de se souvenir. Les gens, les

Belges, qui pendant la dernière guerre ont
risqué leur vie pour sauver celle des Juifs,
racontent.
On achève
«lo sono Anna Magnani» de Chris Vermorcken dont on a vu le court métrage plein
d'insolence

A
|

demande à son mari de la quitter, de la
laisser en paix. || accepte, plus ou moins de

On sonorise
«Ma chérie» de Charlotte Dubreuil, avec
Marie-Christine Barrault, Béatrice Bruno,
Herman Gilis. Une mère et sa fille, deux
générations de femmes confrontées au

On monte
«Comme si c'était hier» de Myriam Abramo- :
wicz et Esther Hoffenberg. Un film d'inter- |
views dicté par l'urgence du temps qui]

|

Peter Handke dans Le malheur indifférent.
Ici, une femme encore jeune, secrète ou
rêveuse. De façon assez abrupte, elle

encore davantage. Il s'agit peut-être de
montrer que les liens réels entre les gens
sont extêmement lâches. Autrefois, des
liens plus imposés faisaient tenir les familles, en grande partie grâce à la soumission
des femmes. Si les femmes cessent d'être

même

|È

approches et approximations, la mère de

feutrée

«Ayez

le sourire».

Un

montage qui rend une grande comédienne à
sa vérité. Celle qui passait pour une des pre-

mières bombes sexuelles fut une anti-star
dont le non-conformisme effraya les pro\ducteurs et cassa sa carrière.
À

sentimentales, si loin de s'accrocher, elles
quelque chose qui change - et les hommes
hommes

sur les femmes,

qu'ils n'arrivent

son. Peter Handke parvient à créer dans ce

film un sentiment d'intériorité plus grand
que dans le livre. Peut-être est-ce dû à

En demi liberté. Miou-Miou

et Carole Laure

met à boiter. Il n'y a pas de bonnes solu-

grand amour avec un Américain plein de

Edith Clever qui porte ce film par un pouvoir de présence exceptionnel. Le jeu des

vivre. Parce que, dans l'un ou l'autre cas,
ce sont les hommes seuls, qui en dictent
les conditions. La petite différence amène
ici aussi de grandes conséquences. Ce que

temps. La photographie est très belle mais
peu convaincante, elle projette comme un
autre film: celui d'un Allemand à Paris,

lant, en vivant à leur guise, en ayant
l'impression de choisir, c'est par les sentiments qu'on le leur reprend. «La femme

acteurs

corrige

la lenteur excessive

du

tandis que nous poursuit le beau visage un
peu buté d'une femme qui, gauchement,
cherche un espace de liberté.
MD.

les femmes ont gagné de liberté en travail-

qui pleure» de Doillon ne disait pas autre
chose. Un bon signe ce sont les hommes,
qui maintenant le sentent.

JA.
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lire

ançoise mallet-Jor1s

ou la queshion du personnage

«Si j'avais joué de l'accordéon, j'aurais aimé en jouer bien. Mais j'aurais aimé
aussi qu'on ne S'en apercoive pas trop. J'aurais voulu jouer la Java Bleue,
la Valse Brune, avec de secrètes dissonances.
J'aurais voulu jouer de l'accordéon

L'instrument de Françoise Mallet-Joris
n'est pas l'accordéon, mais la plume ou le
crayon à bille; ou tout simplement la
machine à écrire.
Les «Java Bleue», elle les invente. Et une
amie les chante. Elle invente aussi des his-

toires. De grosses histoires où les gens

s'aiment et se font du mal. Comme dans la
vie. Ecrire des romans est le métier de
Françoise. Elle a commencé à 15 ans, cela
fait déjà trente ans qu'elle écrit, presque de
jour en jour. Tôt matin. Se couchant de
bonne heure, mangeant peu, ne voyant
pas trop de gens, ne se laissant pas distraire par tout ce que le monde offre de

tentant à une femme intelligente et sensi-

ble.
De Françoise Mallet-Joris, nous connaissons par les photographies, par la télévision, le visage ovale, un peu interrogateur,
timide et pourtant assuré, patient.

Née à Anvers, en 1930, Françoise est la
fille de Suzanne Lilar. Elle a une jeunesse

plutôt solitaire, manque l'école pour raison
de santé et lit énormément. Elle est heureuse chez elle, ses parents sont intelligents, très libres d'idées, écrira-t-elle,
aussi
elle s'étonne
de
leur désarroi
lorsqu'elle quitte la maison, à seize ans,
croyant trouver plus de liberté encore à
partir avec un homme... L'année suivante
elle a un enfant et se marie. Françoise Mallet-Joris explique avec calme et lucidité
comment elle s'est mariée trois fois et ce
furent comme des maturités successives,
des expériences nécessaires à son désir de
vérité.
Dès l'âge de vingt ans, Françoise exprime
cette maturité précoce dans un premier
roman, Le Rempart des béguines. Avec

12

force tranquille, elle raconte comment une
très jeune fille reçoit la révélation de

l'amour dans un lien orageux mais puis-

sant avec la maîtresse de son père. Le livre
fait scandale. En même temps, il affirme
un talent, une liberté. La Chambre rouge
reprend le même thème, avec plus d'intensité encore et déjà le don de recréer les
milieux, les atmosphères, avec ce regard
distancé qui fait de Mallet-Joris une
romancière.
En
1955,
Françoise
Mallet-Joris
se
convertit et reçoit le baptême catholique.
Les romans se succèdent, les enfants naïissent. Le Prix Fémina est décerné à l'Empire

».

FMI.

*

parable à celle de Colette: aimer (trop) un

homme, avoir cru que c'était ça la liberté,
puis s'en libérer par le travail et l'indépendance qu'il procure.
Comme Colette, Françoise Mallet-Joris
croit dans la vie, elle lui accorde la plus

grande importance, l'observe et la goûte.

Avec plus de sérieux peut-être, et moins
de dégustation ? Arrêtons la comparaison,
car que savons-nous de l'une et de l'autre,
si ce n'est ce qu'elles en disent, ce person-

nage qu'elles sont à elles-mêmes, comme

nous le sommes toutes, mais
elles le métier a accentué?

céleste, en 1958. Dans l'intervalle, des tex-

Le métier

point. Ecrit à 30 ans, Lettre à moi-même

«En somme, ce que je demande,
t-il une raison d'écrire ce livre ? Et
aussi: y a-t-il une raison de vivre
la mienne, celle-ci plutôt qu'une

tes autobiographiques, où Françoise fait le
est un récit d'une maturité exceptionnelle.
C'est une réflexion à la fois sur l'existence,
cette énigme, et sur le fait de la relater par
écrit, cette existence, de la coucher sur le
papier, d'en faire ainsi une matière nouvelle, lui donnant une dimension plus cosmique peut-être, plus figée peut-être
aussi, quels que soient la rigueur et le
talent que l'écrivain met à dire la vie, au
plus près de la vérité perçue.
J'aurais voulu jouer de l'accordéon pose, de
façon plus légère, la même interrogation,
tandis que La Maison de papier décrit
davantage la vie de famille, cet autre versant de la vie de Françoise.

bien

elle aussi,

momifiée,

que

chez

c'est: y apeut-être
cette vie,
autre, ou

classifiée,

se

parle

de

déroule-t-elle automatiquement, issue de la
machine comme un long ruban de papier
marqué d'hiéroglyphes ? »

Lettre à moi-même.
Françoise

Mallet-Joris

ne

pas

vocation, d'inspiration, de génie, mais de
métier. Elle aurait aussi bien pu fabriquer
des souliers, dit-elle, ou jouer de l'accor-

déon. Il se fait qu'ayant beaucoup lu, elle

à

s'est mise à écrire. C'est un travail qu'on
fait comme on fabrique un objet et on le
vend aux gens. Eux, ça leur fait peut-être
plaisir de lire ce livre, ça les amuse ou leur
apprend quelque chose, et à soi, ça rap-

concret. Sa féminité solide. Il est vrai
qu'elle a vécu une expérience un peu com-

pour vivre. C'est pour ça qu'on travaille.
On raconte, comme une bizarrerie — à

Une autre Colette?
On

a comparé

Colette.

Pour

Françoise

son

style.

Mallet-Joris

Son

goût

du

porte de l'argent. De l'argent, il en faut

nero

ca

Françoise Mallet-Joris

Paris, on adore ça -— le fait que Françoise
sorte de chez elle à environ.7 heures du
matin pour passer quelques heures dans
un café à écrire tranquillement. Pourtant
quoi de plus naturel, d'indispensable
même, lorsqu'on a quatre enfants et qu'on
habite un appartement. Une chambre à
soi, disait Virginia Woolf. Ou alors le bistrot, qui est à tout le monde et où la vie est
spectacle. Les conversations de café, c'est
déjà tout un montage, chacun jouant son
rôle et le patron, qui a le dernier mot, croit

tirer les ficelles. Au fond du café, l'écrivain
les tire à son tour. Il note ce que disent les
uns et les autres, ceux du café ou de la rue,
les amis chez qui on va dîner et cet autre
qui aime tant parler.
Il y a les personnages de la vie, il y a ceux
du roman, et il y a aussi les personnages
historiques. Romancés une première fois

Jeanne Guyon, veuve et mystique, ce sont

des héroïnes de la conquête de soi par la
vie intérieure, ce jardin secret dérobé aux
hommes.

La comédie de la vie

«qui ne soit pas uniquement cet acteur
d'un rôle tout écrit, ce consentant prisonnier

d'une convention qui le dispense de toute
initiative;
car enfin, prononçant les mots que l'on
attend d'eux, se jetant la balle |...) qu'est-ce
qu'ils font là, impénétrables l'un à l'autre,
enfermés dans leur confort, leur amertume,
leur orgueil, leur sensualité, leur souffrance? »
Lettre à moi-même

par l'historien, ce démonstrateur de faits

virils et d'actions bien menées par d'illustres hommes.

Si

Françoise

Mallet-Joris

est féministe — elle récuse probablement
l'appellation, comme elle récuse toute
empreinte

—, c'est

dans

ses

romans

en

marge de l'Histoire qu'on peut le découvrir. Les héroïnes qu'elle va chercher dans
l'Histoire (un peu comme on trouve un

petit chat perdu dans un grenier), elle les

fait naître à une vie qui fut sans doute la
leur, ignorée comme celle de bien des
femmes de l'époque, comme la nôtre
aussi, bien que dans de toutes autres cir-

constances. Des femmes prisonnières:
piégées par l'amour et coïncées par les
conditions qui leur sont faites. Que ce soit
Marie Mancini, l'amie de Louis XIV ou
Louise la jeune amoureuse de Louis XIII
dans Les Personnages, que ce soit surtout

Oui, Françoise Mallet-Joris est une moraliste. Une philosophe en quête de sagesse.
Elle voudrait comprendre.

Savoir où est la vérité de la vie. Car si tout
est mensonge, alors tous ces mensonges

que chacun nous sommes (et comme écrivains, nous le sommes doublement et plus

consciemment) ne sont que des tâtonnements vers la vérité. Que quelqu'un essaie
de dire vrai ou qu'il se croie obligé de mentir, son but est le même: exprimer quelque
chose, communiquer.
La connaissance reste fragmentaire. Très.
C'est peut-être parce que ses parents
étaient si intelligents et si libres, dit Françoise, qu'elle a été obligée de commencer
par faire des expériences incertaines. La
vérité se dérobait.

La conversion, c'était peut-être une plan-

che de salut. Une façon de ne pas être
absolument perdue parmi des personna-

ges qui déambulent et parlent en tous
sens, mais où précisément le sens de la
démarche se dérobe.
Françoise Mallet-Joris. pense que le
monde est posé. «Chacun contient cette
vérité banale et mystérieuse comme un
chiffre — cette liberté comme une proportion. (Lettre à moi-même).
De là, ce sentiment d'harmonie, qui naît
fugitivement d'une branche dans un vase,
d'une table bien arrangée, d'un mot
d'enfant, d'un oiseau qui vole, ce sentiment d'une ordonnance invisible.
A travers tous les romans et leurs person-

nages chez Mallet-Joris, ceux-ci ont chacun leur importance, contrairement aux
héros de la subjectivité pure — à travers ce
désordre des sentiments et ce décalage
des paroles, c'est inépuisablement une
quête de vérité qui les fait poursuivre on
ne sait quelle chimère, prendre mille chemins de traverse ou, telle A//egra, s'atteler
à une impossible tâche jusqu'à en mourir.
Aurait-elle joué de l'accordéon, aurait-elle
avec son sourire un peu lointain manipulé
son open en toe, c'eut été la même

musi-

que, le même accompagnement que celui
que Françoise nous offre par l'écriture.
Regardez, mais regardez donc comment

ces gens vivent! Regardez-les danser,
semble-t-elle dire, peut-on être plus sot,
plus malin, plus attendrissant, plus incohé-

rent? Et pourtant quelle musique dans
tout cela, quelle inépuisable musique, plus
exacte que toute mathématique.
Marie Denis
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[Ün peu d'angoisse et de café

Trente trois tours

devenue une vedette. Elle chante drôle ou
tendre, ému ou acide. Elle chante bien.
Tout leur est bon quand c'est bon.
Le ton de Brétecher pour se moquer allè-

trois petits tours,
des chansons

Ils sont trois derrière une seule voix.
Marie-Paule Belle chante, Françoise écrit
texte et musique. Michel Grisolia aussi.
Mais ce n'est peut-être pas tout à fait juste
car s'ils pensent à certains refrains, s'ils
imaginent
certains thèmes,
c'est que
Marie-Paule est ce qu'elle est. L'un chantonne, l'autre invente, Françoise se souvient qu'elle voulait jouer de l'accordéon.
Le premier dit un mot, l'autre complète. Ils
se connaissent comme les doigts de la
main, s'aiment beaucoup, rient, se fâchent
et travaillent ensemble.
De leur entente sont déjà sortis quatre dis-

ques

{Polydor)

Marie-Paule

Belle

est

grement des modes de Paris.

Les complaintes de faux mélo ou de vrai
trémolo.
L'amour... pourquoi pas. Avec «toujours»
aussi parfois. La voix monte, la musique
sanglote, les cœurs se brisent, il ne faut
pas avoir peur des sentiments quand on
chante. Pas plus que du tango musette, de

la java vache, des flonflons et des guinguettes.

Marie-Paule fait le
l'air devient doux
gane ou s'emballe,
pagnait jusqu'au
blue». On étouffe
c'est drôle, c'est la

clown, puis
comme un
tel le piano
prochain
un soupir.
vie.

du charme,
violon tziqui accom«melancoly
C'est beau,

JA.

À

Paroles: F. Mallet-Joris et M. Grisolia
Musique : Marie-Paule Belle

La jeune fille un peu maigre qui passe les
accessoires
Les couteaux, les bouquets, les ballons,

les miroirs

La femme qui sourit avec deux dents en

or

A gui on va passer des sabres dans le

Corps

Si par hasard on les regarde
On se demande quelquefois
De quoi donc vivent ces gens-là

D'un peu d'angoisse et de café

Beaucoup de poisse et de gaieté

Deux éventails, un matin blême

Le train du soir n'est pas chauffé
Trois tourterelles et du lamé
Ce soir on applaudit à peine
Mais de quoi vivons-nous, nous-mêmes

D'un peu d'angoisse et de café

| Le noir en satin blanc qui passe l'esca-

beau

Ce qu'elles ont aimé:
Personnellement, je préfère les livres «sérieux»
de Mallet-Joris à ses romans. Pourtant j'admire
la façon dont elle s'y prend et dont elle les réussit, j'ai surtout aimé L'Empire céleste, comme
foisonnement de personnages et pour leur logique péremptoire et qui les laisse tellement faibles.
C'est vrai que ça fait un peu penser à Ajar...
Ce que j'aime le plus, c'est la recherche de Mallet-Joris, les raisons pour lesquelles elle poursuit
ce labeur entêté, fidèle.
Et puis cette conviction qu'il y a un ordre du
monde. Et le plus fort, c'est que de la facon dont
elle le perçoit, c'est vrai! C'est vrai qu'il y a des
instants bénis, des moments parfaits mais si
fugitifs qu'ils ont moins de corps qu'un cheveu.
Cela suffit à Françoise pour recréer un univers.
Chaque fois que j'y pense, ça me fait du bien. Je
trouve ça un peu simple, mais je comprends, et
ça me fait du bien.
Lettre à moi-même, c'est un livre qu'on peut
relire plusieurs fois. Et quand je pense que cela
a été écrit à 30 ans! Toutes les questions y sont
posées et l'absence de réponse admise. Avec
sérénité.
J'aime bien aussi que Françoise sente et vive en
femme, et en même temps elle universalise. Si
souvent, ce sont les hommes qui universalisent,
nous englobant, tandis que nous les femmes,
nous particularisons, nous disons «nous» en
tant que femmes. J'aime bien qu'une femme
dise «nous» en tant que tous ensemble, en tant

qu'humains.

Marie D.

La maison de papier. J'ai une grande tendresse pour ce livre décloisonné, ces murs
translucides qui nous laissent deviner l'intérieur

de la maison à l'image de la femme qui l'habite:

un monde où chacun a sa place et vit dans une
apparence de grande liberté.
Dans le désordre de la maison de papier, pas de
tiroirs pour ranger les idées, ni d'étiquettes, et
malgré les difficultés constantes à maintenir le

toit sur les murs, on découvre une âme ouverte
à tous les vents et une grande chaleur; en même
temps, une grande fragilité face aux agressions
des intempéries et à l'impuissance pour les maîtriser.
Cathy

M.

Allegra. J'ai bien aimé ce livre pour l'analyse
qu'il fait d'une femme qui subit d'une façon passive, les influences de son milieu. Si je dis «d'une
façon passive», c'est parce qu'elle se rend
compte de cette manipulation. Elle a tout en elle
qui se révolte contre l'attitude de sa famille et de
son mari, qui s'oppose à la relation qu'elle a éta-

blie avec un enfant abandonné. Ce personnage

ne parvient pas à trouver la force pour lutter et
maintenir ce contact privilégié.
Elle s'en laisse mourrir.
Ce livre a des longueurs, des redites, mais il y a
des passages très beaux, émouvants et justes.
Une analyse de la femme prisonnière de son
milieu. || démonte assez clairement le processus
de renoncement à la vie, parce que privée de ce
lien, vital pour elle qui, au-delà de cette relation,
est un étouffement de sa personnalité pro-

fonde. Manipulation qui essaie de la maintenir
soumise aux traditions bourgeoises.

Irène B.

Qui jette la sciure et soigne les chevaux
La mère qui soutient ses fils en pyramide
Et qui sourit toujours, colossale et stupide
Si par hasard on les regarde
On se demande quelquefois

\Vais de quoi vivent ces gens-là
/Françoise

ps)

Mallet-Joris, bibliographie Pa

Poèmes du dimanche.
des Artistes, 1947.

Bruxelles, Editions

Le Rempart des Béguines. Paris, Julliard,
1951

et Livre de Poche, n° 1031.

La Chambre Rouge. Paris, Julliard, 1955 et

collection «J'ai lu».
Cordélia. Paris, 1956.

Les

Mensonges.

Paris, Julliard,

1956

et

collection «J'ai lu».
L'Empire céleste. Prix Fémina, Paris, Julliard, 1958 et collection «J'ai lu».
Les personnages. Paris, Julliard, 1961 et
collection «J'ai iu».
Lettre à moi-même. Paris, Julliard, 1963 et
collection «J'ai lu».
Marie Mancini, le premier amour de
Louis XIV. Paris, Hachette, 1964.

Les Signes et les Prodiges. Paris. Grasset,
1966 et Livre de Poche, n° 3112.

Trois Ages de la Nuit. Paris, Grasset, 1968
et Livre de Poche, n° 3861.
La Maison de papier. Paris, Grasset,
et Livre de Poche, n° 3337.

1970

Le Jeu du souterrain. Paris, Grasset, 1973

et Livre de Poche.

Allegra. Paris, Grasset, 1976.
J'aurais voulu jouer de l'accordéon. Paris,
Julliard, 1976.
\Jeanne Guyon. Paris, Flammarion, 1978. y
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D.D.: Les débuts? dans une école de chant à Montréal il y a
seize ans. Puis Paris pour étudier avec Jean Lumière. Ensuite,

les boîtes de la rive gauche. Quand je suis revenue au pays, j'ai
fait une comédie sur les femmes. Ce n'était pas une mauvaise
idée mais enfin presque... on a monté ça avant que le « Women
lib» soit comme un étendard..

— Et s'il n'était pas là.
D.D.: Ce serait pire mais je sais que j'aurais continué ma lutte
dans mon sens à moi. Je ne suis pas une de ces femmes qui
attendent qu'on leur donne. Pendant 7 ans, j'ai chanté tout ce
qu'on a voulu et je m'en suis allée. C'était de la belle crasse. J'ai
arrêté pendant un an et j'ai décidé de faire du rock. Ça a

démarré.

émission de télévision. Mais mettre sa cravate juste pour

— Tu parlais de ta lutte? Quelle est-elle?
D.D.: C'est ma liberté, mon égalité. Ma liberté dans tout: penser, dire, faire ce que je sens et ce que je veux. Maintenant je

Je n'ai jamais chanté ce qu'on appelle du politique. Enfin, si,
mon Québec. Par contre je trouve important de parler aux
enfants. J'ai envie de faire des spectacles pour eux. Les
enfants ne disent pas «elle est allée trop loin ». Ils sont ouverts,
ils n'ont pas de lunettes. Ceux qui écrivent pour moi me regar-

pense que les femmes l'ont cette liberté. Je sais aussi que le
monde est fait par et pour les hommes et qu'il y a beaucoup

à dire là-dessus. Je suis d'accord avec celles qui travaillent
dans ce sens. J'œuvre aussi à ma façon. J'embête les gens
simplement parce que j'exige d'être moi.

— Ta liberté c'est aussi celle de ton corps. Sur une pochette de
disques on te voit la poitrine peinte de fleurs de lys du Québec.
D.D.: Avant que mes seins ne soient plus montrables je les ai
montrés à tout le monde. Ensuite on n'a plus vu que le gauche
car le droit, c'était plus ça et maintenant c'est presque terminé...
«
— Et quand tu le faisais c'était de la provocation?
D.D.: Non. Mes seins peints étaient là pour montrer combien
j'aimais le Québec. J'ai pas pensé au reste.
- Tes robes de scène sont aussi très provocantes ?
D.D.: On le dit. Moi je vais seulement voir des couturiers qui

sont aussi fous que moi. le leur explique. Des fois je veux être

moitié femme, moitié singe, ou moitié panthère. Ils me font
des affaires, je les mets sur mon dos, les gens s'étonnent.
— Et la réaction des hommes?
D.D.: Ils n'ont pas du tout envie de me sauter dessus. Ils ont

peur. ls me fuient. Ils sentent que c'est ma liberté pas la leur.
Ils ne peuvent pas «m'emmerder » Une fois j'ai même pensé.
Il faut que j'arrête de toujours montrer quelque chose. Les

gens pourraient penser «à l'envers» de moi. Si je fais ça ce

n'est pas pour être un «Sex Symbol » mais pour moi, pour être
bien. Alors j'ai mis un homme nu sur le podium. Quel scandale.
J'ai demandé aux gens ce qu'ils avaient: «une femme vous
trouvez ça normal et naturel. Et pourquoi pas lui?» Le public

quittait la salle pourtant c'était un danseur extraordinaire. Il
m'avait prévenu que ce serait difficile. Mais j'ai tenu bon. J'ai
pas lâché. Je ne lâche jamais... enfin je lâcherai un jour, quand
je serai devenue «vieille d'années». Le show business est
devenu très dur... Il est encombré de trop de gens qui veulent
faire «du fric et du pognon » et se contentent de chanter en se
regardant le nombril. Pour moi la scène ce n'est pas ça. On y
monte quand on est poussé par une force, qu'on veut donner...

je dis pas ça pour faire croire que je suis mieux que les autres
mais simplement parce que c'est vrai que je donne quelque
chose à ceux qui m'écoutent et me regardent. J'arrêterai

comme dit la chanson quand je ne pourrai plus «ni chanter ni
rire». Alors je fermerai ma gueule. Ce qui est important pour
moi dans la vie, c'est la création. Etre. Apporter. Je voudrais

être une de celles qui ont permis de faire un petit bout de chemin. Après je laisserai la place à une plus jeune que moi, qui
sera plus folle et aura d'autres envies. Je me dis c'est peut-être
celle-là, j'attends. sans tristesse bien que mon métier soit tout
pour moi.

— Qu'est-ce que tu as envie de chanter?

D.D.: Mon prochain disque dira la folie. Dans tous les sens.
Toutes les formes de folie. Les femmes qu'on met à l'asile, les
enfants. À mon dernier spectacle, à Montréal, j'avais demandé
au public de venir déguisé. Les homosexuels arrivaient pour la
première fois en travesti, il y avait des gens âgés les cheveux
dressés sur la tête, d'autres habillés en page. Tout le monde
était fou. C'était merveilleux. Si les gens restent immobiles
quand je chante, inertes j'ai l'impression d'avoir raté. || faut que
quelque chose se passe. Sans ça ils n'ont qu'à regarder une

applaudir c'est trop «niaiseux». On paie si cher sa place!

dent vivre. Je chante ma vie. Je mets aussi de l'humour. C'est

très important. Rire.

— Comment tu t'arranges pour tes affaires? Tu es ton propre
manager?
D.D.: J'ai besoin de gens pour m'aider. Je suis toujours partie.
Mais je m'arrange pour travailler avec des amis. Dans mon
équipe,

on

est

neuf.

L'ingénieur

du

son

et

l'homme

qui

s'occupe des lumières sont pour moi aussi importants que les
musiciens.

Et puis on se connaît bien. On travaille ensemble

depuis longtemps. C'est très important pour moi, la fidélité.

— Tu parlais d'arrêter tout à l'heure. Pourquoi? Est-ce l'âge, la
fatigue, la lassitude. Par rapport à ton corps?
D.D.: Non, par rapport à ma tête. Par rapport à mon idéal.
Après je ferai de la peinture. Ce qui importe c'est de rester
juste envers soi-même, et vis-à-vis de son public. Le mien, il
est à Montréal. Là-bas, je suis vraiment chez moi. On se
connaît. On m'aime ou on n'aime pas mais, pour eux, je suis

un bout de leur liberté. Ils en rêvent et puis ils la voient un peu
vivre. Je voudrais que les gens vivent comme moi avec leur
instinct, que mes spectacles soient comme des tremblements
de terre qui les ébranlent.
— Tu vis comme une provocatrice de bonheur?
D.D.: Oui, ça me plaît cette idéb. Dans le bottin des artistes
au Québec on m'a rangée parmi les cascadeurs. Je chante,
mais c'est vrai, je saute, je bondis, je sais ce que je sens.
— Et l'argent?
D.D.: Chanter devient cher. Pour l'étranger, il y a les billets
d'avions et puis tous les musiciens. Ça coûte une fortune,
quand ils sont bons, ils sont hors prix. Je veux les meilleurs. Si

je ne

paie

pas,

ils partiront

ailleurs

et pour

moi

de toute

manière, c'est important de leur verser ce qu'ils valent. J'en
suis responsable. Pour eux c'est le boulot. Pour moi, mon
métier, c'est pas un boulot. Si je demande cher, c'est par respect pour eux. Pour qu'ils soient à l'aise, Même si des fois j'y
laisse mon salaire.

— Et ta vie privée?

D.D.: Je n'en ai pas, c'est ce que je déplore le plus. Je n'ai pas
eu le temps de faire d'enfant. J'aurais aimé savoir ce que c'est.
Je regrette. J'ai 34 ans. Il n'est pas trop tard. Mais il faudrait
que j'y pense. Entre deux chansons, on ne peut pas. Et puis
mon corps est fatigué. J'ai dû subir une opération il y a six mois

et je ne me suis pas arrêtée. || fallait préparer un spectacle. Je
suis étonnée de voir la lassitude de mon corps. Je n'aurais pas
cru qu'il s'en irait si vite. Dans le spectacle, on vieillit beaucoup
plus vite. On s'use.
— Et les femmes?
D.D.: Elles m'aiment bien. Souvent elles viennent m'apporter
des choses. Mon chapeau, on me l'a donné en disant «il t'ira
bien alors prends». Là-bas, au Québec, elles peuvent s'identi-

fer à moi. Quand je pose un geste, c'est important. Elles viennent me le dire. Je leur apporte ce qu'elles n'osent pas. Elles
se disent si l’une l'a fait, c'est déjà ça. Je n'ai pas envie d'être
la première, d'ouvrir des portes. Même

si on ne me suit pas,

moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Les femmes sont coincées.
Moi un peu moins.

Propos receuillis par Jacqueline Aubenas

faire la cuisine _

vergogne. Toutes les bonnes seront
plongées dans un grand bac d'eau
fraîche que vous saupoudrerez
d'une poignée de farine. Ces petites
bêtes ont horreur de cet ingrédient
et cracheront donc avec mépris les
quelques petites choses croquantes
qu'elles gardaient dans leur coquille.

. N'ajoutez jamais d'eau: votre casserole risque de déborder rapidement
tant ces bestioles regorgent d'eau
(82,5 % exactement).
. S'il vous reste quelques moules
marinières, gardez-les. Vous passez
le reste de sauce. Vous ÿ ajoutez
1/2 jus “= citron. Vous déposez joliment vos moules (sans coquilles)
dans ce jus et vous les mangez froides le lendemain.
. Ras

le bol

de

la moule

et frites;

variez vos plaisirs en accompagnant

vos plats de tartines de pain bis
beurrées au beurre salé. Trempées
dans le jus, c'est exquis.
. Personnellement,

je

mange

mes

moules avec. une coquille vide qui

me sert de pince. Pas de couverts à
laver.

. Je compte 1 kg de moules par personne d'appétit moyen, 1,5 kg pour
les bonne fourchettes.. Si vous vous
demandez où on peut mettre tout
çà, sachez qu'une moule moyenne

Toujours 1 kg de moules par personne.
Proportion: 4 personnes
4 kgs de moules nettoyées

prie!

Pendant

que vos moules

vivent leurs

derniers instants dans votre eau farinée, vous coupez tous les légumes en
julienne. (en très petits morçeaux)
Faire revenir cette julienne dans beurre,
margarine, au choix ou les deux. Très
peu: 5 minutes environ.
Jetez les moules rincées et égouttées
dans votre grande casserole. Poivrez
largement. Fermez hermétiquement.
Secouez la casserole ou touillez avec
une cuillère en bois.

Moules ouvertes: elles sont cuites.
Vous passez à table. Inutile de vous dire
qu'il vous faut une louche pour servir!
Au vin blanc: même préparation que ci-

dessus mais vous ajoutez une demibouteille de vin blanc sec à votre

julienne.

Moules de luxe à ma façon
Même préparation que les vitaminées
naturelles. Pendant qu'elles cuisent, je
prépare 1/4 de crème fraîche, deux
jaunes d'œuf et un petit paquet de cerfeuil surgelé (125 grs) je mélange le
tout et, au moment de passer à table, je
verse dans ma casserole, je touille vivement avec une cuillière en bois.
C'est frais en diable!!

pèse environ 5 grammes dont 3 rien
que pour la coquille.

noircissait,

c'est

que

fraîcheur

et

donc

toxique.

Mais on a découvert depuis que la
moule peut être toxique sans dégager ce produit de décomposition
des albuminoïîdes. Même très frafche et très belle, elle peut contenir

de la mytilitoxine. Pour détruire ce
poison, il suffit d'ajouter 3 ou 4
grammes

de

carbonate

de

par litre d'eau de nettoyage

18

soude

1 branche de thym

Si vous avez du pistou frais ou basilic,
une dizaine de feuilles coupées fin.
Sinon, du sec mais c'est moins bon!
Faites revenir vos oignons dans de
l'huile (d'olive si possible) Dès qu'ils
sont blonds, jetez vos moules dessus.
Ajoutez tomates, ail, thym, basilic,
moules ouvertes, vous ‘servez. Là, je
préfère le pain baguette dit pain français que je frotte de gousses d'ail ou
mieux, je coupe une heure à l'avance
dans le sens de la longueur. Je badigeonne d'un rien d'huile. Je frotte avec
l'ail et j'enferme dans du papier alumi-

nium.

avec

midi!!

Un bon

cela, vous

petit Provence
vous

croirez

blanc

dans

le

S'il vous reste de la moule provençale,

laissez-les au frigo dans leur jus. Le lendemain, ajoutez-les à une omelette en
gardant un peu du jus tomaté.

Moules au gratin
Je fais ouvrir mes moules dans la casserole
contenant
l'oignon
blondi.
Thym.

Je prépare ma béchamel (beurre,
farine, lait). J'ouvre mes moules, les
replonge

dans

leur jus. Je les prends

de chapelure. Je pose quelques noiset-

tes de beurre. Je fais gratiner.

la

moule contenait de l'hydrogène sulfuré parce qu'elle n'était plus de première

pelées (pelati)

avec une écumoire, je mélange à ma
béchamel. Je verse dans le plat à gratin.
Je saupoudre
très largement
de
gruyère râpé. Je sème une fine couche

. Ma grand'mère ajoutait à la cuisson
une pièce d'argent (véritable). Si
celle-ci

1 litre tomates

4 gousses d'ail entières épluchées
2 oignons

La moule sous la loupe
L'an

dernier,

on a pêché

elles sont trés riches en phosphore (250 mgr)

de par le monde

473.000 tonnes de moules. Sachant qu'une
moule pèse environ 20 grammes, cela vous

permettra de calculer le nombre

de bestioles

passées au court-bouillon.
100 grammes de moules équivalent à 72
calories et contiennent 82,5 % d'eau, 12 de
protides,

2,2 de glucides et

1,7 de graisse;

têtes.
Leur culture (la mytiliculture pour les puristes)
remonte à 1235, et il leur faut 2 ans pour arriver à maturité.
Les moules d'eau douce ont un rôle écologique: elles nettoient en effet l'eau en se nourrissant de bactéries et de petites plantes vis-

queuses.

ln

cassées. Dans ce cas, jetez-les sans

Pour 4 personnes:

4 kgs de moules nettoyées
1 céleri vert
4 blancs de poireaux
un gros oignon
Poivre au moulin. Pas de sel, je vous

ape

si vous achetez vos moules

nettoyées, vérifiez si certaines sont

Moules provencales

SR PR

. Même

Moules vitaminées au naturel.

2 pe

Quelques petits conseils

Recettes : Fernande Willot. Photos : Veronique Vercheval.
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Chrysanthenum

Tanacetun Visiani

Grande composée facilement reconnaissable par les nombreuses petites boules jaunes, à même hauteur, au sommet de la plante, aussi parce que n'importe quelle partie de la plante propage une odeur
assez forte lorsqu'on /a froisse.

Elle fleurit tout l'été jusqu'en octobre.

On la trouve de préférence sur les décombres, les éboulis, les terrils, le bord des routes, le long des voies
ferrées.

On lui a donné plusieurs noms très significatifs :

l'herbe aux vers, l'herbe aux puces, l'herbe amère, les Grecs l'appelaient Anasthasia c-à-d. «immortelle», ils croyaient en effet qu'en la portant sur soi on devenait immortel.

La plante séchée est un excellent insecticide. Les bouquets accrochés la tête en bas, éloignent les mou-

ches et les moustiques jusque sous les matelas, elles chassaient autrefois, les punaises. Réduite en poudre, elle élimine en deux ou trois jours les poux si on en frictionne le cuir chevelu atteint; déposée dans
les paniers des chiens et des chats, elle élimine leurs puces, de même mélangée à la paille des poulaillers.
La tanaisie contient une substance amère : «la tanecine» c'est pourquoi son infusion en petite dose (10

à 20 grs par litre d'eau) donne des bons résultats lors de mauvaises digestions et d'aérophagie, elle est
calmante des douleurs stomacales.

Les semences ou à défaut la plante sont vermifuges (4 à 5 grs pour 100 cc d'eau bouillante le matin

à jeun pdt ggs jours) ou (en lavement: décoction de 30 grs par litre d'eau à utiliser à environ 35 2)
Autrefois on utilisait aussi la plante bouillie en cataplasme contre les entorses.
Marie-Paule Lemaire
20

+ se nourrir
Le pain est également

«fait grossir».

mal vu parce qu'il

Il demeure

pourtant

une

source importante de protéines, de calcium et de vitamines B. Par contre, le
sucre n'apporte rien d'autre que lui-même,
ou ce que les diététiciens appellent des

«calories vides ».

Aimer le sucre n'est pas un mal. Même les

animaux le font ! Le tout, c'est de ne pas en
abuser.

|| y a un

problème

à partir

du

moment où le goût se déforme: l'enfant
habitué à de grandes quantités de sucre ne
«sent» plus le goût réel des aliments
comme le yoghourt, le lait ou même les
fruits auxquels on a ajouté d'inutiles cuillerées de sucre en poudre.
Les «faux sucres»?

Les édulcorants artificiels, tels la saccha-

rine et les cyclamates,

sont utilisés dans

les aliments pour nourrissons. Les bibe-

rons

LUS CN
a EUELE
Dans

nos

pays

riches, on

consomme

aujourd'hui 60 kilos de sucre par personne et par an! dont la moitié dans le
thé et le café, les confitures, les jus de
fruits et les limonades, les compotes,
les pâtes à tartiner, etc.

L'empire grandissant du sucre

Les charcuteries contiennent souvent 1 à
2% de sucre, la moutarde en contient
4 %, les haricots blancs sauce tomate (en

conserve) 4 %,

les soupes

en sachet

en

contiennent jusqu'à 20 % ! Ce qui fait dire
au docteur Atkins — célèbre diététicien

américain — que le sucre est notre drogue
la plus courante. Le jeune américain, le

plus touché par ce fléau, consomme
d'énormes quantités de sucre dans son alimentation

sucrés,

courante:

condiments

glaces,

entremets

alimentaires

sucrés

dans

les

maternités

en

merce et sont certainement très utiles à
tous ceux qui ne peuvent absolument pas
absorber de sucre: diabétiques, obèses,

etc... Ils présentent toutefois un certain risque.

La F.D.A. (Food and Drugs Administration)

a découvert

que les cyclamates

peuvent

être à l'origine de certains cancers et elle
en

a interdit

l'utilisation

aux

Etats-Unis.

Peut-être ce danger est-il exagéré, mais

l'utilisation abusive de ces adoucisseurs
d'aliments encourage le penchant qu'ont

(exemple: le ketchupl!}, friandises et sur-

tout dans les innombrables «sodas» {limonades, coca...) qui, s'ils paraissent innocents, n'en sont pas moins très sucrés et

contiennent quantité d'additifs artificiels.
Et dire qu'on continue à installer des distributeurs dans les couloirs des écoles et des
bureaux
pour
augmenter
encore
la
consommation |

Du sucre, il y a en partout! Même dans les
aliments non sucrés par eux-mêmes.

préparés

contiennent souvent. Ces édulcorants
sont couramment vendus dans le com-

Le sucre raffiné = calories vides

L'amidon, le sucre et la fibre végétale sont
les hydrates de carbone les plus impor-

tants. Ils fournissent la plus grande part de
l'énergie nécessaire à nos cellules.

les enfants — et beaucoup d'adultes — pour
le goût sucré.
Alors que faire? La solution la plus intelligente est sans doute un compromis:
changer nos habitudes alimentaires dans

le sens d'une plus grande consommation
d'aliments et de boissons non sucrés. Si

vous supprimez les deux sucres dans
votre café, vous vous apercevrez vite que

l'on s'en passe très bien. Et le vrai goût du
café ressortira mieux. On peut aussi progressivement diminuer l'utilisation du

sucre dans les compotes, macédoines de

fruits, et tous les desserts en général.
Pourquoi

ne

pas

proposer

un

fruit

aux

de

enfants chaque fois qu'ils demandent des
bonbons ou des gâteaux? Les fruits secs,

don au profit du sucre. C'est là un problème diététique important. Les pommes

peuvent être assimilés à une friandise. Ils
apportent énergie, vitamines et minéraux.

Déshabitués

des

légumes, pommes

terre, céréales, nous abandonnons

l'ami-

de terre, outre 17 % d'amidon contiennent une quantité d'éléments utiles à
l'organisme, dont des vitamines et parmi

elles la fameusé vitamine C!

raisins,

abricots,

dattes,

figues,

prunes

Remplaçons la boîte de bonbons par une
grande coupe ou un panier rempli de fruits

secs, de noix, noisettes, amandes et châtaîgnes.
Catherine Gernay.

une petite phrase …
Tout avait commencé par ce livre chapardé à la vitrine d'une
librairie. Pris et saisi pour te l'offrir parce qu'un instant, tu l'avais
convoité. J'y avait écris ces mots ambigus: «A toi, par dessus la
légalité. »
Un jour, tu étais venu vivre ici. Tu n'avais prévenu prsonne et toute
une longue semaine, nous avions joué à être seuls. Seuls avec le:
lit, la baignoire, ies murs, la table, le vin, le fromage. Nous avions

Elle écrivait les questions sur une feuille. Lui répondait sur une

autre feuille. À soixante-quatre ans, il l'avait quittée subitement.

Parti vivre seul, il était mort dans la misère, deux ans plus tard sans
même avoir fait les démarches pour sa pension.

Elle avait peur qu'avec Jean, ce ne soit pareil. C'était trop triste.
Elle n'osait pas lui en parler, car il dirait qu'elle est folle et qu'elle
se faisait des idées. Pourtant, Jean était un mari charmant, jamais

sursauté aux sonneries du téléphone. Elles s'étaient faites de plus

en retard, toujours prêt à conduire ou aller chercher les enfants,

jamais la moindre colère, pas un mot grossier, une fidélité exemplaire. Et intelligent, bien plus intelligent qu'elle. Un homme admi-

en plus insistantes, lancinantes.
Parfois tu te levais la nuit pour décrocher le cornet. Je le regardais
quelques instants tournoyer au bout du fil, comme un pendu.
Nous aurions pu trancher le fil. Nous ne l'avons pas fait. Un beau
jour, nous avons décidé d'aller en visite, le dimanche, avec les

rable.

enfants, chez tes parents, et j'y prendrais plaisir. Une douce béatitude de chat domestique qui me laisserait ronronnante autour

de la table familiale.
Vous vous êtes installés, toi et ton père, côté cours, c'est-à-dire
côté salon, en façade. Nicole, ta mère, et moi avons préféré le côté

jardin sous la véranda ensoleillée, sirotant une deuxième, une troisième tasse de café. Nous chuchotons, racontons, commentons
les menus incidents des derniers jours. La patte cassée du chat,

les cas de scarlatine à la crèche, la visite chez la pédiatre, la panne

de la lessiveuse et la recette du poulet à l'estragon. Une complicité

simple et facile.
Peu à peu, la conversation s'est faite plus animée, plus intime.
Nicole raconte, déverse le trop plein de la semaine. Une petite
boule dure et sèche monte et descend le long de sa gorge. Louise,
sa fille cadette qui depuis son mariage ne lui téléphone plus, et qui,
c'est sûr, n'est pas heureuse avec son homme, un gendarme.
A vrai dire, elle avait rêvé d'un autre parti pour sa fille, un homme
cultivé

et attentionné

qui

l'aurait

emmenée

au

théâtre

voyage en Grèce. Mais pourquoi ne téléphonait-elle pas?

et en

Elle.

serait si heureuse de parler quelques minutes avec sa fille.
Evidemment, elle pourrait peut-être prendre l'initiative. Mais elle

n'osait pas: peur de se faire rabrouer!!

C'était comme avec Jean, son mari. Toujours au jardin ou devant
la télévision. Parfois, elle posait une question timidement: est-ce
qu'il avait retrouvé la carte routière de Suisse ? Quandirait-il cher-

cher les médicaments? Le plus souvent, il ne répondait pas. Elle
setaisait alors, par peur de déranger. Il avait si souvent mal au dos
qu'elle craignait toujours de l'agacer et d'accroître ses douleurs.

C'est bien simple, l’autre jour, à bout de paroles rentrées, de

silence accumulé, elle avait pris un papier et écrit toutes ses ques-

tions. Elle les avait laissées sur la table et était partie se promener.
En pleurnichant.
Ce papier lui rappelait la fin de ses parents, à elle, de braves gens,

gentils et serviables mais qui s'étaient mis, peu à peu, à ne plus

pouvoir se supporter. Sans trop savoir pourquoi. Simplement, à

force de silence et de malentendu.

Ils ne se parlaient plus.

\

|

D'ailleurs,

elle

l'admirait.

Seulement

voilà,

il y avait

ce

silence. Il ne disait jamais rien. Lorsqu'elle essayait de lui parler de
ses inquiétudes à propos du mariage de Louise, il haussait les
épaules. Pourtant il adorait sa fille. Alors, elle ne savait plus ce qu'il
fallait faire. Elle s'énervait, perdait patience. Est-ce qu'elle était
trop exigeante?? Elle ne savait plus...
C'est à ce moment que je t'ai aperçu. Appuyé au chambranle Grand
massif, t'étirant comme un matou qui sort d'une longue sieste
-Tu nous as lancé un regard teinté d'ironie et d'agacement. Et tu
as dit: vous pourriez au moins parler un peu plus bas. On entend
tout ce que vous dites. Ce n'est pas très aimable pour mon père.
Alors ta mère s'est troublée. Elle a protesté qu'elle ne disait rier
de mal, que ce n'était pas des critiques, et qu'elle aimerait en par-

ler devant vous, tous ensemble. Tu as tourné le dos et tu es
reparti, nonchalant et indifférent, vers le salon.
J'avais rougi. Un peu honteuse. Comme si nous avions été prises
sur le fait, en flagrant délit de commérage. Le clan des femmes
contre le clan des hommes. Que c'était bête. C'est vrai pourtant

que j'avais écouté Nicole avec sympathie, que je m'étais sentie un
peu complice, que je l'avais encouragée à poursuivre. Et puis voilà
que d'une seule phrase, tu réduisais cette longue confidence à un
bavardage mesquin. Nicole avait dû ressentir la même impression. Elle s'est levée d'un air embarrassé et est partie refaire du

‘café.

En haut, Jeanne venait de s'éveiller et babillait dans son lit. Je suis
allée la chercher. Nous avons passé la fin de l'après midi à jouer
avec l'enfant. Nicole la prenait trop souvent dans les bras pour

l'embrasser et la petite se dérobait à ces brusques élans, agacée

d'être sans cesse interrompue dans ses jeux.

A présent Jeanne dort là haut. La maison est calme. J'ai envie
d'aller m'étendre. Mais au fond de la gorge, je sens une petite
boule qui monte et qui descend. Tu te souviens ce bouquin volé,
il y a cinq ans, à la vitrine d'un libraire?
Et la dédicace tout en haut de la feuille blanche. Comme une pro-

messe d'autre chose. Je rassemble toute ma volonté et, dans le
silence, je te parle:
Cet après-midi, tu sais, ta petite phrase, elle a brisé quelque chose.
Une confidence.
Tu as l'air à la fois surpris et navré.

un récit d'anne-marie trekker
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le dire

Lettre à mes

sœurs,

Solitude

C'est vrai qu'il y a des idées qui vous reviennent. Tout le monde sait ça. Aussi,
qu'elles tournent parfois en obsession. L'idée émerge, vague, déjà familière, d'un incessant

papotage intellectuel que votre cerveau vous sert comme un mauvais programme de télévision. Puis ça insiste, revient, grince à l'oreille du subconscient pour finalement se fixer. On
tient son sujet, et il vous tient. I! devient votre dada.

Mon dada, c'est l'âge, c'est à dire, tout ce qui concerne l'âge. Quel âge ? Mais, le mien, l'âge
mûr. I n'y a pas d'autre terme. J'ai beau tourner dans la tête toutes les expressions qui pourraient le substituer. Rien ne marche. Or, j'y suis, c'est mon âge et celui des millions de gens.

Cet âge m'obsède. Voyez-vous, j'ai 58 ans. Je les «porte» bien, je me sens bien dans ma

peau, mieux sous beaucoup de rapport que quand j'étais jeune. Et les gens me disent que

j'ai l'air jeune... que je suis «encore » jeune... qu'est-ce que je fais pour paraître si jeune. C'est
bel et bien, mais de ce qualificatif qu'on m'offre comme une fleur, je n'en veux pas. Parce

qu'il n'est pas vrai et parce qu'il crée un malaise. C'est un masque et de masque, je n'en
veux pas, je ne veux pas que la vie soit un carnaval. Evidemment, je n'ai rien contre la jeu-

nesse quand elle est vraie. Seulement, elle dure un temps très court, si l'on se réfère à l'élas-

ticité de la peau. À part cela, dites-moi, à quel moment bascule-t-on dans le groupe d'indésirables? A partir de la première ride? Où est donc la frontière où d'xencore jeune» on

devient « dejà vieille » ? Car, de toute évidence, il faut avancer dans la vie, dans l'âge. Heureusement! Est-ce qu'on demande à la rose d'être toujours bourgeon ? Ou à l'arbre, de ne

Je me retrouve après le boulot dans mon
chouette appartement {il n'y pas de féminin à garçonnière). Il est 6 h. 30. J'ai faim?
Je ne sais pas. C'est bien de pouvoir souf-

fler seule après l'effervescence de la journée. En même temps, peur d'affronter

cette

coup?

solitude.
Non,

Je

pas

m'assieds.

maintenant.

Boire

Un

un

verre

d'eau. Plus de beurre. Je vais en acheter.
Quoi manger? Une tartine, un verre de

vin? En cinq minutes c'est fait. Je vais
téléphoner pour ce rendez-vous de boulot.

Je suis chez moi, peut-être que quelqu'un
m'appellera. J'écoute les informations. Et
puis quoi? Sortir? Je suis trop fatiguée.
Lire un peu. Je suis lasse, les romans sonnent faux. Ces deux plantes-là ont besoin
d'eau. Le chat se frotte contre le frigo pour
avoir du lait. Pas bête celui-là, il mange en
bas, il mange en haut. Je vais ranger ce
petit coin-là. Je colle mes timbres Valois.

Ma déclaration d'impôts à faire, trois mois

jamais tendre sa couronne vers le soleil, de ne jamais forcir, de ne jamais accepter ses cicatrices ? Lors de ma séparation, il y a deux ans, je me suis bien rendu compte que personne
n'était dupe au sujet de ma «encore » jeunesse. J'avais bel et bien l'âge de ma carte d'iden-

de retard! Une amende en perspective. Je

vous fais grâce des détails, des regrets exprimés et des allusions sur des possibilités que j'ai
«encore» d'attraper un petit vieux pas tout à fait délabré. J'ai dit, merci. Finis les compliments, finies les blagues.
Il m'a fallu deux ans pour me retrouver, pour rassembler les bouts épars de mon corps et

est prêt pour demain. Pratique cette cafetière programmée: en m'éveillant j'ai

Mais la dure bataille de l'auto-identification, j'ai dû la mener toute seule. Je me suis assise
dans une chambre et j'ai commencé par écouter mon souffle. Entre ces quatre murs, on
n'entendait que moi. C'est un étrange bruit que le bruit de son propre corps qui vit avec une
immense douleur au creux de l'estomac. Avec, par surcroît, la peur de la vie qui vous
tenaille. Je me suis dit, je vais mourir. Jamais, je ne sortirai de ce puits de solitude, Je ne

sais plus quelle était l'étincelle qui a allumé une timide lueur là où il y avait nuit. Je cherchais

mon vrai visage, celui en dessous du masque. Ma vraie voix, mon vrai rire. Ca, c'était le plus
difficile, car je riais, ce qui s'appelle vraiment rire, très rarement. Par contre, je faisais beaucoup de bruit. Et, enfin, la paix est venue, et avec elle, à cause d'elle, d'autres amies se sont
jointés à moi et ensemble, nous avons plongé à la recherche des fils rompus, des espérances
perdues, des talents négligés, des joies qu'on nous refusait, des vies que nous avons pu

vivre. Quand nous avons bien étalé tout ce barda, nous avons retrouvé nos rires d'avant.
D'avant le déluge des événements que la vie nous forçait d'accepter et que nous avons mai-

trisé plus ou moins bien. Apparemment quelque chose cloche dans notre société. Nous
avons donné, tête baïssée, dans la plus grande farce que nous avons pu nous jouer, celle
de l'illusion de l'éternelle jeunesse. Nous courons après ce mirage et nous y perdons la vie,
la belle, la merveilleuse vie qui se gravit marche par marche et toutes sont également bonnes, et chaque fois que l'on en passe une, c'est nouveau, c'est pour la première fois.

Myriam Paris de castel noir

l'impression que quelqu'un m'a préparé du

café. Je lis deux pages. Une cigarette. Et je
m'endors, deux doigts là.

toile

de mon âme. Que de jours et de nuits j'ai passés à reconstituer ce puzzle!
Mes enfants et mes amies m'entouraient, vigilants. Je les en remercie du ‘fond de cœur.

leur, c'ést important, et le douillet de
l'oreiller. La radio à portée de main. Le café

E.B.

er

tité. De toute évidence, mon âge n'était pas bon et la «société» ne voulait pas de moi. Je

mange du raisin. J'installe mon lit. La cha-

Frustré ?
En ville, l'autre jour, dans ma petite voiture,

à un croisement, je fais un petit signe gen-

til à une autre voiture, pour lui indiquer que
si elle avance un tout petit peu ça me permet à moi de passer derrière, de gagner du
temps. !

Et alors.
comme
une déflagration,
comme un coup de tonnerre, comme un

trop plein de rage, j'entends une voix
d'homme hurlante «C'est toi qui commande maintenant! ? »...
Mais non. mais oui. et pourquoi pas
après tout? Pourquoi toujours eux... pourquoi a-t-il crié si fort, si méchamment,
ZUT quoi!
AO

le dire
Elle m'attend.

sucée, trop pompée. Et, je ne peux plus
sans crainte venir passer ici quelques heu-

Au bord de son fauteuil, au fond de son

Ta souffrance, ton sevrage de tendresse

salon,

elle

m'attend.

Son

fauteuil,

son

salon : adjectifs possessifs bien employés,
puisqu'ils ne sont plus qu'à elle, ces objets.

Presque personne ne vient les occuper,
maintenant...
Ce qui l'occupe, elle, c'est son corps, qui lui
fait mal ; machine trop vieille devenue

étrangère et biscornue. C'est son corps...

et sa tête, c'est moi qui l'occupe, l'attente

de moi, l'amour de moi...
Je sonne, Un temps, long. Je vois se des-

iner son ombre, sur la vitre dépolie. Et je
sais que devenue chair, elle va m'envahir

de ses lèvres, de son tronc, de ses doigts,
avec ce qui lui reste de vivacité.
Et je sais que j'entendrai: «Je ne suis pas
bien. J'ai mal au dos.» «Je suis si
contente quand tu viens; je n'ai plus que
toi.»

«Je n'ai.» : oui, c'est bien cela. «Je n'ai... ».

: Tu m'as trop «eue», pauvre vieille, et
quand j'étais trop fragile. Tu m'as trop

Les spécialistes et moi
Mon premier a les pieds,
épaules de travers!

res.

me font mal. Toujours, tu t'es retenue de.
prendre, de donner, de jouir. Ton éducation c'est à la dure qu'on te l'a faite. Ma vie
est ailleurs. La vie est ailleurs. La vie est
bonne, je veux le croire, maintenant.
Sur le coin de la table, devant toi, une
enveloppe, avec de l'argent dont je ne
veux pas mais qu'il est impossible de refuser; tu ne comprends pas. Sur l'enveloppe,
un nom tremblant, tu es peu allée à l'école,
esclave de ta famille aux multiples gosses,
au manque d'argent, et ta main est plus
incertaine encore aujourd'hui. Un nom
tremblant, «Christine», signe qui m'émeut.
Et des fruits, gorgés de soleil, lumineux.
Parfois, tu me racontes ta robe de communiante, ta première rencontre amou-

les

Mon second a les pieds, les dents, les yeux

de travers!

Mon troisième a les pieds, les dents, les
yeux de travers!
Mon tout est une petite famille standard,

à laquelle on a déjà ôté deux appendices,

remis une paire d'yeux, un nez, deux paires

d'oreilles, une fracture enfoncée du crâne.
Est-ce tout? Mais non, mais non, il y a
encore l'asthme du premier, la dyslexie du
second, la logopédie du troisième.
Chaque spécialiste de tous ces redressages voudrait des séances de rééducation
au moins deux fois par semaine pour chacune de leurs spécialités. Le résultat de ces

. exigences ferait de la semaine une course.
insensée, un véritable marathon.

Il faut donc choisir, couper, laisser tomber
un de ces importants personnages.
Mais comment oser?
Comment expliquer à un «spécialiste»
qu'il n'est pas seul et qu'il n'est pas possible de les «faire» tous à la fois?
Je sais que c'est de ma faute, que je suis
coupable, et que ce sera aussi de ma faute

si. Ne se rendent-ils pas compte que
j'aurais tout donné pour les avoir fabriqués
convenablement... mes «péchés » ?
Le mardi par exemple à 16h30, retour de
l'école, goûter à toute vitesse. Surveiller le

TRES CHER

JE SANS VOUS ?

reuse, et tu retrouves ton sourire.

Je suis au centre de ta vie, et je suis loin,
je suis partie. Je voudrais te donner du
temps, de la douceur sans plus de crainte,
Augusta ma grand-mère.
Anne

devoir
les dents,

ARMAND,

AHOUR, QUE TERAIS-

du

troisième. tout

en

apprenant

moi-même vite ses leçons que nous réciterons dans la voiture. Conduire le second
à son cours avant de déposer le troisième
à la gymnastique. Là, pause de 45 minutes. Ou bien je lis dans l'auto (en hiver, c'est
impossible, il fait trop noir). Ou bien je fais
un très rapide achat.
Puis retour en sens inverse sans oublier un
de mes «poulets» (cela m'est pourtant

arrivé une fois).
Il est alors 18h45; il faut achever les
devoirs, faire le dîner et si possible les faire

se laver avant de manger.

ÊL DU TENNIS, DE

L'ÉQUITATION, DES

Quand je lis que ce temps de 16h30 à 20h

SORTIES

entre parents et enfants, je vois rouge.
Aussi ai-je sabré dans ces expéditions:
plus de deux fois par semaine par enfant?
Refusé!

TERRIBLES VUS 25 Es
PRATOUNES, PES. 8,

est

le

moment

idéal

pour

les

relations

Car où trouver du temps pour les sports?

Mon premier fait du foot, mon second de
la danse, mon troisième du tennis...
Ces activités ne se passent pas au même
endroit.
Me voilà donc repartie dans un «contre la
montre» et des attentes interminables!
Comment font les femmes qui travaillent ?
Et celles qui n'ont pas de voiture?
Les

«spécialistes»

ne

travaillent

pas

COPIES,

ArEC LES é

DES

/IRÉES

A0 LOXEMBORÉ, DES

hi

\

Ÿ

le

week-end. (Heureusement, au fond). Et
souvent, ils ne travaillent pas le mercredi
non plus.
Ils ont besoin de repos voyons!!!
Sonia Berryer

25

Vercheval

Comme Maria-Antonietta Macciocci le disait:
«… en français, Namur sonne comme dur, mais
avec mon accent italien, cela donne Namour:

étrange construction,
amour...».

si l'on veut, de

haine-

A Namur, il y a des attractions!: sept musées,
quatre cinémas, un théâtre royal, une Maison de
la Culture, un centre R.T.B.F. une radio pirate
{c'est pas dans le dépliant), un casino et un cen-

tre culturel.

Je ne jouerai pas le rôle de dépliant touristique,

je

préfère

vous

plonger

un

instant

dans

l'ambiance de notre «fière cité» et vous comprendez peut-être, pourquoi, à Namur, on nous
associe si souvent aux «lumçons». Mais, il y a
lumçons et lumçons, il n'est pas interdit de se
battre pour ses idées.
Promenons-nous donc, tant que le loup n'y est

pas encore...

Tout en haut, c'est Namur, ville accueillante,
avec sa citadelle, son donjon, ses céramiquessouvenirs, son téléphérique, son parc d'attrac-

26

tion, son hôtel 15 étoiles: l'Amigo. Il y a même
là-haut un centre culturel, celui de la Marlagne,

les objectifs d'éducation fixés par le commissaire de police. Soyez rassurés, cet objectif se

C'est vrai que c'est beau cette citadelle avec

plein d'espaces verts dans lesquels on pourrait

votre promesse d'adhérer aux règlements.
Alors là, on est Namurois, mais quand même! I
fallait que ça éclate. Passe encore le respect du

acquis.

site historique. Mais là, on n'était pas content du

mais je ne connais jusqu'ici que son titre.

faire de

grosses

fêtes:

le moto-cross,

c'est

Depuis l'an dernier, on nous a légué la zone
interdite de la citadelle. Deux mille ans d'histoire

militaire qui nous tombent sur le dos, à condition qu'on en fasse «une attraction permanente

et internationale».
En-dessous à droite, quand on regarde de face
la citadelle avec juste devant soi le monument
aux morts des deux guerres, il y a Namur, ville
ouverte aux jeunes. C'est repérable facilement:
ce n'est pas loin du Palais de Justice, des Ursulines, de l'Evêché, du gouvernement provincial.

Si vous êtes à l'âge où le chemin de la foliette
est barré d'un sens interdit. vous êtes invités à
vous tenir correctement, à avoir un comportement décent, à ne pas boire de boissons alcoo-

liqgsés, ni de bière (même au buffet de la gare) au

limite à prendre note de vos coordonnées et de

tout. Les Namurois furent très fâchés, se sont
battus et ont gagné: le commissaire fut
«reclassé». Reste à organiser cet accueil des

jeunes... tout est à prévoir, avis aux amateurs...
Mais continuons notre promenade.
S'il vous prend l'idée de rejoindre le centre, en

évitant le buffet de la gare, vous pouvez sans

risques, traverser le vieux quartier de Namur, qui

est un peu la cadette du carré de Liège. C'est
petit, étroit, on a intérêt à se balader le nez en

l'air, car les rez-de-chaussée ont subi tous les
bouleversements du vieux qui veut faire neuf.
C'est là qu'aujourd'hui s'installent les jeunes
couples, les immigrés, la grande Lucienne, les

chiens et les chats en rupture de tradition chic,

temps de midi et après les classes, sauf si vous

c'est pour cela qu'on y trouve les Amis de la
terre, le MIR, le Pivot, Pour, Amnesty Internatio-

ciation prendra soin de vous, en vue de réaliser

nom

êtes accompagnés de vos parents. Une asso-

nal, etc. et c'est dans une de ces rues, au beau
de

Fossés

Fleuris,

que

vous

trouverez,

ex

en bref et en détail

sage ir

Photos : Véronique

Namur

même

un samedi après l'heure où la R.T.B.F. a

diffusé la Brabançonne, des cigarettes ou des

langes pour votre bébé.
C'est le quartier de Namur que je préfère, parce
que je le trouve beau mais surtout parce que je

Namur, future capitale de la
Wallonie
Hier, soldats, religieux et artisans

prise de conscience réelle, collective, plus res-

Dès le XVIème siècle, Namur est une ville de gar-

En gestation d'une

ponsable, qui s'inquiète plus de la renaissance
de l'homme par lui-même que de sa simple sau-

vegarde par les autres.
C'est un peu ü:.:: .cro-climat psychologique, qui
donne la sensation de voir l'autre bout du tunnel, parce qu'en voyant les vieux et les gosses,
les émigrés ensemble, on se dit qu'on a échappé
au système scandaleux du troisième âge et
autres mise en conserve!..
Ce carré fait le lien avec ce que l'on a communément

appelé

«Le

Centre»,

c'est-à-dire

l'endroit où se trouvent l'Inno et le Bon Marché.
En fait, il n'y a de bon

marché

que le samedi.

C'est plein de couleurs, ça sent bon, il y a le mar-

ché aux

peut-être

fleurs, aux

poissons

le fantôme

de

et à tout.

Nicolas

Bosret

C'est

qui

souffle un vent de folie ces jours-là. Son buste
n'est pas loin, il tourne le dos au théâtre royal et
semble percer de ses yeux aveugles les murs du

beffroi. Le beffroi, tour cachée, encastrée,
refuge d'Infor-Jeunes et des jeunes en mal

d'accueil pendant les «récré».
Entrez-y, à Infor-Jeunes, outre les photocpies

en petit nombre qui sont les moins chères de la
ville, c'est un des rares endroits «organisés» qui
ne soit pas parfumé à la naphtaline des officiels.
Christiane Gillain

(entre

Liège

et

Charleroi)

et

qu'elle

acquiert une position centrale dans le système

ferroviaire. Déjà à la fin du XIXes., la main-

d'œuvre namuroise est contrainte de se déplacer vers les usines et les charbonnages de la

le sens en gestation. En gestation d'autre chose

que de vagues compromis.

1850, tandis que s'y développe le commerce de

transit

Basse-Sambre et du bassin de Charleroi et, le

tre administratif et religieux. Elle devient ensuite
le chef-lieu d'une province essentiellement agricole, tout en restant le berceau de nombreuses
congrégations hospitalières et enseignantes: le

mouvement ne fera jamais que s'accentuer,
vers Bruxelles. A part les verreries et les ateliers
de chemins-de-fer qui viendront s'installer plus
tard aux Bas-Prés, Namur ne comporte alors
guère de grandes entreprises (c'est encore vrai
aujourd'hui) tandis qu'y prolifèrent les petits

Après la Révolution de 1830, Namur garde son
caractère de ville fortifiée, très profitable au

Aujourd'hui: une ville de fonctionnaires?

nison et de soldats en même temps qu'un cen-

collège des jésuites s'y installe dès

commerce

mais

qui

empêche

1831.

le développe-

ment économique: la ville est enserrée dans ses

remparts, elle est populeuse et enchevêtrée, y
voisinent les demeures bourgeoises et aristocratiques, les ateliers de cordonniers et de forgerons, les cabaretiers et les usines (verreries,

tanneries, fonderies de cuivre, distilleries, coutelleries).
La mendicité et la misère y font figure de fléaux
sociaux: en 1822, le nombre d'indigents est
évalué au tiers de la population et la situation ne
s'améliorera guère durant les décennies suivan-

tes où subsistera un malaise social aigu malgré
les œuvres de bienfaisance et les grands tra-

vaux d'utilité publique entrepris avec l'objectif
avoué «d'assainir les quartiers populeux et de

donner de l'ouvrage à la classe pauvre».
Ces travaux forcenés d'embellissement et de
construction viendront profondément changer
l'allure et la topographie de la ville à partir de

commerçants et artisans.

L'imposant

projet

d'hôtel de ville du

Grand

Namur - depuis la fusion, 100 000 habitants —
vise à centraliser les services communaux dans

un énorme complexe de 10 000 mètres carrés

de bureaux (à construire rue de Fer, centre com-

mercial de Namur). Coût de cette prestigieuse
opération: 750 millions et la disparition de
l'ancienne et typique courbure de la rue (appelée
autrefois la «curvirue») pour un projet peu

esthétique. Les «antennes administratives» qui
subsistent à l'heure actuelle dans les anciennes
communes, sont, paraît-il, vouées à la disparition. Pauvre citoyen de Flawinne ou de Belgrade, déjà peu gâté par les transports en com-

mun...

Cet

éléphantisme

est

dénoncé

rar

plusieurs

comités de quartier et associations (Commis- .
sion Quart Monde et Immigrés, Ligue des

Familles, Amis de la terre, Namur 80, InforHabitat, etc.) qui se sont unis en un groupe
d'action. Ils défendent une autre conception du .
centre urbain: préserver la «corbeille», la réserver à l'habitat, éviter les espaces morts des
administrations et des bureaux en les rejetant

en périphérie. Ils n'ont guère de chances d'être
entendus malgré l'urgence d'autres besoins
(équipements
socio-culturels,
logements
sociaux). Namur a déjà concédé au cœur de la
Ville un énorme carré au ghetto-campus des
Facultés universitaires; plus que d'une univer-

sité on a l'impression d'un grand collège doublé

_ d'une entreprise où il est mal vu de se syndiquer
- et où récemment, les élections sociales n'ont pu
avoir lieu faute de candidats...
Tout cela n'est pas, convenons-en, du meilleur
augure pour l'aménagement des futures admi-

nistrations régionales à Namur. Un site semble

s'imposer

par

sa

valeur

symbolique

pour

la

fonction législative: le Grognon (nom prédestiné
pour un Parlement...) au confluent de la Meuse

et de la Sambre.

Quant aux bureaux dont les bâtisseurs de béton
envisagent l'amoncellement avec une savou-

reuse délectation, ils pourraient être construits à

Jambes,
notamment
l'ancienne confiturerie

sur
les
Materne

terrains
de
transférée à

Floreffe. En attendant, le château de La Plante

loué par la province de Namur pour le Conseil
régional de la défunte régionalisation préparatoire (Loi du 1er août 1974) est presqu'à l'aban-

don et les chambres du complexe hôtelier de

Avec

les enfants,

le samedi

Quand je me suis installée à Namur, passée la
reconnaissance indispensable des magasins de
ci ou de ça, j'ai très vite fait un saut à la Maison

de la Culture. Chic, le seul et unique parking se
trouve à proximité. Sans compter que l'on ne
pouvait rêver carrefour plus charmant: au
confluent de la Meuse et de la Sambre, au pied
de la Citadelle, à deux pas du vieux Namur et
derrière le quartier commercial. Er puis, ce jardinet en terrasse qui cavale jusqu'aux berges du
fleuve, où il nous est arrivé de discuter avec des
mariniers: «Vous savez, Madame, ce sera bientôt comme sur le Rhin: d'immenses radeaux
poussés par des moteurs flottants.» Conscient
de vivre la fin d'un époque, les «seigneurs du
fleuve» savent que bientôt leurs péniches
requinquées échôueront au musée. Dans la
course à la rentabilité, ils savent qu'ils deviennent perdants et leur instrument de travail ne

gs

pourra plus passer à leurs fils. À supposer que
dans vingt ans je sois encore Namuroise, les

CRETE

enfants de mes enfants ne crieront certainement plus «des pénisses, des pénissesy. C'est,
en effet, l'exclamation hebdomadaire lorsque je
conduis mes bambins, le samedi, à la Maison de
la Culture de Namur. Ici, on n'a pas attendu
l'année de l'enfant pour ouvrir les portes du
sanctuaire. Le temps d'un matin pour les petits,
et d'une après-midi pour les pius grands, trois
étages, ça cavale et ça se cultive. || en court par-

Wépion, louées à grands frais pour les apparat-

Situation économique

deurs et servitudes d'une future capitale régionale...

«Les taux de chômage ont régulièrement battu

Qu'en pensent les Namurois?

la régression pour nous faire oublier que la
régression se poursuit. Tel est le texte du
préambule de la septième étude annuelle de
conjoncture publiée par le Bureau économique

d'avoir

cru

chaque

fois

de

la

province

de

Namur

(début

1978).

Aujourd'hui les éclaircies demeurent rares dans

«arrangé» leur pension), ceux de la Citadelle ou
d'autres «allées des Aubépines», ses établisse-

le ciel de l'économie namuroise: fortunes diverses dans le domaine de la construction, restruc-

peu: du collège d'Erpent à l'Institut technique...
ses initiatives enthousiastes qui foirent presque
toujours, sa nouvelle gauche qui s'embourbe
souvent — tout de même un pourcentage appré-

lioration de l'industrie de la glace, hésitations
dans l'industrie chimique, spécialement dans les
grosses unités de production de la Basse-Sambre, énormes difficultés dans l'industrie du

ments d'enseignement où l'on se mélange fort

ciable aux écolos lors des dernières élections...
son indicible ennui.

Namur c'est aussi 20400
navetteurs
{12 000 internes à la nouvelle commune et
8 400 sortants, soit un quart des résidents
actifs dont 3 000 font plus d'une heure de
trajet), 25 100 travailleurs occupés dans la
nouvelle commune dont 72, 2 % dans le
tertiaire et seulement 1,4% dans le primaire.

turation en cours de l'industrie métallique, amé-

papier illustrée par l'affaire Intermills renflouée
de justesse à coups de capitaux publics sous la
pression des travailleurs. Restent les conserveries et autres entreprises alimentaires qui enre-

gistrent

Materne,

globalement

des

la firme jamboise

résultats

positifs:

bien connue

pour

ses confitures et les terribles conditions de leur
fabrication se restructure et émigre vers le
zoning de Floreffe, tandis que Pomona (fruits et
légumes frais) a démarré début 1977 à
Malonne où elle compte
cent emplois.

actuellement

ras

socialiste

a

ane

bourgmestre

l'on

ètef

(au

que

=

sants

records

atteints. {...) On nous parle de ralentissement, de

plus de

V. Georges.

Difficile à dire. Namur l'insaisissable. Ses notables replets, ses puissants commerçants, ses
rentiers tranquilles, ses petites gens reconnais-

des

Photos

chiks régionaux, sont pratiquement vides. Gran-

Béatrice Aubert :

tout, de ces jeunes pousses. Et, en toute impu-

nité. Sous la houlette d'animatrices à l'uniforme

marrant: une tunique semée de petits cœurs!
En bas, les frimousses se concentrent sur un
morceau de terre à modeler et des hautscomme-trois-pommes se campent devant un

chevalet à barbouiller.
Dans

la grande

salle,

les planches

tremblent

sous les jeux de ballons, cerceaux et fouiards du
cours de rythmique Dalcroze. A l'étage, à
l'heure du conte», on se presse autour d'une

narratrice, assis par terre dans un coin du palier,
ou sous un tableau dans la salle d'exposition. Il

arrive souvent que, plus loin, d'autres préfèrent

les galipettes ou les jeux de cache-cache entre

les panneaux, tandis que les plus calmes s'installent ailleurs, une quantité de livres étalés autour
d'eux.
Derrière la baie vitrée de la grande salle d'expoSition, des sons de flûteaux: tambourins, xylophones,

percussions,

joints

aux

japonaise: la méthode Suzuki.
Pour moi, le samedi, à Namur, c'est le marché

aux fleurs de la rue de Fer, c'est la foule qui se

déverse, tous azimuts, dans la ville, c'est aussi

cette animation pour enfants à la Maison de la
Culture. Un tour de calendrier a suffi pour faire
de celle-ci le rite du samedi.
M. Pascale Reumaux

Ces activités sont ouvertes à tous les enfants
mais tous ne les fréquentent pas. Par igno-

rance ou simplement par timidité. Parce qu'il
y a des routes qui ne se croisent pas. Pour les
enfants d'artistes et d'intellectuels la Maison

de la culture- Pour les enfants du QuartMonde la rue ou le Pivot culturel. Comment
faire pour mêler deux mondes qui s'ignorent ?
ThJ

instruments

méthode d'initiation musicale, dite Carl ORFF.
Aux étages supérieurs, on donne aussi des
cours, cette fois individuels, de piano et violon

pour petits (à partir de 3 ans) selon une méthode

eux

les petits

chefs,

regardent

leurs

employées. On se sent un peu perdu et on se
demande

comment

d'une pareille foule...

on

peut

vivre

au

milieu

«il faut être accrochée dès le début», commente
une employée. On se croirait en classe. «Nous

travaillons tous dans le même local, sans véritables séparations entre services, ou divisions. Il
faudrait lutter contre l'implantation des bureaux
bien alignés, rangés comme dans des classes,.
face aux chefs pour que la surveillance soit plus
facile, pour faire baisser les yeux aux plus franches». Chaque service a malgré tout son
ambiance. Certains ressemblent à des régiments. Dans d'autres, les travailleuses se sentent plus proches. Mais on ne se sent jamais
entre soi. Il y a toujours des voisines pour dire:
«Là, elles travaillent moins et nous on n'en sort
pas. Travailler dans ces conditions, c'est à vous

désaxer les gens. Il y a d'ailleurs une recrudescence de congés de maladie».

naturels des enfants: ceux-ci entrent dans la

musique à grands pas de loup, avec leurs mains,
leurs pieds, leurs voix. Ici, on emprunte, pour le
langage musical le même itinéraire que pour le
langage parlé; d'abord on parle, puis on sait
écrire... Les comptines, les rondes et marches
rythmées, le jeu des instruments, s'orchestrent
harmonieusement avec ce petit air d'improvisation qu'a justement voulu le maître de cette

derrière

«Le travail ici ressemble de plus en plus à un tra-

Travailler aux Assurances du

Crédit

vail à la chaîne. || y a beaucoup de dossiers à
traiter. Il faut travailler vite. On n'a plus le temps
de s'intéresser à son travail et d'approfondir un
dossier».

Dans le Namurois, tout le monde connaît, fûüt-ce

Et maintenant, cela change-t-il?

personnel à 90 % féminin... Quand vous entrez

«Cela bouge et pour plusieurs raisons. Les fem-

de nom, cette entreprise-hangar où travaille un
là, vous vous trouvez face à... 500 personnes...

Vous

remarquez

bien

des

alignements,

des

séparations pas toujours très hautes... Les hommes autour, les femmes au centre... Les chefs, et

mes ne considèrent plus leur travail comme un
appoint, mais bien comme une partie vitale du
revenu ménager. Dans la situation économique
actuelle, la menace de perdre son emploi est
journalière et provoque une volonté de rester.
Mieux vaut un travail dans des conditions difficiles que pas de travail du tout. On fait un effort
et on reste. Cela nous donne un personnel fémi-

nin plus ancien auquel se joignent des jeunes
dont la mentalité est totalement différente. On
ne se laisse plus marcher

sur les pieds et les

anciennes résignées commencent à relever le
menton, poussées par le cran des plus jeunes.
Les femmes prennent conscience de leur
importance. Les nouveaux délégués (masculins,
mais oui, et féminins) se sont dépensés sans
compter pour obtenir des avantages pour tous
sans distinction de sexe ou de catégorie.
L'horaire flottant a été instauré. Psychologique-

ment, cette mesure est des plus importantes. Il

est malheureux cependant que nos collègues

navetteuses ne puissent en bénéficier autant
que les Namuroises, à cause des horaires de bus

et des trains.»
Maintenant, toute vacance d'emploi est d'abord
signalée au personnel intérieur, ce qui a déjà

permis à bon nombre d'entre nous d'accéder à

des fonctions d'exécution plus importantes et à
partager avec le personnel masculin certaines
fonctions qui lui étaient réservées.»

Oui, cela bouge, mais nous sommes certaines
que, si toutes les anciennes se serraient les cou-

des, nous pourrions obtenir plus encore. Il est

malheureux de constater que pour qu'une
femme bouge, il faut qu'elle soit dans une situation désespérée».
Propos recueillis par Thérèse Jeunejean
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«S.O.S. + 38

Concrètement
Le service S.O.S. + 38° dépanne à domicile les
parents d'enfants malades de moins de trois

°»

Pour les parents de jeunes enfants travaillant à
l'extérieur et qui ont de jeunes enfants, la maladie

de leur petit pose souvent un grave problème: la

crèche ou la garderie refuse l'enfant. Même pour
les privilégiés, les jours de congé possibles lorsque
leur gosse est malade s'épuisent rapidement.

Avec le manque de solution naît l'angoisse, et
cette angoisse, de nombreux parents d'enfants
namurois

l'exprimaient

depuis

plusieurs

mois.

Mais il a fallu déployer beaucoup d'énergie, de

patience et de volonté pour mettre au point une
solution. provisoire.

Septembre 77 Des parents enquêtent auprès

de

tous

les

parents

concernés:

comment

s'arrangent-ils lorsque leur enfant est refusé à la
crèche? Quelles solutions préconisent-ils?
271 questionnaires diffusés reçoivent 114
réponses!

24 novembre.Sept familles sur 10 disent avoir
des problèmes de garde en cas de maladie
d'enfant. Et les 3 autres, aidées par une grand-

mère, une voisine, souhaitent aussi une solution
d'intérêt commun.
Pour la plupart des parents, l'idéal est que leur
enfant soit gardé chez lui ou à l'infirmerie de la
crèche qu'il fréquente. Le groupe des parents
invite alors les représentants des directions des
crèches, garderies et prégardiennats, et leur
suggère la prise en charge d'un service de garde
au domicile de l'enfant malade. Mais les réactions sont assez négatives: pas question de se
grouper pour assumer la responsabilité du service. Et, pour les plus petites institutions,

(et noté) le traitement à donner à l'enfant.
Les

parents

peuvent

appeler

la coordinatrice

par téléphone, du lundi au vendredi, de 7 h à 9h

et de 18 h à 20h. Celle-ci envoie l'une des pué-

ricultrices qui prendra l'enfant en charge toute la
journée (maximum dix heures). Au besoin la
puéricultrice peut faire appel au médecin de la
famille ou à des médecins collaborant au projet.
Le prix du service est le même que celui de la
crèche, plus 20 % pour subvenir aux frais de
déplacement des puéricultrices.

Cette réalisation est un succès. Parce que
l'équipe est dynamique (coordinatrice et puéricultrices sont fort intéressées par leur travail).
Parce que les demandes sont nombreuses et les
parents dépannés satisfaits...
Le groupe des parents et un membre du GASN
(Groupe des assistants sociaux du Namurois)
retrouvent régulièrement la coordinatrice et
l'une ou l'autre puéricultrice. ls échangent avec

l'équipe sur le travail, discutent d'éventuels pro-

blèmes, essayent d'améliorer le service... En mai,
ils l'ont d'ailleurs ouvert à tous les enfants de
moins de six ans... en laissant cependant la priorité aux tout-petits.

Si besoin en était, la preuve est faite de l'utilité
d'un tel service. Cette «expérience» doit durer
au-delà du plan Spitaels et être reprise par..Avis
aux amateurs. S.O.S. + 380 Tel. 30.53.50.
Thérèse

impossible de faire seule ce travail. À ce
moment - mais nous ne le saurons que plus tard
- existe un projet «hôpital de jour» dans une
maternité namuroise. Certains responsables
comme l'échevin des Affaires sociales y adhè-

Le dossier «Namur» a été réalisé par Béatrice Aubert,
Marie-Pierre Botilde, Myriam Dalbroux, Christiane Gillain
Pierette Gourmet, Thérèse Jeunejean, Chantal Linden,
Maria Pantalone, Marie-Pascale Verbrouck-Reumaux.

La plupart des parents refusent cette solution:
elle est insécurisante pour l'enfant, personne ne

autres...

de jour n'est toujours pas ouvert...

On se rencontrait en rue, on se disait parfois bonjour, parfois pas. On ne se connaissait pas et on

rent entièrement.

souhaite déplacer un enfant fièvreux. L'hôpital

En

mars

parents

78, une personne

propose

temporaire.

l'utilisation

du groupe

du

cadre

des

spécial

Le groupe pense un projet et cherche un orga-

nisme qui le chapeaute officiellement. Finalement, le Groupe des assistants sociaux du
Namurois accepte de proposer, parmi d'autres,
ce projet de garde d'enfants malades. Malgré
quelques réticences du côté de certaines autorités communales, le projet est accepté.
Décembre 78.
Le feu vert est donné et le service commence
effectivement le 2 janvier 1979, par quelques
journées de formation sur l'aspect médical du
travail, pour les quatre puéricultrices et la coordinatrice.
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ans, non acceptés dans les crèches, prégardiennats ou garderies de la ville. L'enfant mis en quarantaine n'est pas pris en charge.
Le dépannage démarre le plus rapidement possible après le passage du médecin qui a prescrit

;

Des

femmes

comme

les

n'osait pas faire le premier pas. Chacune vivait sa
condition de femme, en couple ou seule, avec ou
sans enfants.

Avec sa part de joie et de soucis, essayant de se

débrouiller. I! y a une bonne année de cela.

Un jour, Maggy et Myriam se décident à faire le
premier pas vers des connaissances et ensuite
vers d'autres, et de voir si cela les intéresse de
se rencontrer de temps en temps pour parler du
quotidien, de la vie.
Tout de suite, le problème de deux femmes seules avec leurs enfants surgit. Le mari parti, la
femme, bloquée chez elle par les gosses, veut
bien participer, mais où mettre les enfants??
C'est ainsi qu'on s'arrange tout d'abord en fonction de Maggy et de Josiane pour le lieu de la

rencontre et la garde des enfants.

Il arrive parfois que le mari de l'une de nous
garde quatre enfants pour la soirée.
On aborde assez vite les problèmes de la sépa-

ration et du divorce. Les démarches face à
l'avocat, pension alimentaire, droit de visite.
Information sur nos droits (nos devoirs, la
société nous les a toujours bien appris).
A partir de ces problèmes, on se serre les coudes pour dépasser les «que dira-t-on ? » qui font
si mal.
Parce que nous avons refusé dès le début la
présence du curé et que nous ne sommes ni de

gauche ni de droite et encore moins du centre,
par le seul fait que nous sommes des femmes
qui voulons être libres... cela dérange beaucoup
de monde.

C'est ainsi que Christine est militante syndicale
à la CSC et s'occupe du Patro. Maggy est trésorière au Parti communiste d'Andenne. Marthe
est animatrice d'un groupe du Carnaval des
Ours et Liliane en est la couturière. Geneviève
est membre des Equipes populaires et Myriam

participe à une recherche de foi animée par le

Séminaire de Jumet.
La route de chacune est différente. Cette diversité dans le groupe est très riche. Il n'y a pas de
mauvais ou de bon chemin, il y a celui où on se
bat pour essayer de faire face à la vie.
On a besoin de détente aussi. On s'organise
pour aller au bassin de natation ou prendre un
verre au Square. A l'occasion, faire un bon

gueuleton ensemble. Nous le préparons.
Péndant les vacances, une de nous et son mari
qui avaient la chance d'aller en vacances a proposé à une femme seule et à ses trois enfants,
mal logées et mal entourés, de venir vivre 15

jours chez eux, pour changer de cadre.

On aborde aussi certains problèmes généraux:
le couple, la difficulté pour une femme d'être
reconnue pour et par elle-même.
Dans le groupe, 2 femmes travaillent à l'extérieur, 5 sont au chômage, 2 ont décidé de rester
à la maison pour élever les enfants. Nous sommes donc amenées à discuter d'une façon
objective sur les femmes «au travail ou à la maison» (et le chômage) sans émettre de jugement.
Chacune de nous a des enfants d'âges bien différents. Nos relations avec eux ne sont pas tou-

jours chose facile. On en parle, on réfléchit sur
les jouets que la publicité nous pousse à acheter,
la TV et l'enfant.
Nous sommes une dizaine dans le groupe, de
22 à 40 ans. Il y a une bonne année que nous
nous

retrouvons

une

fois

par

mois.

Notre

groupe veut rester ce qu'il est, c'est-à-dire
ouvert à toute femme, avec sa vie telle qu'elle
est, sans masque et sans étiquette. Pour y arriver, nous souhaitons plus de vérité encore et de

confiance dans les échanges. Plus d'aide. Faire
quelque chose de valable ensemble et dans son

couple. Pas de jugement sur l'une ou sur l'autre.
Aborder des sujets tabous comme les relations
sexuelles.
Projet: organiser un Baby Sitting et une animation pour enfants.
Myriam

D'autres problèmes la préoccupent notamment

celui de l'avortement: «Si cela continue, nous
serons les derniers en Europe à changer la loi»,

dit-elle, «C'est la politique de l'autruche». Elle
est descendue dans la rue le jour où Willy Peers

a été arrêté: «J'étais indignée car c'est un gyné-

cologue éminent. Il y a beaucoup de couples ici

à Namur qui sans lui n'auraient
enfants dont ils rêvaient...».

tage

ses journées

entre

sa

galerie

d'art

et

l'agence immobilière qu'elle a créée, il y a quinze
ans, avec son mari entrepreneur, «Le travail
immobilier est passionnant. On pénètre dans les

préoccupations de tout le monde car tout le
monde a, un jour ou l'autre un problème de
logement: transformation, construction, location... Malheureusement, notre profession n'est
pas

reconnue.

Beaucoup

de

gens

se

disent

agents immobiliers. Parmi eux, il peut y avoir
des gens sans scrupule. Ils provoquent la
méfiance

Jacqueline Ledoux,
Agent immobilier.
Ce jour-là, j'avais rendez-vous avecJacqueline
Ledoux au 7 rue de Bruxelles. Je croyais débarquer dans une agence immobilière et je me
retrouve dans une galerie de peinture... «Nous
l'avons ouverte en juin», me dit -Jacqueline
Ledoux, «j'ai toujours eu la passion des

tableaux».

En face, accroché au mur, le tableau d'une ville

que j'ai du mal à reconnaître. C'est Namur, il y a

plus de cent ans. Le tableau date de 1869. Pour
un agent immobilier doublé d'un esthète la
comparaison entre le Namur d'alors et celui

du

public

et toute

la profession

en

souffre».
Vivre à Namur, dans une ville qu'elle dit ellemême essentiellement bourgeoise, qu'est-ce
que cela signifie quand on a une vie bien remplie, un fils de dix ans et demi, le goût de l'art et
du commerce, de la lecture et de la politique
??
«Namur a beaucoup changé. Côté magasins,
nous sommes très bien lotis. Côté sorties, c'est
moins drôle. Namur, le soir, est une ville morte.
On va à Bruxelles ou on reste chez soi. Un des
charmes de la vie à Namur, c'est la campagne
toute proche».

Jacqueline Lédoux ne lit aucun périodique féminin mais cinq ou six magazines d'information
par semaine. Elle a l'habitude de travailler dans
des

milieux

essentiellement

masculins.

A

la

Chambre immobilière de la province où elles ne
sont que trois ou quatre femmes sur une quad'aujourd'hui, aux bords de Meuse envahis par - rantaine de membres. Au Tribunal de comles buildings, n'est-elle pas un peu gênante?
merce de Namur où elle est la seule femme. Elle
«C'est vrai qu'on a laissé souvent construire
ne délaisse pas pour autant les problèmes plus
n'importe quoi. || n'y a pas eu de plan d'ensemspécifiquement féminins. Administrateur de la
ble. L'administration communale qui donne les
autorisations aurait pu être plus stricte. En Bel-

crèche communale

«Les petits pouillons», elle

est aussi présidente des Femmes libérales à
Namur.
«Nous avons inscrit l'adoption en tête de nos
priorités car on ne l'encourage pas assez. || faut

gique, il y a très peu de villes qui ont été sauvegardées en dehors de Bruges. À Namur, la ville
a commencé à rénover la rue des Brasseurs.
Bruxelloise d'origine, Jacqueline Ledoux par- : assouplir la loi et la rendre plus humaine».

Louise
libraire

pas eu

les

Relekom,

Elle est blonde, souriante et courageuse. Elle dit
d'elle-même d'une voix douce: «Je fais bon
ménage avec tout le monde».
Comment devient-on libraire ?

«C'est un hasard». Je travaillais dans la confection, il y avait du chômage. Je n'ai jamais aimé
aller pointer. La librairie était à remettre, il y a
onze ans. Nous avons fait un emprunt (note de

la rédaction: il faut un minimum de 6 à 700.000
francs de reprise plus un loyer minimum de
15.000 francs). Enfant déjà, je rêvais d'avoir un
magasin de confection. La librairie, c'est différent. || y a un va-et-vient continuel et les mêmes
personnes tous les jours. Ma clientèle est devenue peu à peu ma famille, c'est normal, vous

pensez-bien, pendant onze ans tous les jours... ».

Etre libraire, est-ce simple?

«Oui, peut-être, mais il m'a tout de même fallu
quatre ans pour ne plus hésiter quand on me
demandait un livre ou une revue. || y a chaque
mois le recensement des invendus. Si je devais
compter mes heures, je gagne bien moins que si
je travaillais à l'usine. Levée à cinq heures, c'est
l'heure où les AMP (Agences et messageries de
la presse) déposent les colis de journaux. Je prépare mes rayons, les premiers clients arrivent

dès six heures: les ouvriers, puis les employés,
les enfants des écoles, les employés de maga-

sins, des banques.
Dans la journée, c'est plus calme, ce sont les
ménagères,

les pensionnés, on prend le temps

de parler, J'ai de bons rapports avec les gens, ||
arrive que les clients me demandent conseil à

propos du journal qui donne le plus de détails
sur un événement. Les femmes ici achètent surtout «Femmes d'Aujourd'hui» ou «Mode de
Paris».
Bien sûr, je ressens la crise comme tout le

Depuis toujours, elle les a voulus, ses enfants.
Elle en a eu cinq, cinq en six ans, et le temps de
cette «république enfantine» a été l'époque où,
plus que jamais, elle peignait.
Ainsi a-t-elle eu le bonheur, le désir, le privilège
d'unifier la maternité, l'éducation à la liberté et à
l'expression artistique. Vie et peinture s'entrelacent, celle-ci naît de sentiments heureux, de
deuils distillés à l'intérieur, de rêves aussi.
Lavis, gouaches, encres «pour dire les choses

monde mais il me semble qu'il y a plus de titres

aujourd'hui qu'il y a dix ans. Parfois mes enfants
me disent (Louise a 3 filles qui sont mariées et
ont des enfants): «Arrête, tu as assez travaillé,
remets ton commerce». Je n'ai vraiment pas
envie d'arrêter. Pour la première fois depuis

graves»

onze ans, je suis partie en vacances cet été. Si
vous saviez comme j'étais heureuse et légère en
rentrant. Retrouver tout le monde.»
Vous ne vous sentez jamais seule?

cela vous oblige à prendre le dessus. Il y a des
gens si gentils dans ma clientèle: quand il y a

quelque chose qui ne va pas, ceux qui me
connaissent bien, m'offrent le coup de mains,
une course à faire, une phrase réconfortante».

On dit cependant que les gens de Namur sont
froids.
Dans le centre, peut-être... mais ici, c'est plutôt

un quartier de gens simples: des ouvriers, des

employés. C'est un quartier chaleureux, on se
rend

mutuellement

Relekom

des

services».

conclut: «Je me

Et

Louise

passerais difficile-

ment de ma librairie, c'est mon
tant que j'aurai la santé...»

travail, ma vie,

Propos recueillis par Jeanne Vercheval

imaginaires,

pro-

«Pourquoi j'expose
? » «C'est un partage. Je me

Tine Briac,
actrice wallonne

sens fort proche des gens quand j'expose:; ils
comprennent tout de suite. Une anecdote: une
femme m'avait demandé le portrait de sa fille,

“Tine Briac, chanteuse et diseuse de théâtre wallon, depuis 1931. Elle avait alors 12 ans. Chanter c'est un don, ça ne s'apprend pas. Tine Briac
c'est la Troupe officielle wallonne du théâtre
royal de Namur, où elle est metteur en scène,
régisseur et actrice. Elle joue des pièces
d'auteurs wallons, surtout de Namur: Jean Servais, Marc Dacosse.. Le théâtre reçoit des aides
minimes de la ville, de la province et de la
Culture française. Les acteurs ne sont pas payés

au cachet, on leur paie leurs frais. Des jeunes

qui était morte. Je l'ai peint d'après des photos,
des objets, ce que je savais d'elle. La mère l'a
reconnue. Ce n'était pas une copie conforme!
Après avoir vu ce tableau, une autre femme m'a
fait part de son impression devant la toile, et de
la pensée envers sa propre fille, morte aussi, qui

,

lui, était venue. C'était une reconnaissance, un
nœud. Ce que l'on sent se met à vivre chez les
autres».

viennent apprendre le théâtre wallon. Des jeunes viennent aussi l'applaudir. Tine Briac fait
toujours salle comble à Namur. La troupe joue

aussi dans le Hainaut et le Luxembourg. Le
genre, vaudeville. Le théâtre, dit-elle, est un
sacerdoce. |! faut donner du bonheur au public.
Il vient pour oublier. Tine a toujours le trac. Elle

no

Il y a des circonstances dans la vie où l'on est
vraiment seul, mais voir du monde, travailler,

pastels — paysages

fonds, dont j'avais peine à sortir —, huiles longtemps müries et jaillies d'un coup, ou portraits
d'après nature... Peinture en «coups de cœur),
comme elle dit; «je n'ai aucune envie de «faire
joli».

étudie ses rôles tous les après-midi soigneuse-

Au départ, la ville a voulu exproprier la rue des
Brâsseurs et faire une rénovation pilote, elle
indemnisait les propriétaires. La ville avait 75 %
de ses subsides de l'Etat. Certains propriétaires,

Tine Briac est une militante «du parler wallon»

«Le wallon était la langue des ouvriers. Avant
que l'école ne devienne obligatoire, on allait tra-

ne voulant pas rénover eux-mêmes, ont vendu

vailler très jeune. A l'usine le patron parlait français mais wallon à ses ouvriers. Le français était
la langue des notables. Depuis la guerre on en

était bien entretenue et répondait aux normes

devrait parler le wallon et garder le français
pour l'extérieur. Aux enfants à l'école on interdi-

très vite. D'autres, au contraire, ont commencé
à réagir. Il fallait faire la preuve que la maison
d'hygiène
locataires
prix dans
aient des

moderne. Le comité a exigé que les
expropriés soient relogés au même
les logements rénovés et surtout qu'ils
habitations appropriées à leur situa-

tion: les vieilles personnes au rez-de chaussée,

etc. Certaines réunions du comité se tiennent en
présence de l'échevin des Travaux publics de la
ville, des représentants des Ministères des Travaux publics et de la Culture française. Une
expropriation ne peut-être décidée que pour
cause d'utilité publique. Ce n'était pas le cas de
la rue des Brasseurs. L'expropriation n'est toujours pas levée mais des accommodements
sont pris grâce aux réunions communes du
comité

et

des

publics. Madame

représentants

des

pouvoirs

Massaux est assez satisfaite

et dit: «J'y suis, j'y reste».

Jeanny Chaidron
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ment.

revient au wallon,

même

la bourgeoisie.

On

sait le wallon. Le wallon est une langue vivante
et non pas vulgaire ou grossière. Comme certains le disent «une panse est une panse». Le
wallon fait partie de nos racines. Maintenant,
heureusement on étudie le wallon à Falisolle,
Auvelais, Fosses. Il y a un concours de poésie

wallonne. «A petits pas, on peut faire un long
chemin»...

Jeanne Salentini croit en l'énergie qui émane

des êtres, en la communication à travers
l'espace avec ceux qui l'habitent, proches ou
presque inconnus.

J'ai aimé qu'elle ne se définisse pas d'abord en

tant qu'artiste, elle qui, seule ou dans un groupe,
a beaucoup exposé, en Belgique et ailleurs,
même si, dit-elle — «je n'ai pas essayé de per-

cer».
Elle est l'épouse d'un peintre connu. On le sait,

on le dit, et tous deux se révoltent de ce lien

Jeanne Salentini,

souvent établi par les critiques.
Lors de ma visite je n'ai pas pu l'enfermer dans
une image, la figer dans une de ses toiles.
Captivée par le récit de sa vie qu'elle m'a tissé,

Femme colorée, chevelure sombre sur blouse
mauve, elle m'a promenée dans sa maison, dans

être jeune, qui vibre, qui fait jouer les couleurs,
Jeanne Salentini.

J. C.

peintre

ses rêves et son quotidien. Depuis toujours, elle
dessine.

dans le dédale de sa maison claire, j'ai senti
grandir en moi l'envie de créer. J'ai rencontré un

Christine Quertinmont

ant mes

M.Massaux,
présidente du Comité de la rue des Brasseurs.

Où trouver à Namur...
DES LIVRES
A !a librairie du Centre Galilée: livres, revues, mais
aussi une bibliothèque de bandes dessinées, un
centre de documentation, notamment sur les
énergies, sur l'écologie, une herboristerie, des
photocopies à bas prix.
6, Place Borlée.

ass

Au Monde en Marche: vous y trouverez un
grand choix des meieurs livres pour enfants et
adolescents. Vous les découvrirez à votre aise
ou avec l'aide d'une libraire discrète et compé-

tente.
48, rue de la Croix
Tél: 71 25 48

DES
BIBELOTS,
CADEAUX,
OBJETS
ARTISANAUX
Il fera beau demain: boutique de jouets en bois,
objets de cuir, vêtements pour enfants.

12, rue Saint-Loup.
Pomme d'Api: cadeaux, mode et fantaisie, pour
tous portefeuilles.

42, rue de la Croix.
Tout-Bois: au coin de la rue Saint-Jean et de la
rue du Président. Tous les objets de bois imagjinables s'y entassent.

A la Palette: meubles peints et toiles naïves.
16, rue Saint-Jean.
OXFAM,

magasin

du

monde:

articles

cadeaux, artisanat du Tiers-Monde.
. 46,rue Cuvelier.
OXFAM, magasin du monde: vêtements
seconde main, livres, vin, miel.

pour

de

11, rue Haute-Marcelle.

DES OBJETS ET DES MATERIAUX A
TRAVAILLER SOI-MEME
La Hotte: pleine de jouets et de laines. Des stages de tissage et d'autres loisirs pour adultes
VOUS y sont proposés.
Temps libre: boutique d'artisanat et de travaux
manuels, qui propose aussi des ateliers créatifs.
28, rue Haute-Marcelle.
Tél: 22 17 86.
BROCANTE
Vous avez dit bazar: rue Saint-Jean, 33 et La
Tache d'encre, place Chanoine Descamp: deux
magasins de brocante à des prix abordables, où
l'on peut farfouiller.
DES PRODUITS NATURELS
L'Herbier: boutique écolo spécialisée en tisanes.
32, rue Haute-Marcelle.
UN ACCUEIL
A l'Hôtel maternel sont accueillies des mamans
célibataires avec leur bébé.
172, rue des Brasseurs.
Tél: 71 40 72.
A l'Arche d'Alliance: refuge pour femmes et
enfants en détresse.
27, Boulevard d'Herbatte.
Tél: 23 11 27.

Centre d'accueil des stagiaires et étudiants
étrangers: boulevard du Nord, 4.
Tél: 71 40 40.
UNE

INFORMATION

Infor-Jeunes: tient des permanences

tous

les

jours ouvrables, de 9 à 18 heures la semaine, de
10 à 17 heures le samedi. Il informe sur le logement, les vacances, la législation sociale, celle du
travail, les loisirs. Centre d'accueil, il met ses
locaux à la disposition de tous.
Rue du Beffroi, au beffroi lui-même.
Tél: 71 47 40.
Ligue des familles: elle offre de nombreux services allant des renseignements juridiques à la
participation à des vacances familiales. Elle
publie un hebdomadaire «Le Ligueur».
Rue Bourtonbourt, 6.
Tél: 22 12 28.
Infor-Indépendants: 49, avenue C. Mercier.

Tél: 71 44 22.
SIEP: service d'information sur les études et les
professions.

Rue du Beffroi, 4
Tél: 7147 40.
Infor vie saine: 26, rue Grandgagnage.
Confédération du service civil de la jeunesse, JEC
et JOC.
11, rue Haute-Marcelle.
Tél: 22 46 16
UN GROUPEMENT ECOLOGIQUE
Les Amis de la Terre: diffuse informations, propose ses animations et publie un journal baptisé
«La Feuille de Chou».43, rue Haute-Marcelle.
Club Mieux-être: organise des marches, comprend un groupe de bio-jardinagé, de yoga, pro-

gramme des conférences, édite la
«Mieux-être».
12, rue des Ecoles, 5003 Saint-Marc.
Tél:22 57 26.
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UN CONSEIL, UNE ECOUTE
Centre de planning familial et conjugal.
22, rue Godefroid.
Tél: 22 93 47.
CEFA : rue H. Lecog, 41 (tél. 22 92 12) et avenue Reine Astrid, 36 (Tél: 22 17 50).
Centre de consultations conjugales: résidence
Trianon, 3e étage, place de la Gare, 27 (boîte
33).
Tél: 22 14 88.
Télé-Service rue des Quatre-Saisons, 4.
Tél: 33 33 44.
Centre de Télé-accueil: avenue Reine Astrid, 11.
Tél: 71 44 33.
Aide aux familles de détenus: place Léopold, 3.

Centre psychothérapique de la Province de
Namur: centre d'accueil de jour pour adultes en
crise ou en difficulté.
Avenue Reine Astrid, 11
Tél: 7151 70.
EPE: Ecole des parents et des éducateurs.
Centre régional: Grand-Rue, 149 - 6000 Charleroi
Tél: 071/41 45 89, le matin.

UN
Aide
dans
Rue
Tél:

ENGAGEMENT
à toute détresse: maison d'accueil engagée
le Quart-Monde.
Piret-Pauchet, 42
71 41 47.

Amnesty international:
responsable pour Namur:

Daniel Clarembeaux,

rue Van Opré, 73, boîte 1 —- 5100 Jambes. Tél:
30 31 49.
UN MOUVEMENT FEMININ:
Vie féminine: groupement de femmes chrétien-

nes,

publie

un

hebdomadaire

«Vie

féminine»,

organise des rencontres et des cours.
Place Arthur Borlée, 17.
Tél: 22 68 74.
Connaissance et vie: responsable Christiane
Woitrin. Cours trimestriel d'ouverture sur le
monde.
Tél: 30 51 O2.

Femmes

prévoyantes

socialistes:

mouvement

mutualiste, social qui organise aussi des ateliers
pour enfants, Chaussée de Waterloo, 13, SaintServais. Tél: 22 68 67.
Un recyclage: CEMEA: centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation active, section régionale: avenue de Samart, 43 - 6340 Philippeville.
Alliance agricole belge: cours techniques agricoles et activités culturelles, sociales, voyages.
Rue du Château, 67, Bouge.
Tél: 21 15 52.
Mouvement

coopératif

féminin:

s'adresser

à

Yvan Vissoul, 2, avenue Sart Paradis - 5150

Wépion.

Tél: 41 27 70
DES CRECHES, DES GARDERIES
La Ligue des familles a mis sur pied des services

de

baby-sitting.

Les

renseignements

peuvent

être obtenus au secrétariat: 22 12 23.
La crèche Funny des Facultés Notre-Dame est
ouverte à tous, 11, rue Lelièvre.
SOS + 380 est un service qui garde les enfants
malades, de l'âge de la crèche aux primaires, et
à domicile.
Permanences: de 7 à 9 heures et de 16 à
17 heures au 30 53 50.
CULTURE
Théâtre des Zygomars: théâtre pour enfants,
très musical, axé aussi une recherche visuelle cfr
aticle sur les ateliers pour enfants.
14, avenue Golenvaux.
Tél: 71 54 29,
;
Maison de la culture: cfr article sur les ateliers
pour enfants.
UN COMITE DE QUARTIER:
S'adresser à Namur 80 (cfr article) rempart de la
Vierge, 8

Tél: 30 31

13.

Infor Habitat: rue L. Namèche, 37
Tél: 081/22 73 09
Si vous voulez vous faire connaître, écrivez-nous.

C'était en 1973. Je rentrais d'un séjour d'automne en Ecosse. J'avais à peine passé la porte de la rédaction que mes collègues
accouraient agités, avec la nouvelle «Peers a été arrêté». «Peers ? Ce n'est pas possible !». Une faiseuse d'ange, un charlatan,

peut-être mais Peers ? Un médecin connu et apprécié... Quelques jours plus tard, les rues de Namur, qui ne connaissent pour

toute manifestation que les fêtes de la Wallonie (cela a changé depuis} étaient envahies par les manifestants dont beaucoup
de Namurois et de Namuroises réclamant à la fois la libération du docteur Peers et la légalisation de l'avortement. Le docteur
Peers devait passer 35 jours en prison. Les hypothèses lancées alors furent nombreuses.
Devant le mouvement pour la légalisation de l'avortement, la justice avait voulu placer le Parlement et les ministres devant
leurs responsabilités.

C'était une réponse réfléchie et concertée des pouvoirs publics à l'essor du mouvement des femmes et à la revendication de
l'avortement libre.
Willy Peers'est-il seulement le «héros» de l'avortement?
Willy Peers est un homme tranquille, père de quatre enfants, mari d'une infirmière-accoucheuse. Il est un des rares médecins

communistes et un animateur du GERM
Avant d'être associé à l'avortement, son nom l'avait été à l'accouchement sans douleur dont il fut un des promoteurs aux
côtés du professeur Snoeck.

Ce n'est pas un hasard si beaucoup de Namuroises d'origine retournent à Namur accoucher à la maternité provinciale. Bien
que des propositions de loi et des commissions’ se soint succédé, voilà six ans que le docteur Peers attend d'être jugé et que
l'on attend en Belgique une modification de la loi. Entretemps la France, puis l'Italie, ont autorisé l'avortement.

____ ANORTEMENT
Mlle docteur peers fait le point
Où en êtes-vous avec la «justice», docteur

Peers ?

Actuellement, plus d'une douzaine de
médecins, dont je suis, sont renvoyés en

correctionnelle, mais le Parquet reste maître des poursuites. Jusqu'ici, est-ce par

crainte de provoquer des manifestations ?,
il n'a pas encore demandé à ce que les
affaires soient jugées.

Je suis également l'objet de poursuites de
la part de l'Ordre des médecins pour ne
pas leur avoir envoyé un protocole à pro-

pos d'un avortement. L'Ordre des médecins m'a suspendu pour huit jours. J'ai été

en appel. La suspension a été ramenée à
un jour. L'affaire est en Cassation et j'ai le
soutien des professeurs de gynécologie de
la plupart des universités.

Croyez-vous que la loi va changer?

Ce n'est pas de ce gouvernement-ci

que

l'on doit attendre un changement. La
magistrature ne sait pas très bien que
faire. Des médecins ont pris leurs responsabilités. La seule façon de faire changer la
loi, c'est de changer les faits. De mettre les
autorités devant une situation de fait.
Alors que des médecins peuvent pratiquer
des interruptions de grossesses sans risques {le risque est moins grand que pour
un accouchement), il est inconcevable de
laisser des femmes se «débrouiller» avec
des moyens de fortune.

Beaucoup de femmes, même de Wallonie,
vont avorter en Hollande ?
Les hôpitaux et centres extra-hospitaliers
ne suffisent pas. Certains médecins
seraient prêts à pratiquer des avortements
si la législation se modifiait. En attendant,
ils n'en font qu'exceptionnellement. Ils
guident les femmes vers la Hollande. Certaines s'imaginent à tort qu'en allant en
Hollande, elles ne risquent pas de poursuites, ce qui est faux. |! faut bien signaler que
si certains centres hollandais sont très

sérieux, d'autres ne le sont pas du tout.

Les services de gynécologie reçoivent-ils
encore beaucoup de femmes victimes
d'avortements clandestins ?
Il n'y en a presque plus dans les villes où
l'on pratique l'avortement. Sauf par périodes: dans les semaines qui suivent une
descente du Parquet dans une maternité

ou ailleurs, quand des médecins passent à
la une des journaux parce qu'ils sont poursuivis pour avortement.

Le docteur Peers fait le point

&
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Où en est la contraception ?

Nous avons vu aussi diminuer le nombre
de grossesses non désirées. Îl y a une meilleure information. On rencontre encore un
certain nombre d'«échecs» de la contraception: une femme qui interrompt la
pilule sous la pression familiale ou pour
suivre le conseil d'un médecin et qui ne la

remplace pas par un autre moyen contra-

ceptif.
«

|

|

Pour beaucoup de gens, pratiquer ou auüto-

riser l'avortement c'est entraver la natalité ?
Je suis convaincu du contraire. Encore
maintenant, 25 à 30 % des femmes qui
consultent pour stérilité ont, dans leur histoire, une interruption de grossesse clan-

destine ou une fausse couche. Or, avec les :
techniques actuelles d'avortement, la fertilité des femmes n'est pratiquement pas

modifiée.

E

Vous avez été un des pionniers de l'«accou-

chement sans douleur». Aujourd'hui, on
conteste le terme et jusqu'à la technique

É

elle-même. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que ce livre, «les bâteleurs du
mal joli», relance un débat qui mérite

|
|

qu'on s'y arrête. Je crois qu'il y a eu des

charlatan de la préparation à l'accouche-

ment. Parler de préparation à l'accouchement dans le seul but de le rendre «sans
douleur» est une erreur. Diminuer la douleur est un objectif mais on n'y arrive pas

à cent pour cent. Un accouchement sans
douleur n'est pas un accouchement

sans

effort. C'est le résultat d'un effort fourni

par la femme et l'équipe et aussi par le
médecin. Il doit pouvoir établir le dialogue
et renoncer à sa position hiérarchique. ll en
va de même du personnel infirmier. Une

femme préparée sera plus exigeante sur la

qualité des soins.
Pour moi, il ne s'agit pas de préparer seulement à l'accouchement mais à une
parenté responsable et consciente. Les
couples sont trop souvent mal préparés à

4

la venue d'un enfant.

|

Propos recueillis par Suzanne

VAN

ROKEGHEM

VAN SULL

En Grande-Bretagne, un projet de loi soutenu
par le Premier ministre,

Mme

Thatcher,

va

être discuté au Parlement. I! restreint les possibilités d'avortement.
En France, le Parlement doit aussi faire le bilan
de cing années d'application de Ja loi Veil. Tout
un courant soutenu par L'Eglise catholique
voudrait revenir en arrière.
Pour s'opposer à cette possibilité, une manifestation est organisée à Paris le 6 octobre.
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Au niveau européen, une réunion aura lieu fin
octobre à l'initiative du ministère français de la

Santé publique pour faire le point sur l'avortement dans les nêuf pays de la CEE.
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LA ROTISSOIRE, C’EST MOULINEX,
LE MOULIN A CAFE, C’EST MOULINEX,
L'ASPIRATEUR, C'EST MOULINEX,
L'OUVRE-BOITES, C'EST MOULINEX,
LE COUTEAU ELECTRIQUE, C'EST MOULINEX,
LA FRITEUSE, C'EST MOULINEX,
LA CAFETIERE ELECTRIQUE, C'EST MOULINEX,
LE SECHE-CHEVEUX, C'EST MOULINEX,
LE ROBOT, C'EST MOULINEX,
LA CENTRIFUGEUSE, C'EST MOULINEX,
LE PRESSE-AGRUMES, C'EST MOULINEX,
L'AUTOCUISEUR, C'EST MOULINEX,
LE GRILLE-VIANDE, C'EST MOULINEX,
LE GRILLE-PAIN, C’EST MOULINEX,
LA YAOURTIERE, C'EST MOULINEX,
LA MOULINETTE, C'EST MOULINEX,
ETC...

FRANCIMEX

S.A.

87, rue de Namur
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UNE Chasse

COULE….

c'est tellement facile à répa-

rer. Un peu de perspicacité,

un peu de patience et les
quelques explications que

nous vous donnons ici viendront à bout des plus récalcitrantes.

Le FONCTIONNEMENT d'une chasse
est enfantin: quand on «tire la chasse », la
cloche (8) se lève, manoeuvrée par l'axe
central (7), L'eau s'écoule par l'évacuation

(9), le flotteur (5) descend en libérant le
robinet d'arrivée d'eau (2) qui se met en
marche. La cuvette se remplit, le flotteur
remonte et atteint son niveau de flottaison
maximal en rebouchant le robinet d'arrivée d'eau (2) grâce au clapet (3) qui est fixé
sur son axe. Le trop-plein ou siphon (6)
sert à éviter que l'eau ne déborde de la
cuvette en cas de panne.

Comment

une

chasse

PROCEDER
qui

coule?

pour
Tout

réparer

d'abord,

enlevez le couvercle et regardez à l'intérieur,

manoeuvrez

la chasse

pour

bien

Ne jetez plus, réparez
C'est ainsi qu'on m'a présenté un nouveau

comprendre le fonctionnement, repérez la
fonction de chaque élément à l'aide du
plan. Ensuite, , essayez de déterminer la
cause de la fuite (il y en a cinq possibles),

produit qui ressemble à de la colle, en
ajoutant que ce n'est pas parce que le PVC

grâce au robinet d'arrêt (1) situé à l'extérieur de la cuvette.

Sans avoir recours aux inesthétiques rus-

et avant

toute

réparation,

coupez

l'eau

A. Le niveau de flottaison maximal du
flotteur est situé trop haut et l'eau s'écoule
par le trop plein. Pour abaisser ce niveau

de flottaison, il suffit de visser la vis de
réglage (4) jusqu'à ce que le flotteur atteigne la hauteur désirée.
Grâce à cette vis, vous pouvez diminuer le
débit de la chasse si vous le jugez trop
important.

B. Le flotteur est alourdi. Il n'atteint donc
jamais son niveau de flottaison maximal et
ne rebouche pas le robinet d'arrivée d'eau.
Il faut changer le flotteur. Achetez-en un
en polystyrène, ce n'est pas très cher.

coûte deux fois rien qu'il faut jeter sans
complexe ou fermer les yeux sur les objets
qui

présentent

accrocs

ou

déchirures.

tines, on peut désormais les réparer avec

une sorte de soudure liquide qui s'applique

très facilement, même

aux coutures, plis

ou angles.
Coussins, canapés, plumiers, sacs, fardes,
anoraks et j'en passe méritent bien quelques gouttes de ce produit baptisé Plycell.
Pour les gros accrocs, il est conseillé de
maintenir les bords de la déchirure rappro-

chés à l’aide de morceaux de ruban adhé-

sif (comme celui utilisé pour les travaux de

peinture qui ne laisse pas de trace et
s'enlève facilement), collés de 2 en 2 cm.
Vous réparerez d'abord les espaces entre
les rubans et, après séchage, vous ôterez
les rubans pour réparer les espaces encore
béants.

C. Le flotteur joue bien son rôle, mais
l'eau s'écoule par l'évacuation. Le joint qui
assure l'étanchéité de la fermeture de
l'évacuation et qui est situé au bas de la
cloche est peut-être abîmé. S'il est
déformé, crevassé, troué, il faut le changer.
D. L'axe central de la cloche est peut-être
faussé, la cloche retombant à côté du trou
d'évacuation. On peut essayer de le
redresser, sinon il faudra le remplacer; s’il
s'agit d'un modèle peu courant, il est pos-

sible que ce soit très difficile et que l'on
doive remplacer plus de pièces que prévu.

E. Le flotteur joue bien son rôle, la cloche

assure bien l'étanchéité de l'évacuation, le
problème se situe alors du côté du robinet
d'arrivée d'eau et de son clapet. Ils sont

peut-être tous deux entartrés. Entourezles une nuit avec des chiffons bien imbibés
de vinaigre d'alcool et de sel (chaud, c'est
plus efficace). Le lendemain, brossez-les
avec une petite brosse douce. Si ce traitement n'a pas suffi, c'est que le joint du clapet est usé. Pour le changer, libérez le clapet en dégageant l'axe du flotteur et
emmenez-le chez votre quincailler qui
trouvera ainsi plus sûrement le nouveau
joint approprié.

Tube Plycell de 15 cc à 89F.

Mustration Mireille Lambert.

C'est énervant, c'est un gaspillage énorme, et pourtant,
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Les femmes

dans les verreries
Sur une clochette en argent surmontant

un curieux verre de la fin du XVIIe siècle on

trouve gravé les armes d'une maîtresse de
verrerie d'Anvers: Sarah Vinck. Celle-ci
avait épousé en premières noces le maître
de verrerie Amerosio Mongarda, et à la
mort de celui-ci, durant quatre ans, elle va

diriger la verrerie.
Puis elle se mariera avec un autre maître
de verrerie, Gridolphi.

Cette pratique de verrerie «dot» semble
avoir été courante, puisqu'on la retrouve
encore au XIXe s, à Charleroi, où les verreries appartenaient par tradition à quelques

grandes familles verrières, on prit l'habi-

tude de désigner certaines de ces verreries
sous le nom de mari et femme. Exemple:
Houtart-Cossée, Houtart-Rouillez.
Le travail des femmes
dans les verreries?

En parcourant les planches de l'encyclo-

pédie de Diderot, consacrées à la verrerie,

on peut voir des trieuses et des laveuses

de groisil (verre de récupération provenant
soit de la verrerie elle-même, soit des col-

porteurs de verre qui parcouraient villes et

villages, une grande hotte sur le dos, vendant verres à boire, gobelets et flacons et
rachetartt le verre cassé (nos collectes
sélectives de récupération du verre et du
papier

s'inscrivant

dans

cette

même

ancienne tradition.)
Dans une énumération des métiers de la
ville de Liège de l'extrême fin XVIIIe siècle
on retrouve aussi des emballeuses et des

clisseuses

de

bouteilles

à eau

de

Spa

(enrobage de paille comme celle encore

visible
teilles
Il faut
siècle,
besoin

il y a quelques années sur les boude Chianti).
attendre le troisième quart du XIXe
l'industrialisation intensive et le
de main-d'œuvre bon marché,

pour voir le nombre de travaux confiés à

des femmes et à des enfants augmenter
dans les verreries.

Les pages Histoire et Artisanat sont extraites d'un dossier
sur

l'Histoire

Michèle

des

Femmes

Thiry-Cognioul.

dans

la

Verrerie,

réalisé

par

1. (1914) Introduction du canon dans l'étenderie.
2. La dernière opération réservée aux femmes, le transport des feuilles de verre vers l'atelier de décou-

page. Ce transport se faisait sur des sortes de brouettes de fer, aménagées pour les besoins et appe-

lées «tcherettes à feuilles».
3. Les fillettes étaient employées le plus souvent à l'étenderie. Elles aidaient les fendeurs et les étendeurs, les canons étaient posés sur des chevalets (l'tchvau).
4. Les seules femmes à avoir accès à la halle étaient les célèbres porteuses de canons. Ce travail assez
lourd mais demandant de l'habilité, était exécuté par des femmes ou des jeunes filles plus fortes. Il
ne s'agissait pas de laisser tomber ni même d'ébrécher les canons. On tolérait trois à quatre «accidents» sur une journée. Passé cela, on pénalisait en retenant une partie du salaire.
Les porteuses maladroites étaient moquées par les souffleurs qui leur criaient «Marie-tu, t'auras des

Jjattes en caoutchouc». Les débutantes portaient les canons légers, «les minces»; les doubles étant
réservés aux femmes plus fortes et plus expérimentées.

:

le verre

Alphonsine, ouvrière à 9 ans
«Je suis née en 1905. J'ai travaillé à l'âge de 9 ans et demi au charbonnage
du Poirier. C'était la guerre 14-18 et je gagnais 75 centimes par jour pour
ramasser des cailloux. J'allais de 6 h du matin jusque 6 h du soir. Il y avait
un tapis roulant et il fallait trier, on mettait les cailloux qui passaient dans
des chariots.

Après, vers 13 ans et demi, je devais aussi tirer les chariots hors de la cage,
c'était très dur, on était deux, parfois il en sortait hors des rails, il fallait le
lever avec des sclinques, de longs bois pour faire contre-poids. On en a eu
du mal, Madame!
Puis, je suis allée travailler dans une verrerie. On y gagnait plus (j'avais
16 ans, mon père venait de mourir et il fallait nourrir la famille); mais je ne
m'y pläisais pas. Je brûlais tous mes cheveux, je tirais les grilles des fours.
Puis j'ai porté les canons. Je n'y suis pas restée car c'était un milieu trop
mauvais, ma mère ne voulait plus que j'y reste. Je suis passée un temps
à la corderie et puis, je suis revenue au charbonnage St André. J'y suis restée plus de vingt ans. Je tirais les chariots, ensuite on m'a proposé de faire
les lampes; les nettoyer et les remplir de benzine.
A la guerre de 40, mon mari a été fait prisonnier, il y est resté 2 ans et demi,
il est revenu très malade (un poumon desséché dans les mines de sel; il est
resté malade 24 ans). Il ne s'est jamais remis.
Et alors, j'ai commencé à faire les marchés avec une charrette que je tirais
moi-même. Je conduisais les marchandises des gens entre 40 et 45, je
gagnais 30 francs par jour. J'avais des jumeaux que je devais nourrir toute
seule; mon mari, après la guerre, n'a presque pas eu de pension et j'ai
continué les marchés un peu et j'ai retravaillé.
Maintenant, je suis seule et je ne peux m'empêcher de trouver parfois bien
injuste d'avoir dû tant travailler dans ma vie et si durement.»
Propos recueillis par M.P. Lemaire

M Maïse du Livre, tuset

Verrerics de JUMET.

- Portengez de Canoe

Six mille ans d'histoire
Né de la fusion du sable et du feu, le verre est une pure création de l'homme.

Connu en Orient depuis 6 000 ans environ, on n'en connaît cependant pas

les origines exactes. Il semblerait qu'il y ait eu un rapport intime entre la composition chimique du verre et celle de la glacure de certaines pierres, mais à

l'époque, la séparation entre verre et faïence était faible. Le verre proprement
dit commence à avoir de véritables lettres de noblesse vers le 3ème siècle avt
J.C. À cette époque, on fabriquait, notamment en Egypte, du verre de toutes
les couleurs, ou presque. Pendant 15 siècles, le verre à peine translucide
demeure une matière luxueuse, limitée dans ses formes et ses utilisations
aux étroites possibilités de techniques employées : a taille comme on le faisait
pour le quartz ou les pierres précieuses et surtout le moulage autour d'un
ÉhHJNpppppDRRREEEEEEEEEEEEEEEEZEZEZEZEZEZEZEZE—Z

noyau de sable.

Au premier siècle de l'ère chrétienne, se produit la première révolution impor-

tante dans le domaine du verre, l'invention du soufflage qui lui donnera sa
merveilleuse transparence et la possibilité de varier les formes.
Les centres de production ont émigré suivant les époques et les conditions

économiques; du Proche-Orient à Venise (du XVème au XVIIème siècle)en pas-

sant par la Bohème qui fit triompher un verre de plus en plus blanc et de plus

en plus éclatant.
Au XVIIIème siècle, le verre atteint son apogée avec la découverte d'un artisan

anglais, le cristal au plomb. Pur, limpide, éclatant, cette perfection ne sera
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L. Malcause

le verre

artisanat
le conservateur, Raymond Chambon, qui guide
ses recherches. Elle devient, à 33 ans, le nouveau conservateur du musée.

Ce musée, elle le veut vivant, débordant de vitalité, complice. Car c'est avant tout un musée
d'histoire des techniques que celui de Charleroi

Photo : Isabelle Dodemont

(contrairement à celui de Liège qui est un Musée
d'histoire du verre), que rehausse une exposition
permanente de produits verriers belges.

Pour donner

un souffle de vie, un esprit au

Musée, Michèle multiplie depuis 3 ans, les ani-

mations, expositions, opérations portes ouvertes afin de sensibiliser les visiteurs à la beauté du
verre, à ses facettes multiples, mystérieuses.
Le contact avec le verre peut paraître lent, par-

Mery Leloup
Seule souffleuse de verre en Belgique
Mery Leloup, est l'épouse du Maître-verrier
Louis Leloup.
Elle dirige un salon de coiffure à Seraing. Son
intérêt pour le travail du verre date déjà de
l'époque où Louis travaillait encore aux Cristalleries du Val-Saint-Lambert.
Lorsqu'en 1971, Louis décide d'ouvrir son propre atelier, elle l'encourage vivement. Dès
qu'elle a un moment de libre, elle va le voir travailler et petit à petit est amenée à lui passer un
outil, à tenir une pièce sur la canne ou au banc,
mais surtout elle observe et enregistre tous les
gestes.
Au bout d'un an, Mery se sent prête à exécuter
sa première pièce. Et pas une pièce simple,
comme lui conseille son mari, mais une pièce en
verre doublé (à deux couleurs superposées à
chaud) qui demande déjà beaucoup d'habilité. A
la grande surprise de Louis, elle a si bien retenu
tous les gestes et les tours de mains, qu'elle
réussit ce premier vase.
Depuis 4 ans, elle descend régulièrement à l'atelier le lundi, jour de fermeture du salon de coiffure, ou les soirs où elle termine plus tôt.

Que pense Mery Léloup du travail du verre, est-

ce spécialement dur pour une femme?
Les vases qu'elle crée sont de petites et moyennes dimensions. Îls atteignent parfois une hau-

teur de plus de 30 cm. Ce qui est difficile, c'est
plutôt le poids de la pièce que sa grandeur. Et
bien sûr il faut pouvoir supporter la chaleur qui
se dégage du four, ne pas être éblouie par la
lumière intense du verre en fusion, bien qu'on
puisse porter des lunettes teintées.
Son rêve: abandonner petit à petit le salon de

coiffure et travailler à l'atelier. Cette idée lui
trotte en tête depuis quelque temps.
Elle voudrait participer à la réalisation des
presse-papiers qui est une des nouvelles créations de Louis, et même à l'exécution de grandes sculptures. Mais elle ne voit pas son travail
à l'atelier comme celui du «gamin» (aide-verrier),
mais bien pour créer ses pièces personnelles.

Michèle Cognioul,
Conservateur du Musée du verre
Il est des histoires d'amour belles à raconter.
Celle qui lie Michèle Cognioul au Musée du verre
de Charleroi en est l'exemple privilégié.
On peut parler de coup de foudre métamorphosé en passion de la part de cette jeune
femme pour une matière que l'on dit, si souvent,
froide et impénétrable. Leur idylle remonte aux
années 67-68, alors que Michèle, fraîchement
mariée, vient vivre à Charleroi. Elle hante les
couloirs du Musée du verre dont les richesses
font briller son regard émerveillé. Elle rencontre

fois décourageant. Mais, dès que le seuil de
méfiance est franchi, dit Michèle, c'est une
explosion de richesse, de scintillements, de
beauté.
«J'ai essayé de souffler du verre dans différents
ateliers ce qui m'a donné l'idée de créer à Charleroi, un atelier de verrerie, du type de celui existant à Amsterdam. Un atelier qui assure une formation technique et artistique aux étudiants, et
permette aux artistes d'autres disciplines de se
familiariser avec le verre. Charleroi pourrait
devenir

ainsi, grâce

à cet

atelier,

une

plaque

tournante d'échanges internationaux. Car, en
Belgique, actuellement, pour un artisan qui veut
se former à la technique du verre, il n'y a que 2
possibilités: entrer dans une grosse industrie ou

être autodidacte. Un atelier de formation, c'est
bien ce qui manque pour développer l'artisanat

verrier», dit-elle.

Christine Laurent

or 2 dede

le verre

A voir travailler les verriers, l'envie

Bientôt un atelier du verre
à Charleroi

C'est ce que j'ai voulu faire à Seraing et à Ams-

lir un peu de verre en fusion au bout d'une canne
est beaucoup moins facile que prévu.

Nous assistons depuis une dizaine d'années à un
renouveau de l'artisanat dans des domaines qui
étaient depuis près d'un siècle réservés à la
fabrication industrielle.
Ce retour de l'industriel vers l'artisanat devait,
également se répercuter au niveau de l'enseignement.
Traditionnellement, la verrerie s'apprenait en

sérieux tour de main.

usine «sur le tas».

RP RENE

vient d'essayer soi-même
terdam.

Dès le premier contact, le verre surprend. Cueil-

Liquide comme du sirop où épais et collant
comme du caramel, attraper juste la quantité
nécessaire sur son outil demande déjà un
Pour aller du four au banc de travail, il faut
(continuellement) faire tourner la canne sur ellemême

et surtout ne pas faire ce que tant de

Vercheval

débutants font, relever la canne: le verre coule
alors à l'intérieur, se fige et bouche l'ouverture.
Il devient impossible de souffler.
Le premier souffle est très dur, en termes de
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verrerie, on dit qu'il faut «percer

la paraison»

ensuite le verre se laisse très facilement aller.
C'est un peu comme de souffler dans un de ces
ballons en caoutchouc pour enfants.

Le grand plaisir des souffleurs, c'est de vous
faire faire une bulle de plus en plus grosse, lorsque les parois sont aussi minces qu'une feuille

Micke Groot
Elle est originaire d'Alkmaer aux Pays-Bas.
Elle a d'abord suivi des cours de bijouterie à la
Gerrit Rietveld Akademie puis complètera cette
formation en suivant ceux de la section verrerie
de cette même académie. Grande et blonde, un

peu timide et rougissant facilement, elle m'a
avoué sa difficulté de travailler en public comme
c'était le cas lors de la rencontre de Seraing. Elle
est une des

rares

femmes

d'Europe

à avoir,

depuis 1976, son propre atelier installé à Ams-

terdam, qu'elle partage avec deux amis verriers.
Ses créations sont de formes très sobres et très
recherchées. Influencée par ses études de bijouterie, elle allie très heureusement l'inclusion de
feuilles de métaux précieux tels l'or et l'argent,

au cristal.

Sa grande connaissance des oxydes lui permet
d'atteindre des colorants aux effets parfois surprenants, imitant les ocelles des plumes de per-

drix...

Certaines de ces usines organisaient des cours
de perfectionnement pour leurs ouvriers.
Des écoles professionnelles enseignent encore
aujourd'hui des techniques de décoration du
verre comme la taille et la gravure, ou donnent
quelques notions de dessin ou de proportions
aux souffleurs. Leurs élèves sont bien entendu

destinés aux verreries de type industriel où les
débouchés sont malheureusement de moins en
moins nombreux.

Dans certains pays européens, les écoles d'art
et d'artisanat ont senti la nécessité d'ouvrir une.
section verrerie.

Une telle démarche existe depuis plus de dix ans

de papier, elle éclate. Et la première bulle qu'on
souffle est loin d'être sphérique, parce qu'il faut

aux

Etats-Unis

où

plus de

600 universités et

Ce récit de mes premiers essais de verrier paraît
bien pessimiste, pourtant ils ne m'ont pas enlevé

dant plus d'un siècle l'un des centres de fabrication du verre plat, le plus important au monde.
Voulant favoriser la continuité de cette tradition

écoles des Beaux-Arts proposent des programmes «verre» couvrant aussi bien les techniques
souffler sans arrêter de faire pivoter la canne sur
‘ de façonnage à chaud (soufflage à la volée ou
elle-même.
au moule, moulage au moule de bois ou de
Le travail au banc. avec les fers (pince employée
terre), que les techniques de façonnage à froid,
par les verriers pour modeler le verre en fusion) .
(la taille et la gravure) ou que les techniques
demande aussi beaucoup d'habilité et surtout
beaucoup plus particulières, comme les pâtes
une rapidité dans les mouvements. lci aussi il ne :
de verre, les irisations de surface, les colorants
s'agit pas d'hésiter sinon le verre refroidit et
et même la construction d'un four.
n'est plus malléable.
En Belgique et en France, aucune école d'art n'a
De la main gauche, il faut faire rouler la canne
pensé jusqu'à présent enseigner cette discipline.
sur les bardelles (les deux bras du banc de verrier), celle-ci joue alors le même rôle que le tour
Charleroi réunit toutes les conditions pour faire
du potier, et de la main droite tenant les fers, on
innovation en Belgique en créant une section
modèle le verre. Les verriers disent d'un verrier . d'enseignement artistique de la verrerie dans
qui maîtrise mal ses fers, qu'il a deux mains gauson Académie des Beaux-Arts.
ches.
Ville verrière depuis ses origines, elle a été penl'envie de recommencer, au contraire je songe

sérieusement à aller faire un stage de quelques

jours à la Gerrit-Rietveld Akademie à Amsterdam.
s
Michèle.

verrière à Charleroi, les responsables de l'Académie des Beaux-Arts envisagent d'ouvrir dans
le courant de cette année, une section verrerie.

;

le verre

… avenir incertain

Les ouvrières de Glaverbel-Splintex
manifestent - Mars 1979,

2

4
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L'industrie du verre
20.215 emplois (au 30 juin 1977), 15.791
ouvriers et 4.425
Une

employés.

vitre, un miroir, un pare-brise de voiture,

une plaque de verre décorant un meuble, tout

ça c'est du verre plat; un verre, une bouteille, un

globe de lustre, c'est du verre creux; un bol de
mixer, un écran de télévision, c'est du verre
technique.

L'industrie du verre plat est influencée directement par l'évolution des secteur de la constuc-

tion, de l'ameublement et de l'industrie automobile tandis que le verre creux dépend de l'industrie alimentaire, pharmaceutique et de la parfumerie.
L'industrie du verre est concentrée principale-

44

ment en Wallonie. Depuis plusieurs années, le
secteur du verre creux comme celui du verre
plat sont en crise.
La fabrication du verre exige une grande

dépense d'énergie (pas seulement de la part du

souffleur de verrel). Les nouveaux procédés de
fabrication du verre plat, la mécanisation dans le
verre creux tout en augmentant la productivité

réduisent la main d'œuvre. Tous ces progrès ont
exigé des investissements très élevés.
L'économie belge est fortement basée sur
l'exportation.
L'industrie verrière elle aussi
exporte entre 60 et 80 % de sa production, en
gros aux pays membres du Marché Commun.
Nous achetons cependant environ 50 % de
notre consommation principalement aux Pays-

Bas, à la France et à l'Allemagne.

Les principales usines sont, pour le verre plat,

Glaverbel

(actionnaire

principal

Pilkington) et

Glaceries de Saint-Roch {actionnaire principal :
Saint- Gobain-Pont-à-Mousson) et, pour le
verre creux, Verlipack {actionnaires principaux :
Electrorail, Compagnie des Grands Lacs et

Saint-Gobain-Pont-à-Mousson),
Durobor,
(filiale du groupe américain Owens Illinois) Gelb
Boussu International {constitué à l'initiative du
groupe français Gelb).
En gobeleterie, à côté de «grands» (Durobor,

Verlipack) existent, ou plutôt existaient, une
série d'entreprises plus modestes, plus artisanales. Malgré certaines tentatives de fusions, elles
sont aujourd'hui très peu à avoir survéçu.
L'espoir dans ce secteur, se trouve peut-être

dans le regain d'intérêt actuel pour l'artisanat et
dans une plus
gique.

large commercialisation en Bel-

J. Chaidron

le verre
Durobor:

Val-Saint-Lambert

Le verre à la chaîne

Une entreprise
souffle

Date de naissance: 7928
Nationalité: belge jusqu'en 1960. Américaine
ensuite avec la prise de participation majori-

taire d'Owens lllinois
Siège: Soignies
Importance: 5ème producteur de la CEE
: Chiffre d'affaire: + 7 mulliard/an
Production:

7 10 à 120 millions de verres/an

Personnel occupé:
Signe

particulier:

667 ouvriers
136 employés

seu/ producteur

belge

de

verrerie de table à avoir entièrement mécanisé

le travail.
Chez Durobor, en même temps que les Américains et la mécanisation, le travail à primes a

percé les murs de l'entreprise. Généralisé même

dans les secteurs où les travailleurs rythmés par

qui

Gelb

cherche

son

second

Le Val a connu d'énormes difficultés en 1974.
Cette année-là, l'entreprise avait perdu 200 millions de FB. Une étude économique de la viabilité de l'entreprise, faite à l'initiative de l'Economie régionale wallonne, recommandait une
réduction drastique de l'Emploi.
Depuis lors, grâce à l'aide de l'Etat qui a repris
l'entreprise, le Val a pu continuer ses activités et
réduire son déficit. I! occupe actuellement un

quart des huit hectares du domaine initial. Le
reste

est

chargés.

à vendre.

Des

liquidateurs

en

sont

Le Val s'est rationalisé de plusieurs façons. Côté
fabrication: en 1974 on fabriquait 10 000 articles, on n'en fabrique plus que mille. Mais on fait
des réassortiments une fois par an même pour
des séries du siècle passé.

Boussu

On demande des verriers
Créé en 1837 sous le nom de «Verreries de
Boussu», Gelb Boussu fabriquait alors du verre
à vitre mais passa rapidement aux bouteilles,

bocaux, lampes à pétrole... puis à la gobeleterie.

Après la Seconde guerre mondiale, les activités,

qui avaient été interrompues, reprirent. La fabri-

cation des verres ordinaires fut abandonnée au
profit d'articles de meilleure qualité.

En 1960, sous la direction de M. Prévot, pour
mieux distinguer ses fabrications artisanales de

celles
prend

des verreries mécaniques, l'entreprise
la dénomination de «Manufacture de

Boussuy». (Elle fait appel à des artistes réputés -

citons Zéphir

Busine,

Gabriel

Belgeonne

- qui

créent leurs modèles. Certains de ces modèles
obtiennent le «signe d'or») Une fusion avec
trois autres sociétés la transforme en 1968 en
Manuverbel.

A la liquidation de cette dernière

en 1974, l'usine de Boussu est rachetée par la
firme S.A. GELB, d'où la dernière appellation de
«Gelb Boussu International».
Le handicap de l'artisanat
180 personnes parmi lesquelles 75 à 80 femmes sont actuellement occupées dans l'entreprise. Ici, pas de travail à la chaîne ni de primes:
le système essayé s'est révélé peu satisfaisant
en raison de la qualité exigée pour les produits

(cristal, cristallin, opaline...).

Le salaire horaire d'une travailleuse varie de 120

à 160 et même 180 frs selon la qualification. La
verrerie

compte

deux

tailleuses,

mais

dans

Vercheval.

l'ensemble, les femmes sont affectées aux postes de contrôle de qualité, d'emballage, à la
décoration, à l'égalisation des pièces.

Photo

Véronique

«Ce qui handicape très fort notre entreprise où
le travail est resté artisañal, m'explique M.
Hayez, c'est le manque de rendement. Quatre à
cinq ouvriers produisent pendant 8 heures +
500 verres alors qu'une machine peut dans un

même

la chaîne ne sont plus maîtres de leur activité, il
permet de compenser le faible niveau des salaires de base. Pour les femrnes, ils oscillent entre
120 et 123,2 frs l'heure sauf pour les ouvrières

du poste de relevage (vérification des verres) qui
atteignent 133,8 frs. La moyenne des primes se
situe entre 25 et 34 % du salaire mais pour les
travaux à pièces, aucun plafond n'étant fixé,
quelques ouvrières parviennent à les faire grimper jusqu'à 80 et même 90 %. «Je ne sais pas
comment elles font, me confie l'un des responsables, mais la qualité n'est pas entamée au pro-

fit de la rapidité puisqu'elles sont surveillées. »
Surveillées et cantonnées au bas de l'échelle
dans les tâches ne demandant aucune qualification. Les ateliers de parachèvement (décoration,
cartonnerie, emballage) sont exclusivement
occupés par les femmes.

Françoise Zonemberg

Côté diffusion: le Val ne traite plus qu'avec un
seul client par pays. Certains pays sont prospectés par l'entreprise elle-même: la France, la

Suisse, les Pays-Bas.
Côté personnel: on est passé de 674 à 300 per-

sonnes. Le rapport initial prévoyait qu'il n'en resterait qu'une centaine.

Le Val poursuit une tradition centenaire. Pas mal

de foyers sont fiers de posséder

et d'exposer

leur vase du Val. A l'étranger aussi, le Val-Saint-

Lambert, connu et apprécié sert le prestige de

la Belgique. Le Val a invité cette année un verrier
d'origine mexicaine Samuel Herman, premier

pas vers un renouveau créatif indispensable. Il
réalise des formes nouvelles très différentes de
la production classique. Ses verres sont com-

mercialisés à la galerie l'Ecuyer 187/ 191 avenue Louise à Bruxelles.
Jeanny

Chaidron

sommes

temps

tirer

80.000

essentiellement

une

bouteilles.
industrie

Nous

manu-

facturière, où la main-d'œuvre intervient à raison de 75 % dans le prix de revient. Dans ces
conditions, nous perdons actuellement autour
de 100.000 frs par jour.»

Dans les problèmes de main-d'œuvre de M.
Hayez, il y a d'abord le coût, mais aussi (et c'est
surprenant en cette période de chômage), le
manque

de

main-d'œuvre.

L'entreprise

a

récemment été contrainte de refuser certaines

commandes intéressantes par manque de tailleurs.
Même au niveau des manœuvres, le recrutement s'avère difficile, et j'ai vu une lettre du

bureau régional de l'ONEM répondant à l'entreprise que parmi les effectifs disponibles, personne ne possédait la qualification requise. Pour
un poste qui n'en demande

aucune...

FZ
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verre

Vereno:
Six verreries reprises par l'Etat
En

1974,

l'Etat

décide

de

reprendre

et

de

regrouper six verreries familiales en difficulté
des environs de Manage. On les rebaptise «Verreries du Hainaut». Cinq ans après, l'entreprise
publique se porte bien. L'emploi a été en partie
maintenu. L'outil progressivement modernisé.
Le déficit, réduit. La production s'est diversifiée.
Mieux, une nouvelle image de marque est née
sous le label «Vereno» perpétuant la tradition
verrière wallonne.
Sur les bords du zoning industriel de Manage,
une usine décrépite qu'on croirait désaffectée.
Sur un mur, des lettres géantes finissent de
s'écailler «verreries de Scailmont». C'est là, dans
ce bâtiment vieilli, qui date du début du siècle
qu'ont été regroupées les six verreries reprises
par l'Etat, et rebaptisées «Verreries du Hainaut»
- Vereno. Trois cents personnes y travaillent
tous les jours de 7 H à 15H30. La moyenne

d'âge est de 40 ans. Des ouvriers ont été mis en
pré-pension au moment

de la reprise. Des jeu-

nes ont pris leur place et appris progressivement un métier plus artisanal qu'industriel.

Les

ateliers ne sont

pas

confortables

mais

15h. Lorsque je pénètre dans l'atelier des Verreries d'art belge, c'est une vaste pièce déserte
qui s'offre à mes yeux. Dans un encombrement
de verres, de plats, de vases, seule une ouvrière
s'applique près de la fenêtre à reproduire un
Tournai

sur

une

soupière.

L'ambiance est celle des classes délaissées du
mercredi après-midi.
Nadia m'explique qu'elle récupère des heures,
qu'ici c'est chose normale, qu'on organise sa
semaine de travail comme on l'entend. «C'est
bien pratique lorsque je dois aller chez le médecin avec ma fille ou faire une course urgente.»
Cela, Mr et Mme Traube l'ont très vite compris

et ont, dès la création de
1946, instauré le système

leur entreprise en
d'horaire libre. «ll

de

pas

nous permet d'éliminer quasiment le problème
l'absentéisme,

de

ne

être

obligés:

d'employer des ouvrières en mauvaise forme
certains lundis matin.»
Privilégiées, les travailleuses ont conscience de
l'être et Nadia qui a commencé sa carrière dans
l'entreprise reconnaît que le changement serait
très dur si elle devait un jour être occupée ailleurs. «Le travail à la chaîne? Je crois que je ne
pourrais jamais! ».
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semi-cristal)

mande ou suédoise.
à
Aujourd'hui, Vereno est dirigé par un conseil

le tout. La couleur et la qualité du verre (cristal,
dépendent

des

proportions

mélange et de la température du four.

A Vereno, comme

du

dans les autres verreries, les

femmes font toutes les opérations sauf le souf-

flage. On ne connaît en Belgique qu'une seule
exception: dans les années 35-40, la verrerie de

Momignies avait une souffleuse de flacons.
Quand l'Etat a créé les verreries du Hainaut en
1974, le maintien de l'emploi dans une région
déjà éprouvée par les fermetures de charbonnages et la crise sidérurgique était un objectif
important. || n'était pas le seul. Il s'agissait aussi
de conserver une tradition verrière en la modernisant.

Au début du siècle, la région de Manage était

‘déjà connue sur le plan mondial pour sa produc-

Manage qui était alors la deuxième gare ferro-

viaire du pays après Schaerbeek.
Petit à petit, la concurrence excessive entre ces
entreprises familiales, les erreurs de gestion, le

manque

d'investissemnents et le vieillissement

de l'outil ont abouti à la disparition de la plupart
d'entre elles. D'autant plus qu'il leur fallait faire
face sur le marché à la production anglaise, alle-

d'administration, nommé par l'Etat et par la province, et géré par un directeur, nommé par
l'Etat, M. Surdiacourt. La production couvre
tous les secteurs du verre creux, éclairage,
gobeleterie, et certains aspects du verre technique {Verre pressé pour mixer, lentilles pour

champs d'aviation).
Deux stylistes créent de nouveaux

modèles.

Quarante millions de francs belges ont été
octroyés par l'Etat pour la modernisation de

l'entreprise. Il reste à faire face au problème de
la commercialisation en Belgique. Actuellement

l'entreprise exporte 80 p.c. de sa production.

Suzanne Van Rokeghem.

Jusqu'il

Un mariage de raison

vieux

tion de verre. Une douzaine de verreries s'étalaient entre Braine-le-Comte et Manage. Les
fours étaient alimentés à la houille extraite dans
les environs. Les exportations partaient de

Quelle

Cristalleries de Laeken

décor

l'usine se modernise petit à petit. Des travaux
sont en cours pour remplacer les derniers fours
à douze pots par des fours individuels qui peuvent chacun être porté à une température différente ce qui permet à tout moment de diversifier la production.
Au départ, fabriquer du verre, c'est un peu
comme faire de la pâtisserie: une question de
proportion et de malaxage. Des sacs de sable,
de calcaire, des solvants de soude et de potasse
sont déversés dans des machines qui brassent

est

donc

cette

y a peu, on

entreprise

idyllique?

l'appelait «Verrerie

d'art

belge» mais une fusion a récemment été opérée
avec les Cristalleries de Laeken dont elle est
devenue un département. Un mariage de raison
imposé par la conjoncture et les charges devenues trop lourdes pour une entreprise qui occupait près d'une cinquantaine d'ouvrières mais

dont les effectifs ont chuté à vingt, puis à huit à
la veille du déménagement vers Laeken. Son
activité relève de la transformation et de l'ennoblissement du verre ainsi que de tous les pro-

duits se traitant par le feu (faïence, porcelaine...)
Pas de fabrication donc ici, mais une variété de
décorations, allant de la gravure ou la taille à la
peinture à la main en passant par les reproduc-

tions de vieux Tournai, de Gallé ou de Tiffany,en

ont fait une entreprise unique en Europe et sans

doute au monde. Au moment où des difficultés

commençaient à se faire sentir, les pouvoirs
publics avaient encouragé cette entreprise à
poursuivre son activité. mais sans délier les
cordons de la bourse. Aujourd'hui, une aide se
profile. Trop tard!
Mme Traube entend cependant maintenir fermement sa façon artisanale de travailler. Quand
elle parle de son métier, c'est en termes d'art

industrialisé, le cœur un peu aigri de voir ce
concept d'art refusé au verre traditionnel.

Françoise Zonemberg

1.
2.
3.
4.
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une nouvelle fois, change de patron.

Glaverbel, entreprise qui fabrique principalement du verre à vitre vient d'être reprise par le
groupe anglais Pilkington. Les 5.600 travailleurs de l'entreprise ont appris qu'ils changeaient
de patron quand tout était fait : B.S.N., qui était jusqu'alors le principal actionnaire, avait déjà
vendu ses parts au groupe britannique...

Ce qui semble le plus extraordinaire dans l'affaire Glaverbel, c'est bien la discrétion avec laquelle les
négociations ont été menées entre le groupe français B.S.N. et le groupe angjlais Pilkington. Rien
n'a filtré pendant les discussions. Alors qu'au même moment, en Belgique, se poursuivaient des

pourparlers entre des représentants du secrétaire d'Etat à L'Economie régionale wallonne, des
représentants syndicaux et des dirigeants de la société pour coordonner les initiatives de diversification industrielle...

On ne peut qu'admirer cette discrétion qui fait que pas un ministre, pas un représentant syndical,
personne n'était au courant. Dans notre pays, nous sommes mis devant le fait accompli et par des
groupes étrangers. Aucune solidarité ne joue au niveau européen. C'est la vieille gué-guerre des
chauvinismes nationaux, très bien tolérée par la C.E.E.
En France et en Allemagne, une situation pareille semble invraisemblable. || existe pourtant en Belgique une loi votée en 1973 et qui oblige les entreprises à informer les ministres des Affaires Economiques, des Finances et le secrétaire d'Etat de la région où l'entreprise est implantée, des décisions qu'elles comptent prendre.

Mais les modalités d'application de cette loi n’ont pas été mises au point et les groupes étrangers
. peuvent sans être inquiétés acheter ou vendre leurs entreprises.
En juillet encore, un accord avait été signé entre le gouvernement, les syndicats et l'ancien patron
de Glaverbel. Il prévoyait des investissements de l'ordre de 1,51 milliard, la création d'emplois nouveaux dans la région et des mesures d'accompagnement social. Le nouveau paton va-t-il les reconnaître? Ce serait de sa part, après ce coup de force, la plus élémentaire des corrections.
Jeanny Chaidron

Ho

——_—_—

L'Institut national du verre
Une mine dont on ne fait rien!
L'Institut National du Verre, fondé en 1945, établi à Charleroi, emploie une cinquantaine de docteurs

en sciences, ingénieurs et techniciens, à une recherche collective au profit de l'industrie belge du

verre. À côté de 5 niveaux de laboratoires, d'un atelier, d'un hall d'essais, d'une salle de conférences
on trouve l'exposition permanente des produits verriers belges et le Musée de la technologie du
verre, dû au Ministère de la Culture et à la Ville de Charleroi.
Les recherches qui se poursuivent à l'Institut intéressent les techniques de fusion, d'affinage et de
travail, la coloration, la décoloration, la trempe, l'abrasion, l'analyse physique et chimique du verre.
L'INV a établi les normes de qualité des miroirs argentés et étudié les qualités des pare-brise de voitures. || assume le secrétariat de l’Union Scientifique Continentale du Verre.
L'Ecole Supérieure du Verre, créée en 1965, intégrée depuis 1969 au CIFOP, révise les connaissances existantes et donne une formation avancée dans les sciences et techniques verrières aux
ingénieurs employés dans l'industrie du verre. Des spécialistes et professeurs d'universités de plusieurs pays y enseignent. Cependant on observe que depuis trois ans, l'Ecole n'a plus organisé de
formation. Faute de participants
?..

L'IN.V. se rétrécit actuellement comme une peau de chagrin, littéralement parasitée, dévorée par
Verlipack, société multinationale dépendant du Groupe Empain, regroupement de l'ancien Verlica,
usine de Momignies et de Ghlin et BBR, usine de Jumet, Merxem, etc. Est-il normal qu'un bâtiment
de l'Etat, remis à la Ville de Charleroi pour en faire un Institut national de recherche soit maintenant
occupé à près de la moitié par une société privée, grignotant lentement mais sûrement les services
existants, comme la bibliothèque spécialisée (ouvrages et revues techniques et historiques)?
LV.

le verre

Où voir des collections de verre?

Les grands classiques:

tins.

Liège

Musée du Verre- dans les bâtiments du Musée
Curtius, quai de Maestricht à Liège, ancienne

collection

Pierre

Baar, acquise

par la Ville de

Liège il y a une dizaine d'années, complétée très
régulièrement par de nombreuses acquisitions.
On peut y voir une très importante représentation de verre de Venise des XVIe et XVIIe siècles
ainsi que des verres gravés du XVIIIe, une
importante collection de verres espagnols des
XVIIe et XVIIIe s. des verreries belges du XIXe.

Charleroi

Musée du Verre de Charleroi Bd Defontaine, 10,
Musée d'histoire des techniques du verre depuis
cinq millénaires, de la perle d'Egypte à la pointe

de fusée. C'est un des rares musées d'Europe
d'histoire des techniques du verre. || comprend
l'histoire des techniques de fabrication du verre
à vitres, soufflé, étiré ou flotté.

Bruxelles

La section «Verre» au Musée du Cinquantenaire. est fermée depuis une dizaine d'années.
Les travaux sont en cours. Une salle Maurice
Marinot{verrier français des années 1925 - 35),
donation

de

Florence

ment être ouverte.

Marinot,

doit

normale-

Les collections insolites:
Liège
Le Musée de la Vie Wallonne, section verrerie,
Cour des Mineurs. Outils, banc de verrier, verres
de folklore dits «bousillés», dont la couronne de
fleurs offerte à la Reine Astrid lors de sa visite
à Liège, réalisée par Dieudonné Masson et une
collection de pipes en verre.

Ecaussines-Lalaing

Le Musée du Château-fort d'Ecaussines-Lalaing,
salle sur la verrerie, dont du verre belge et des
«bousillés» dont on connaît la provenance.
Huy
. Musée Communal de Hut. Dans la section «vin
dans la vallée mosane», il y a des bouteilles à vin
locales des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, des verres à boire et des bousillés.
Namur
à
A l'Hôtel de Croix à Namur, une importante collection de cristaux de Vonèche (début XIXe s.)
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Au Musée diocésain de Namur, une collection de
verres courants des XVe et XVIe siècles retrouvés dans des autels. Ont servi de reliquaires.
Trésor d'Hugo d'Oignies. Deux verres byzan-

boutique

et galerie

d'art

organise

riers. Dommage que ce soit essentiellement des
étrangers qui y aient la vedette mais cela

n'enlève

évidemment

rien

à

la qualité

des

œuvres exposées. On aimerait un peu plus de

Sars-Poteries

Le Musée du verre (à 17 kms de Beaumont, audelà de la frontière française —- N 362)
Ouvert samedi, dimanche et fêtes de 14 h 30 à
19h.
On peut également y voir souffler le verre dans
un atelier artisanal et y acheter vases et pressepapiers fabriqués sur place.

Outre ces musées, plusieurs artisans acceptent
. qu'on visite leurs ateliers à condition d'être prévenus. Allez donc de notre part chez

Louis Leloup à Seraing (041/34 76 90), il travaille le verre pour le transformer en sculptures

artistiques et pièces décoratives mais il fait
aussi quelques pièces utilitaires.
Jean Pire à Engis (041/75 23 33) qui taille
exclusivement le cristal.
Jean-Marie Geron (087 /33 75 63), très spécialisé dans l'art du vitrail.

Visites à faire

chauvinisme, surtout quand c'est justifié.

En librairie :
Lalique pour les collectionneurs

1 Galé
Catalogue du Musée du Verre de Liège
Brève initiation à l'Histoire du Verre
On les trouve au rayon spécialisé de la Librairie
des Galeries à Bruxelles et de la Librairie du

Club, rue Neuve à Charleroi.

‘Pour les fanatiques d'histoire du verre:

Devenez membre de «l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre», dont le siège
se trouve au Musée Curtius, à Liège.

Bon à savoir

Liège

e Pour

Les cristalleries du Val - Saint - Lambert
(041/37 09 60) organisent une fois par mois
des visites guidées et l'on a accès au musée du
Val où sont exposées quelques pièces qui ont
fait le renom de cette vieille gloire nationale.
Bruxelles
La Main à Bruxelles (02/538 18 59), à la fois

MU/EE DU VERRE
"art et technique.
cinq millénaires d'art
et de technique
du

d'artisanat

très fréquemment des œuvres de maîtres-ver-

verre

BOULEVARD DEFONTAINE 10
: 6000 CHARLERO! TEL. 071,31,00.41

mériter

l'appellation

«cristal»,

le

verre doit contenir 24 % au moins d'oxyde

de plomb. Au-dessous de ce pourcentage il
s'agit de cristallin. parfois tout aussi beau et

nettement moins cher.
e La gravure sur cristal a été mise au point

pour camoufler les bulles ou défauts et c'est

encore fréquemment le cas de nos jours.
Ceci dit, la solidité du verre n'est pas moindre.

e Certains verres se «piquent» lorsqu'on les
lave dans un lave-vaisselle. Il faut savoir que
plus le verre est grossier, plus il est poreux et
retient. donc le calcaire (l'eau est rarement
adoucie à 100 %).
e Le verre dit incassable est un verre cuit à
très haute température; en fait, s'il est quasi
inébréchable, il peut se briser en mille morceaux.
:
e Si vous possédez un lave-vaisselle, veillez
à acheter des verres à fond ou à pied parfaitement plat pour ne pas avoir à les éponger

après chaque opération.
e Les carafes et les vases de cristal marqués

par des traces de vin ou de calcaire doivent

‘être nettoyés avec un mélange de vinaigre
tiédi et de gros sel. Rincez soigneusement et
faites sécher à l'envers sur un torchon pro-

pre. Si nécessaire, faites les briller avec un
essuie doux.

:

ndler

si

;

ae

installations
de manutention

pour bureaux

et hôpitaux

Ascenseurs
Schindler Schlieren s.a.
rue de la Source 30
1060 Bruxelles
tél. 02/537 12 30

à prendre ou Ga laisser
Transpirez mais
rien deviner

ne

laissez

introduits en Europe depuis 1935 (eh oui!}

les déodorants ne sont cependant devenus
d'un usage courant que depuis une dou-

des agents absorbants d'odeur. On peut
déplorer qu'il soit présenté en aérosol puis-

—

mais il existe également en roll-on et en

l'aubergine claire, soit sur la prune foncée.

que ce principe est largement controversé et
que, de plus, il coûte plus cher à l'usage,
vaporisateur.

rant. La transpiration assurée par le fonctionnement de quelque 3 millions de glandes sudoripares est indispensable pour éli-

miner certains déchets; ilest donc tout à fait
contre-indiqué de lutter contre ces sécrétions (sauf quand elles sont vraiment excessives mais alors parlez-en à votre médecin).
Les déodorants sont donc destinés non à
masquer les odeurs dues à la décompositon
de la sueur et à un mangue d'hygiène, mais
à les prévenir. Les dernières découvertes en
la matière ont mis en évidence l'importance

de l'équilibre de la flore microbienne de la

peau agissant un peu comme des enzymes
gloutons. Un nouveau déodorant (Vrai de
Rexona/ a été formulé sans bactéricide
donc respectant cette flore, sans produits

chimiques agressifs donc doux mais avec

Allez les mauves!

la tendresse
un

et le

baptisé

nuancer le maquillage en forçant soit sur
Dior y va carrément du « Choc clair».

T

-en apparence parce que Serge Lutens qui

Cet hiver, si vous tenez absolument à être à

crée ces maquillages est passé maître dans
l'art de fondre les couleurs, ce qui n'est plus

lilas, à la rigueur, au lie-de-vin. On ne voit

même.

la mode, il faudra vous mettre au mauve, au

que ça dans toutes les vitrines. Pour une
fois, il y a accord total entre les couturiers et

c'est

subtilement

commercial

qu'aucun mauve ne va avec l'autre...

parce

Même les marques de cosmétiques ont axé

leurs maquillages d'hiver sur la prune ou la

violine. Ce qui est amusant, c'est la facon
dont chacune voit LA femme. Vous et moi
en l'occurence.

— Sans Soucis qui présente «Violet
Glamour» nous voit très grande dame
mais laissant deviner un peu de frivolité hardie.

simple du

tout quand il faut le faire soi-

pour lui, les paupières de l'hiver

seront rosées, l'œil toujours cerné de noir
sur fond de teint de porcelaine.

— Estée Lauder qui nous voit simplement Elégante mais avec E s'est inspirée
des années 30 avec un style «Grand
Café» chic et cher. Mais on peut adopter le
maquillage sans pour cela être habillé de
satin et de plumes. Du cassis au magenta
en passant par l'airelle foncée, le vin de
canelle, la prune au vin et les baies au
cognac (noms des rouges à lèvres} c'est tellement subtil que cela donne peu de tons
passe-partout.
L. M.

€Z DE L'ANONYMAT
Votre promotion sociale
en dépend. Particulièrement
dans l’Europe de demain.
Le Centre de Phonétique
Appliquée de Bruxelles
vous permet d'accéder
rapidement à la connais-

sance de la langue que

vous souhaitez maîtriser.
Le C.P.A.B. met aussi à votre
disposition des cours pour
sociétés et un service,
de traduction et d'assistance
linguistique.

€

CENTRE DE PHONÉTIQUE

APPLIQUÉE DE BRUXELLES
412 avenue Louise - 1050 Bruxelles

Tél. 02/649.09.72 - 649.12.71
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duo

Ce qui ne l'empêche pas de nous rêver douces et raffinées. C'est la fin du rétro, le refus
du bariolé, le règne du simplifié. Du moins

nous apprennent qu'aujourd'hui 63 % des

femmes (contre 25 % seulement de messieurs.) utilisent régulièrement un déodo-

préfère

et propose

«Prunelia» avec lequel ont peut joliment

—

zaine d'années. Les dernières statistiques

Guerlain

romantisme

malab
» JALONS
AIGUILLES
Les couturiers ont toujours pris les fem-

mes comme porte-manteau de leurs créa-

tions les plus fantaisistes et les plus
incommodes. Cette année, ils décident de
leur faire porter des vestons où — coup de
génie! est resté accroché le petit instrument qu'on laisse habituellement au vestiaire.
Faut le voir pour le croire!
Une planche sur les épaules, bien raide

super-rembourré d'épaulettes (faut que ça

tienne) qui donne, garanti, une carrure de
portefaix. Un petit un mètre vint de largeur
d'épaule, Sylvester Stallone peut aller rhabiller et Cassius Clay rester sur son ring.
Les super malabars Cardin descendent
dans la rue. Mais je dois me tromper, tout
ça c'est pour nous épauler, nous donner de
la superficie, faciliter notre vie.
Ben voyons, ça sera commode pour prendre l'autobus, on aura droit d'occuper
deux places. Idéal pour tenir à distance les

admirateurs trop pressants. Epatant pour
faire son marché, on peut utiliser tout ce

vide pour

mettre

ses

menus

paquets!

Bref, une fois encore, on nous aime.
Voire.

Une fois encore ce qu'on nous a «donné»

en haut, on nous le reprend en bas. Parce
que jes jambes, cette année, ce ne sera pas

le pied! Si on va pouvoir rouler des mécail va falloir renoncer

à marcher.

Nous voilà de nouveau Sirène: on nous
propose des jupes queue-de-poisson, des
fourreaux bien serrés, des robes tuyaux. Et
en plus, seul possible, si on a le sens de sa
silhouette, le talon aiguille, le tord-cheville
garanti, la démarche chaloupante pour
toutes! Avis aux séducteurs, ça va être
leur saison: ils pourront offrir une main
secourable, draguer en ramassant celles
qui tombent et nous enfin, la tête pleine
d'une seule idée comme au bon vieux
temps, on pensera seulement à faire belle

figure, c'est-à-dire ne pas se casser la
gueule.
Depuis les Grecs, question Colosse aux
pieds d'argile, on n'avait pas fait mieux.
Jacqueline Aubenas
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De haut en bas et de gauche a droite
e Ce long cardigan tweedé de gris et chau-

dron, largement gansé est agrémenté d'un

double boutonnage la maille traitée en diagonale a un effet allongeant !a silhouette et
les manches assez collantes équilibrent joli-

ment la carrure qui est large. Le chemisier
en crêpe écossais, de coupe assez stricte,
est en parfaite harmonie avec une jupe por-

tefeuille dont l'ampleur sage est obtenue

par des plis maintenus souplement à {: taille

; largement fendue sur
cependant assagie par 5
dant sur la hanche. Cette
gante et passe-partout a

le côté, elle est
boutons descenmême jupe éléété sélectionnée

comme pièce de base pour présenter chacun des modèles photographés.

Mince, vive, des idées plein la tête, Maggy Baum a taillé sa griffe à coups de points à

l'envers, points à l'endroit. Ses parents avaient une entreprise de textile et ses souvenirs

d'enfant mêlent les plaisirs gourmands du gâteau de Verviers à la joie de jouer avec les
chiffons de la petite usine paternelle. Ce plaisir du toucher d'abord, de l'œil ensuite, l'ont

amenée à créer timidement quelques modèles pour son seul plaisir, puis pour le plaisir

des copines, puis pour celui de copines des copines. De fil en aiguille et d’aiguille en

mailles à relief,

un superbe

manteau en mohair noir de ligne rigoureuse
et très épurée. La large parementure qui fait
office de col peut être relevée pour faire la

nique au froid et s'emmitoufler jusqu'aux
oreilles.

machine, Maggy Baum passe donc de l'artisanat au stylisme avec un vrai bureau au siège

e Le pull à col montant rabattable en col

netterie belge où on lui demande de prouver que rien ne ressemble moins à un T-shirt

acrylique à larges rayures chaudron, curry et

parisien de la Woolmark, avec un petit crochet préalable dans une petite usine de bon-

châle est réchauffé d'un cardigan en laine et

qu'un autre T-Shirt. Elle crée la game Fado... et ça marche toujours.

gris.

«La styliste traditionnelle», dit-elle, crée ses modèles avec des coloris et des dessins
créés par d'autres. Moi, j'ai la chance de travailler pour certains filateurs. Je fais donc mon
mélange personnel d'acrylique, de polyester, de fibres naturelles et j'achète ce fil. Puis
je choisis la couleur. Si les propositions ne me plaisent pas, je fais teindre rien que pour
moi. Ensuite je dessine un point qui doit être réalisable sur machine puisque ma production est faite en série. Je passe beaucoup de temps à toucher; un Vêtement c'est une
Seconde peau, il doit être aussi beau qu'agréable à porter.»
Magy Baum plaide. Elle a besoin de séduire.
Son style, c'est la fantaisie mais avec sobriété, c'est un sens exacerbé de la nuance, c'est
l'art de marier les mailles. Sa grande fierté ce sont les coordonnés. Sur les 30 modèles
de pulls, vestes, robes, écharpes, manteaux qu'elle crée chaque saison, tout va avec tout,

e 7ravaillé en jacquard à tout petits dessins

Mais ce bout de femme opiniâtre sait ce qu'elle veut et n'accepte pas les concessions.

que l'on préfère jouer avec les motifs ou marier les coloris.

Elle plaide à nouveau: «Ce n'est peut-être pas toujours bon marché, mais rien ne se
démode, et puisque tout va avec tout...».
52

e /ricoté en

en relief, ce long manteau très enveloppant
est agrémenté d'une large parementure formant écharpe.

e Avec ces fines rayures aux coloris bien

rythmés, ce cardigan côtelé peut se porter

avec une écharpe en maille fantaisie fine et
mousseuse ou sur un chemisier à coordon-

ner à l'un des coloris.

e L'encolure en V adoucit la carure qui est
ample et les larges rayures horizontales resserrées dans le bas affinent /a taille.
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Pour votre cœur...

dix conseils-santé.
1 Mangez des fruits et des
légumes pour les vitamines.

2 Voyez votre médecin
une fois par an.

3 Contrôlez votre poids:
l'excès fatigue le cœur.

4 Réduisez tabac et
alcool.

5 Ménagez-vous chaque
jour quelques pausesdétente.

6 Faites le plein d'air pur
pendant le week-end.

7 Pratiquez tous les jours
une demi-heure de marche.

8 Dormez au moins huit
heures par nuit.

9 Ne consommez pas
trop de sel.

Evitez l'excès de cholestérol.
La Ligue Cardiologique Belge conseille
la consommation d'une margarine de
régime riche en acides gras poly-insaturés.
Avec ses 64% d'acides gras
poly-insaturés, Vitelma répond parfaitement
à ces prescriptions.

Vvitelma

90421

margarine de régime, parce que vous n'avez qu'un seul cœur.

Benton & Bowles

10

… faire du sport

Texte A. Deline

Sr

FRE a go

un pied

devant l'autre...

«Pendant les vacances, on avait fait des
balades merveilleuses, et on s'était bien

promis de ne pas laisser. nos-jambes se
rouiller à nouveau pendant onze mois.
Mais voilà! Comme par hasard, le week-

end, personne n'est jamais disponible.
Semaine après semaine, je me retrouvais
toute seule à avoir envie de prendre un bol
d'air. Alors, je suis partie dans la forêt.
Mais marcher en solitaire, ce n'est pas follement gai.
Un jour, j'ai essayé une autre formule: je
me suis jointe, à tout hasard, au premier
club de marche que j'ai trouvé dans le jour-

nal et qui offrait une balade de trois heures
le samedi après-midi. Et j'ai remis ça le

samedi suivant. Cette balade, c'était
comme une drogue. Toute la semaine j'y

pensais et aucune intempérie ne m'y aurait
fait renoncer. Je n'avais plus à me soucier

ni de l'itinéraire ni du timing.

Et, enfin,

chose précieuse: il ne tenait qu'à moi de

me mêler aux autres et de marcher tout en
bavardant, ou de rester seule et de mar-

cher en silence.

Avec ou sans guide
En apparence, quoi de plus simple que de

marcher! Comme dit la chanson, il suffit
de mettre un pied devant l'autre et puis de

recommencer.

non une bonne

Pas d'investissement,
paire de chaussures,

si-

pas

d'équipement, ni raquette, ni ballon, ni
stick, ni casque, ni genouillères. Cependant, ce n'est pas si simple que cela. Préparer un itinéraire avec une carte et une

boussole (et le suivre!) n'est pas à la portée
de la première quidame venue. Varier les
itinéraires et découvrir de nouvelles randonnées pédestres n'est pas à la portée de
tout le monde.

La FNBMVP édite annuellement la liste de
ses clubs avec l'adresse de contact du res— ponsable local ainsi que le calendrier des
—

marches spéciales annoncées par chaque
club, telles que marches de nuit, marches

d'hiver, marches organisées avec un autre
club, marathons, etc. L'adhésion à un
club n'est en aucun cas obligatoire:

n'importe qui peut participer aux marches
sans s'être affilié au préalable. Toutefois la

cotisation qui se monte généralement à
deux ou trois cents francs par an comprend une assurance ainsi que l'envoi d'un
bulletin

mensuel

reprenant

rien

l'entraînement

les

activités

propres à chacun des clubs. Les balades
ordinaires sont mentionnées dans la
presse nationale et locale.
Les marches pratiquées par les clubs n'ont
de

athlétique,

et en

tous cas, aucune perspective de compétition. On marche pour son plaisir, sans
badge, sans brevet, sans médaille à la clef.
Chacun des clubs a son rythme propre.
Les marches

ticipant. Les marches se font seule, ou en
famille, ou avec un groupe que l'on aura

constitué soi-même. Les balades peuvent
à n'importe

quel

moment

de la

journée, entre 9 het 19 het se dérouler au
rythme de chacun. Elles sont assorties de
brevets décernés pour des parcours dont
le total se monte à 500, 1000 ou...
5 000 km.
A noter, pour celles que cela intéresse: une
heure de marche par jour provoque un

amaigrissement
mois

pour

de

une femme

La plupart des clubs francophones de Belgi-

que se sont regroupés au sein de la FNBMP.
(Fédération Nationale Belge des Marches
Populaires).

Le calendrier de la FNBMP peut être
obtenu en s'adressant à M. R. Versluys, 14
Place Fernand Coq, 1050 Bruxelles. On peut
également se procurer la synthèse des marches organisées en Belgique en écrivant à
Infor-Marches, c/o M. C. Murphy, 158
avenue de Cortenberg, boîte 1, 1040
Bruxelles, (02/735 60 40 ou 735 60 44).
Pour le Brabant voir l'agenda culturel du

quotidien «Le Soir» daté du jeudi, hebdoma-

daire toutes boîtes «Vlan», les feuilles de

nationales

Outre les marches organisées par des
clubs, on peut également participer aux
marches de l'ADEPS. Il suffit de se rendre
au lieu du rendez-vous, de choisir une
balade de 5, 10 ou 20km; l'itinéraire
détaillé d'un parcours par ailleurs abondamment balisé, est fourni à chaque par-

débuter

Adresses utiles

220 grammes

par

de 55 kilos, 370

grammes par mois pour une femme de 70
kilos et 540 grammes par mois pour une
femme de 80 kilos, à condition bien sûr de
ne pas couronner la balade par un spaghetti de derrière les fagots ou une visite
chez le pâtissier. Qu'on se le dise.

quartier paroissiales et autres.

Les programmes de l'ADEPS sont disponibles dans toutes les filiales de la Caisse
d'Epargne ou dans les bureaux de l'ADEPS.
Renseignements
pour
Bruxelles
02/513 94 40 Brabant 02/649 94 77 78
Hainaut
071/369625
Liège
041/23 65 79
Luxembourg
063/25 51 76.
Il existe aussi des organisations pour lesquelles la marche est une activité parmi
d'autres.
;
Les Amis de la Nature proposent à leurs

membres,

outre

des

clubs

photo,

ou

de

gymnastique, des marches qui ont lieu chaque semaine alternativement le vendredi
soir, le samedi après-midi ou le dimanche.

Les Naturalistes Belges organisent une
promenade toutes les trois semaines dont
l'objectif est moins de marcher que d'observer-la nature: recherche et analyse de plantes médicinales, connaissance des oiseaux,
{des champigons, etc.
1

|

A

AH,

N'A FINI HES 4
DEVOIRS

d'PEUX

AUER

MAMAN, JA) FAT LES
COCRSES ET LA VAISSEUE.

JOUER

KAINTENM ANT

:

2

|

ANVEX ALLER JOLER
MAI VIENT

#7 À
Te

VAI a

HOEN

\

PTIT FRÈRE, RAGE LA
CHAMBRE … J'LARX AU
VOLER

VNOvER

Large

MAMAN, 4'AI FAIT. ON

DEAV HALIAGE ET DES

TAS

ALLER

D'ENFANTS...

TOR

HAMAO

V'AÆEUX

/
[

J'AI

HO

DIPRÔHE 0 ASS STATE
«SOC/ALE, PEUX AUER
HA IWTENAAT

TT ANS ROT PRES

7O07.,

JVAIS

JoucR

MBINTELAN—

Lu

%

7

N'VUS AOVER .. PER)... fc)
NVAIS NOER 40 PAPA ET
4 LA MAMAN

. Le ho

SC

—

———

724

CHÂSe

— «Didier, tu ne rentres pas plus tard que
minuit.»
— «Christine, j'irai te chercher ce soir à

âge de conduire (campagne Via Secura).

Ces petites phrases, qui d'entre nous ne
les a pas un jour entendues ou... pronon-

ser des parents qui ne vivent déjà plus qu'à
moitié les soirs de week-ends? Quelle

: 11h30.»

cées? Anodines et normales dans le chef

des parents soucieux de savoir leurs ouailles dehors, elles claquent dans la tête des

jeunes comme autant de coups de fouets
à leur liberté nouvelle. Pour les jeunes,
c'est l'obligation d'écourter une soirée au
moment

où évidemment

on commençait

à s'amuser, ou de la passer les yeus rivés
sur la montre. Côté parents, c'est l'inquiétude perpétuelle. On essaye d'abord de
penser à autre chose, mais au fil des heures, la crainte, insidieuse et perverse,

monte, pénètre chaque ramification d'un
cerveau en ébullition, envahit le corps.

Une réalité bien sûr, qui mérite d'être citée.

Mais une telle campagne ne risque-t-elle

pas d'accentuer les conflits, de traumati-

solution proposer? On ne peut décemment interdire toute sortie aux jeunes, his-

toire d'apaiser d'insurmontables angoisses. Aller les chercher à toutes les sur-

boums, sorties, cinéma, etc. c'est une
solution.
Pratiquée
par certains.
Elle
enlève cependant aux jeunes leur droit à
une existence personnelle, à une part de
vie menée hors de la sphère parentale et

tes. Et serviables. Témoin, cette mésaven-

ture qui m'est récemment arrivée.

Par une nuit encore douce de septembre,

je rejoignais ma paisible province, mon lit
et mon mari, après avoir fêté la sortie du
premier numéro de « Voyelles ». Soudain, à
la sortie de Bruxelles, inquiétude. L'aiguille
du cadran «temperatura acqua» grimpe
dangereusement, se cale au super maximum. Bientôt une odeur de brûlé, puis une

légère fumée. Panique. À cette heure
avancée, les stations d'essence sont unanimement fermées, sauf celle de l'autoroute. Il faut absolument l'atteindre. Péniblement j'y arrive et ma mécanique

rend

indispensable à la prise de responsabilité
personnelle. Un climat de confiance réci-

l'âme. Le joint de culasse m'a lâchée. je
suis bloquée. Après quelques S.O.S. télé-

copains «sérieux», un peu d'optimisme...

(mon époux de garde le lendemain ne
décroche pas!!}, j'aperçois deux hommes .

proque,

Viols,

l'organisation

enlèvements,

de

retours

meurtres

et

entre

autres

phoniques

lancés à la maison

sans effet

na

"4

Ella Ar ET
du samedi soir.

Toute pensée se voit impitoyablement
chassée, écrasée par l'idée de l'enfant
dehors. L'heure fatidique est-elle dépassée de 5 ou 10 minutes? Immédiatement,
les catastrophes les plus effroyables se

titres qui barrent quotidiennement les premières pages des journaux ont de quoi
faire frissonner. Le monde? Un immense
repère de bandits, aux yeux de certains

lit on tente de coucher son inquiétude,
peine perdue. Le sommeil
n'arrivera
qu'avec le bruit salvateur de la chef dans la
porte et du pas familier.

notre

bousculent dans la tête. Et lorsque dans le

Violence-media

La dernière danse du samedi soir: 3.840
jeunes de 18 à 25 ans tués ou gravement
blessés en voiture en 1978 dont 58 % le
Week-end. 32 % de l'ensemble des tués et
blessés graves, alors que ce groupe ne
représente que 17 % de la population en

aujourd'hui. La violence pourtant n'est pas

née de la dernière pluie. Vieille dame de
univers,

griffes dans

elle

drapait

autrefois

un voile d'ignorance:

ses

sans

«media», les évévements ne dépassaient
que péniblement les frontières du village.

Aujourd'hui, la radio, la T.V. les journaux la
plaquent

sans

répit au

premier

rang

de

l'actualité. Elle semble tisser la trame de
nos vies, nous attendre au coin de chaque
jour.
Les gens honnêtes: ça existe encorel!!
Il est encore néanmoins des gens honnê-

qui s'approchent. -«Des ennuis, mademoiselle
?»
— «Evidemment!!!». Une brève discussion autour de mes malheurs et ils proposent de me ramener. Hésitations. Ils ont
l'air gentil. mais je ne les connais pas. Je
ne peux quand même pas passer la nuit
dehors. Tant pis, j'y vais! Je monte dans la
voiture, alea jacta est! ! Que va-t-il m'arriver?? Etranglée, violée, volée?? Pas du
tout, ils me ramènent simplement à la maison, discutant en chemin mécanique,
courses automobiles, CB (citizen band.
Mieux, le lendemain, un de mes sauveurs
remorquait ma voiture de Bruxelles à mon
domicile (50 km). Rassurant, non? Les
routes du soir ne sont pas peuplées que de
truands. Avis aux parents inquiets.
Françoise Zonemberg
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rencontrer
Si nous avons choisi de rencontrer Solange Schwennicke, «patron » de Delvaux pour vous la présenter, c'est qu'elle est de

ceux qui croient que même (et surtout peut-être) en période de crise, l'investissement le plus sûr et le plus humain est celui
que l'on fait dans les hommes et les femmes qui ont un métier de haute technicité, «ces artisans qui ont un profond respect

de la matière et l'amour du travail bien fait».
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prix des matières premières, au coût salarial et surtout aux- charges patronales
exorbitantes ».

mari qui est le propriétaire de

elle dirigeait le département
Elle dit de lui «qu'il était un

artiste; il n'assurait pas lui-même la gestion de l'entreprise pour mieux se consacrer à la création. La création, c'est aussi le

Une certaine conception des relations

sociales

choix et l'achat des matières premières».

Nous travaillons entre compagnons solidaires les uns des autres. Si je ne peux
donner suite à une revendication de
salaire, j'explique pourquoi. ll ne peut sortir
plus d'argent qu'il n'en rentre. Un jour par
semaine, n'importe quel compagnon peut
quitter l'atelier pour venir me voir, me dire
ce qui ne va pas, en son nom. Le travailleur

A la mort de son mari, il y a dix ans, malgré
la méfiance de ses proches collaborateurs,

(n'est-elle pas une femme que rien ne préparait à la gestion ?) elle prend la direction
de l'entreprise. Le chiffre d'affaires augmente, l'entreprise grandit et se porte

bien, mais la création reste ma récréation »
nous dit Solange Schwennicke.

siques, que j'appellerai «mode intemporelley. Un sac Delvaux, un magasin Delvaux ne prend pas «d'âge». Nos créations

s'adaptent bien à la vie de tous les jours,
celle avec laquelle les femmes doivent jongler. Nous emballons dans les peaux,
agendas, dossiers, brosses, lunettes avant

de dessiner nos nouveaux modèles. Deux

créatrices veillent sur ces collections qui

sortent au rythme de deux par an, com-

prenant chacune trente nouveaux modèles, entièrement fabriqués dans nos ate-

liers, boucles et fermoirs compris. Dans le
monde des affaires, on assimile trop sou-

vent l'artisanat, même industriel, à une
ASBL. Si la gestion est réfléchie, l'artisanat
58

Vercheval

«Si l'on veut faire des super-bénéfices, ce
n'est effectivement pas dans l'artisanat
même industriel qu'il faut investir. Chez
nous prime la création de modèles de
grande qualité que certains appellent clas-

qui serait délégué par un groupe
assuré de ne pas être. pénalisé.

est

Il n'y a pas de syndicaliste chez moi, ou s'il
yen a,ils ne le disent pas. Je suis contre les
intermédiaires. J'aime la franchise réciproque, et le dialogue, mais je suis consciente
que cela n'est possible que parce que
l'entreprise est de taille raisonnable».

Photo : Véronique

Rentabiliser l'artisanat, c'est possible

Défendre les produits belges
industriel

est

rentable.

L'entreprise

Del-

vaux qui fête ses 150 ans cette année en
est la preuve».

Un sac Delvaux (comme n'importe
quel produit fait-main) n'est pas à la
portée de toutes les bourses
«Dans d'autres parties du monde, l'artisa-

nat est lié aux quotidien et à la portée de

chacun. Dans nos civilisations occidentales, l'artisanat est devenu un luxe. Le coût

de la production est élevé. Cela est dû au

«Je rêve d'une Union qui créerait le label
de qualité «made in Belgium». Il y a chez
nous des entreprises de grande valeur. La
qualité belge existe: textile - verrerie chaussure - orfèvrerie, etc... Il faut la valoriser à l'étranger.
La Belgique est un petit pays, donc un
petit marché. Pour beaucoup d'entreprises l'avenir est lié à l'exportation».
Dans le grand bureau tout blanc, du mobilier Louis-Philippe cotoie Breuer. Dans le
hall, dessiné par Lombardo se marient
marbres, cuirs, plexi, acier. Pourtant, ce

Solange Schwennicke
DRE

n'est pas froid. Quand un adolescent est
descendu
nous
dire «maman
vous
attend», nous avons souri. Nous pensions

— tout est riche et beau, la maison, les
enfants. En face de nous, une femme qui
nous

ressemble

quand

elle dit: j'ai trois

Travailler

Le pourcentage des femmes dans le sec-

teur

où, comment
et à quel prix?

pour l'artisanat, la recherche et l'étude des
métiers qui perpétuent la tradition et qui

sont porteurs des valeurs humanistes
dont nous rêvons pour demain».
<
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'

Amélie d'Oultremont

(Comment devenir artisan industriel \

personnel.

Les

cours

spécialisés

de
de
en
du

consistent

mêmes

artisans du monde

entier. Les critères de participation sont

les suivants:
1. Avoir pratiqué l'artisanat au sein
d'une industrie depuis au moins 10 ans
consécutivement, quel que soit le pays

de

maîtrise;
3. L'objet présenté devra être réalisé en
matériau naturel, apporter un aspect
technique de réalisation nouvelle et per-

pétuer une tradition vieille de plus de
150 ans;
4. Le prix de vente de cet objet devra
être compétitif.

moins 10 disciplines analysera chaque
dossier.

nine

les services,

et à

n'a pas conduit

à une

plus grande

égalité entre les hommes et les femmes

à

Rhode-Saint-Genèse, L'artisan à qui
sera décerné le prix sera invité aux frais
a venir le recevoir.

dans

facilités

87 % des travailleurs à temps partiel sont
des femmes! Elles ne représentent plus
que 31 % de ceux qui effectuent un temps
total.
L'augmentation de la main-d'œuvre fémi-

Un jury composé d'artisans venant d'au

\de l'A.S.B.L.

ni les mêmes

partiel.

Jury.

remis

Ft

chômeuses.

tés non rémunérées qu'elles soient agricoles ou ménagères.
En Belgique, en 1978, on estime que la
valeur monétaire des services ménagers
se situe entre 20 et 29 % du Pnb (produit
national brut) On constate aussi que
depuis l'après-guerre les femmes ont
représenté la majorité de l'accroissement
de l'offre totale de main-d'œuvre. De
1970 à 1975, pour 100 nouveaux travailleurs, 86 sont des femmes. Mais les femmes, qui représentent en Belgique un tiers
de la main-d'œuvre totale, constituent la
plus grande partie des travailleurs à temps

2. Présenter un objet de qualité qui devra
être original, d'une finition irréprochable

sera

des

situe alors principalement dans les activi-

d'origine;

100000F

étaient

Les femmes ont toujours fait partie de la
main-d'œuvre même si les statistiques ne
le mentionnaient pas, car plus le niveau de
développement économique est faible,
plus leur travail est important. Mais il se

1980 et aura

lieu tous les deux ans à la même époque.

de

chances

Une majorité
temps partiel

Le «Prix International d'Artisanat Industrie! Delvaux » sera attribué pour la pre-

Remise du Prix.

chômeurs

qu'un travailleur.

Le Prix

dans les possibilités de carrière.
7

moins

aug-

féminine a augmenté et s'est concentrée.
Sont des femmes: 90 % des dactylos,
90 % des employés de maison, 91 %

du personnel infirmier, 79 % du secteur de la blanchisserie et du nettoyage, 78 % des ouvriers de la couture.
On doit constater que les professions dites
«féminines» absorbent encore la majorité
des femmes au travail et que les brèches
qu'elles ont ouvertes dans les secteurs
masculins sont étroites et loin de s'agrandir.

pour des raisons différentes, et d'une
manière variable, une travailleuse n'a ni les

heures par semaine)

Le prix

rémunérations et le chômage. Le rap-.
port vient juste d'être diffusé. Il est édi-

Mais il est important de savoir que la
condition des femmes au travail se
dégrade et qu'à l'Est comme à l'Ouest,
puisque le rapport a porté sur 21 pays
européens dont ceux du bloc socialiste,

Les Arts et Métiers de leur côté proposent une formation à la maroquinerie en
trois ans de cours du soir (deux fois trois

et qui utilise toutes les ressources

de Ja

par secteurs et professions, l'écart des

des

à.

généraux se donnent à Bruxelles, 1 journée par semaine.

Il est ouvert aux

à la fois le problème

main-d'œuvre féminine, sa répartition

On savait déjà que la main-d'œuvre féminine était sous payée, cantonnée dans des
domaines spécifiques et que la majorité

apprendre le travail de l'atelier plus des
cours de maniements d'outils. Les cours

mière fois en septembre

s'est tenu à Paris du 9 au 21 juillet. I! a

fiant!

A partir de 14 ans, on peut poser sa can-

| didature à l'Ecole d'apprentissage
la maroquinerie Delvaux, 741 rue
la Station, Rhode-Saint-Genèse,
s'adressant à Monsieur Dupont, chef

Organisé par les Nations Unies, un
important séminaire sur le rôle économique des femmes en Europe
examiné

a beaucoup

baissé dans certains cas. C'est dans le secteur des services que la main-d'œuvre

enfants, j'aurais dû en avoir six, ils s'en

vont si vite et ça fait si mal. C'est peut-être
parce qu'elle pense aussi à leur avenir,
. qu'elle réclame «une place plus grande

industriel

menté que celui des hommes et il a même

Qu'on en juge! En Belgique, les femmes
travaillant dans l'industrie sont passées
entre 1947 et 1971 de 40 à 30 %; dans
l'agriculture, de 8 à 4 %. Et les branches
d'activité dans lesquelles la proportion de
la main-d'œuvre féminine est importante
sont généralement celles où les salaires
sont les plus bas.
Les moins
ciées .

payées,

les plus vite licen-

La convention numéro 100 de l'Organisation internationale du travail stipulant
l'égalité de rémunérations a été ratifiée par
la majorité des pays, cela n'empêche pas
une différence sensible des salaires masculins et féminins.
Dans toutes les branches d'activité, les
femmes touchent en Belgique (moyenne
pondérée) 70 % du salaire masculin. (Dans
l'industrie 68 %, dans le commerce 65 %,
dans les banques 71 % dans les assurances 68 %).
D'une part, dans toutes les professions, les
femmes occupent les échelons les plus
bas et de plus le principe «à travail égal
salaire égal » subit de graves entôrses. On
doit constater que les syndicats n'exercent
que peu de pression en faveur de l'égalité

des rémunérations et des affectations de
poste.
On peut voir aussi que le taux de chômage
parmi les femmes est plus élevé que parmi

les hommes. L'emploi féminin est plus vulnérable. D'abord les femmes sont concentrées dans des secteurs très touchés par la
crise, ensuite on les licencie avant les hom-

mes, car leur formation est moins poussée, elles ont moins d'ancienneté ou occupent des emplois à temps partiel. En
1973, il y avait 49 % de femmes parmi les
chômeurs, en 1978, 59 %.
Des chiffres qui prouvent qu'en Belgique
comme dans toute l'Europe, la situation
des femmes qui travaillent est loin de
s'améliorer.
JA.

actualites

L'Ayatollah
porté
au

D

D

l
— «Vous y comprenez quelque chose,
vous ?.… Parce que moi, je ne comprends
plus rien »
Celui qui prononce ces paroles est un écrivain iranien. Dans une lettre ouverte au
Shah, lettre célèbre pour être la première
opposition déclarée au régime, il avait
dénoncé avec vigueur les atteintes portées aux Droits de l'Homme dans son
pays, les emprisonnements politiques, les
tortures sauvages dans les locaux de la
police politique la SAVAK. Aussi, le régime
Pahlavi ne l'avait-il pas épargné.
A présent, en ce mois d'août 1979, il est
désemparé pour ne pas dire désespéré. Il
voit le pouvoir des mollahs réprimer vio-

lemment certains groupes politiques. Il
voit la liberté d'expression de plus en plus
limitée. Il voit l'Iman Khomeiny, hostile aux

intellectuels, traiter les écrivains «d'animaux).

«En réalité, dit-il, le terrain est propice au

fascisme». Cet homme est inquiet. Pour
avoir dénoncé, comme il l'avait déjà fait
sous le Shah, ce qui se passe sous Khomeiny, il reçoit des coups de téléphone,
anonyme bien sûr, au cours desquels on
menace de tuer sa femme et ses enfants.
«Au moins, sous le régime précédent, les

menaces ne concernaient que moi seul! »
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Khomeiny a
pouvoir
par

été
un

immense mouvement de ferveur populaire. Le pays avait
obtenu, en le payant de milliers

de vies, le départ du Shah. Et

puis, de nouveau, des exécutions sommaires, des femmes
lapidées,
une
autre
terreur.
Alors, l'Iran vous y comprenez
quelque chose» ?.
Françoise Lalande, membre du
conseil d'administration de la

section belge d'Amnesty international revient de
explique

Téhéran

et

Des lunettes noires pour l'or noir.
Alors, on peut se demander ce qu'est cette
révolution, porteuse de tant d'espoirs,
cette révolution pour laquelle tant d'hommes et tant de femmes ont engagé leur
vie, cette révolution qui laisse à présent
tant d'hommes et tant de femmes désemparés, qui les rejettte même, les accable,
quand elle ne les écrase pas?
D'emblée, une remarque s'impose.
L'Iran actuel sort d'une longue dictature,
parmi les plus brutales et les plus arrogantes
qui soient, mais qui, en Occident, s'en
inquiétait vraiment ? Le pétrole iranien et les
petro-dollars rendaient les gouvernements
démocratiques muets, si pas aveugles. Les
mass media étaient plutôt discrets au sujet
de la répression

sous

le Shah.

Amnesty

International était alors seul à crier dans le
désert, à dénoncer les emprisonnements et
les tortures. À présent, le concert est général. Les journaux occidentaux ont retrouvé
leur conscience. [ls dénoncent dans une

belle unanimité la révolution islamique
(mais n'est-il pas vrai que le pétrole iranien
ne nous sera plus fourni comme jadis?
Alors...)L'indignation des consciences occidentales est sélective et intéressée. On
dirait que la réalité du peuple iranien
importe peu, ce qui est inadmissible.

:Cette fameuse

révolution islamique

Vouloir comprendre la situation en Iran,
n'est évidemment pas vouloir l'excuser. La

révolution islamique est une grande révolution importante, originale qui comporte
des éléments inquiétants.

Après la dictature de la couronne, ce pays
ne doit-il pas craindre la dictature du tur-

ban?
La révolution islamique tient légitimité du
peuple iranien dans sa grande majorité:
ouvriers, ouvriers agricoles, petits commerçants, jeunes intellectuels de gauche
ou intellectuels islamiques. Le peuple iranien approuve Khomeiny parce qu'il promet selon les versets du Coran, le règne
des opprimés sur la terre. Parce qu'il
représente aussi un retour à la rigueur
morale, à la vertu, à l'authenticité islamique. Khomeiny donne une âme à la révolution.
L'ancien régime était un régime de corruption et de mœurs décadentes. Le peuple
iranien avait été profondément choqué
par le spectacle qu'on lui offrait: les
«swimming pool parties» (orgies), les fastes de Persépolis alors que lui était emprisonné et avait faim.
Ceci explique les millions d'hommes, femmes, enfants, dans les rues pour réclamer,

IRAN

puis soutenir l'Iman.
Mais après la révolution, les choses se
sont gâchées. Ceux qui s'étaient unis pour
chasser le Shah se sont très vite désunis.
Des tendances politiques diverses se sont
déclarées. L'opposition aux mollahs s'est
durcie en même temps que la répression.

A présent, on relève une cinquantaine de
groupuscules, chaque groupe représentant une idéologie. La désunion de l'opposition est totale. Or, sans unité, aucune
action politique ne peut être envisagée.

La gauche morcelée
Le clergé. Le pouvoir des mollahs soutenu
par la majorité du peuple iranien réprime
et poursuit ceux qui ont aidé la révolution

traitant de «contre révolutionnaires» ceux

qui n'approuvent pas la dictature de Khomeiny.Parmi ceux-ci, les Moudjahiddine,

marxistes et musulmans, qui ont apporté

la révolution à Khomeiny «sur un plateau »,
qui comptent dans leurs rangs le plus
grand nombre de militants tombés pour
ce

combat

et

qui

sont

et

qui

sont

aujourd'hui pourchassés, expulsés de leur
centre et désarmés.
Les Feddayins marxistes, révolutionnaires
(qui posent la question de l'hégémonie du
prolétariat comme

le préalable

action), sont jugés comme

de toute

extrémistes,

comme gauchistes par le peuple qui ne les
suit pas.
Quant au Toudeh, parti communiste, il suit

Quelques dates...
660 après J.C.: fondation de l'empire omeyade. Le Coran devient la Constitution.
1921: Née d'un coup d'Etat militaire organisé de l'étranger (l'Angleterre), la dynastie Pahlavi règne
désormais sur l'Iran. Vastes épurations.
15 avril 1926: Reza Pahlavi est couronné Shah d'Iran. Dictature militaire au détriment des religieux,
des tribus, des intellectuels, des hommes

politiques.

Enfin, le Front National, démocratique, qui

Seconde guerre mondiale: Reza Shah envisage de s'allier à Hitler.
1941: Anglais et Russes envahissent l'Iran. Reza Shah abdique et est exilé en Afrique du Sud. Son
fils aîné Mohamma-Reza lui succède.
1950: situation économique catastrophique
28 avril 1951: Mossadegh (âgé de 72 ans) est nommé Premier ministre. Il prend des mesures en
faveur des paysans, fait voter la nationalisation de l'industrie pétrolière, chasse les Britanrtiques du
pays...

ment actuel, est lui aussi divisé et isolé.
Dans les prisons, celles d'Evine et de Gasr,
les conditions de détention seraient

l'étranger (les USA): Mossadegh est arrêté puis placé en résidence surveillée. La monarchie Pahlavi
marque sa reprise du pouvoir par l'arrestation de milliers d'opposants politiques, et par l'exécution
de centaines d'entre eux.

compromis avec l'ancien régime à côté de
gens de gauche, des démocrates, des
intellectuels. Mais, si d'une façon générale,
les détenus sont traités correctement, (du

sition.

tion est plus grave, on parle de cas de tortures, d'exécutions, d'arrestations politi-

8 septembre 1978: «Vendredi noir»: l'armée impériale fait des milliers de morts dans les rues.
10et 11 décembre 1978: manifestation de deux à trois millions d'Iraniens dans les rues de Téhéran
à l'occasion du grand deuil shi'ite («achoura»). La foule réclame l'Ayatollah Rouhollah Khomeiny exilé

une politique de soutien envers l'Iman
Khomeiny, ce qui n'a pas empêché ce dernier d'interdire la publication du journal du
parti.
a une position critique envers le gouverne-

acceptables.

On

y

rencontre

des

gens

moins à Téhéran, car en province la situa-

ques notamment dans le Khouzistan). Les

détenus ignorent la raison de leur arrestation, ne sont pas interrogés, sont parfois
relâchés après quelques jours sans explication, ou restent emprisonnés sans jugement. C'est le règne de l'arbitraire.

16 août

1953: le Shah s'enfuit à Rome.

Le général Zahedi réalise un coup d'Etat mis au point par

1963: révolte des paysans contre le caractère partiel de la réforme agraire. Ecrasement de l'oppo1971: les fastes de Persépolis.
1973-1977: la terreur policière de la Savak.

Février

1978 à septembre

1978: premier soulèvement. Jonction entre opposition politique et

opposition religieuse.
7 Septembre 1978: adoption de la loi martiale.

depuis

15 ans.

16 janvier 1979: «Shah raft»; le Shah quitte l'Iran.

1 février 1979: arrivée de l'ayatollah Khomeiny à Téhéran. Condamnations et exécutions par des
tribunaux révolutionnaires des partisans de l'ancien régime, arrestations arbitraires.

Août 1979: répression de la rebellion kurde. Loi sur la presse. Clandestinité de Matin-Faftari, avocat,
leader de l'opposition laïque, petit fils de Mossadegh.
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Au nom

du Coran

Et les femmes iraniennes dans ce tourbillon? Comment vivent-elles la révolution
islamique?
Les femmes intellectuelles, celles qui ont
étudié dans les universités occidentales ou
américaines, celles qui désirent occuper la
place qui leur revient, celles qui ont lutté
contre
l'ancien
régime,
se
voient
aujourd'hui écartées du pouvoir, voient

La loi de Khomeiny

A la base:
«Le gouvernement islamique est soumis à la loi
de l'islam qui n'émane ni du peuple, ni de ses
représentants, mais directement de Dieu et de
la volonté divine. Sa loi doit être obéie et exécutée par tous sans exception et sans contestation».

leur liberté d'action et de parole entravée.

Mais elles font partie d'une minorité.
Les femmes du peuple, les paysannes, les
femmes de ménage soutiennent l'Iman
Khomeiny. Elles écoutent avec ferveur et
manifestent dans les rues chaque fois qu'il
le leur demande. Parce qu'il représente un
retour aux sources, qu'il est celui qui
s'oppose à l'Occident, qu'il est l'homme
qui retrouve les lois du Coran. Ces femmes-là sont la majorité.

(1) le problème

de tchador

Pour les femmes:

«Nous affirmons avec force que le comportement honteux qui consiste à refuser le port du
voile est contre la loi de dieu et du prophète et

est une atteinte matérielle et morale pour le

pays tout entier».
«La femme peut appartenir légalement à
l'homme de deux façons: le mariage continu ou

le mariage temporaire. Pour le premier, il n'est
pas nécessaire de préciser la durée; pour le
second, on indique par exemple qu'il s'agit d'une

est le type

même du faux problème. Le port de tcha-

dor, au départ symbole de la contestation
des femmes sous le Shah qui l'avait interdit, n'est pas, à présent, le symbole unique
de l'asservissement féminin. J'ai vu dans
les rues de Téhéran des femmes manifester sans tchador, et ne pas être inquiétées
pour autant.
J'ai rencontré des militantes du Parti du
peuple iranien. Entrées très jeunes dans le
combat

politique,

dans

des

conditions

dures, répressives (l'une d'entre elles s'est
engagée dès l'âge de 12 ans et fut emprisonnée par deux fois), elles professent une
doctrine, sorte de «paniranisme», où la
femme est sacrifiée à la militante. Si elles
manifestent en portant un simple foulard
sur leurs cheveux, et non camouflées derrière le tchador — ce qui laisserait croire à
un certain esprit progressiste -—, elles affichent par ailleurs les convictions suivan-

tes: «Tout est lié à un ensemble. Si on
admet le principe de la révolution, Il faut
punir. Le but importe plus que les moyens.
Si nous acceptons les lois du Coran, nous
devons accepter que la femme adultère
soit davantage punie que l'homme qui
trompe son épouse ». Et comme je leur faisais remarquer qu'il y avait tout de même
une différence énorme entre le fait de
recevoir quelques coups de bâtons (pour
l'homme) et d'être passée par les armes
(pour la femme), elles m'ont répondu que
c'était normal, que la femme était liée à la
famille, qu'elle avait plus de responsabili-

Mornirek Gorji seule femme

à se présenter aux

période d'une heure, d'un jour, d'un mois ou d'un
an ou plus.»

{Affiche électorale)

«La femme qui a contracté un mariage continu

tés et que, dès lors, elle devait encourir une
peine plus lourde! (1)
(1) Une militante de ce parti m'a dit avec
exaspération: «La même chose se passe

permission de son mari; elle doit être à sa disposition pour chacun de ses désirs et ne peut

élections.

en

URSS,

et je ne

comprends

pas

que

l'Occident fasse tant de bruit pour ça!»
Comme quoi l'ignorance de l'autre est universelle! Si l'Occident méconnaît souvent
l'Orient, l'Orient méconnaît de même

l'Occident, en fait tout ce qui excède ses

frontières.

Après six mois de révolution
L'Iman Khomeiny a isolé, l'un après l'autre,
les bastions de l'opposition: Front National, Moudijahiddine, Feddayine, Kurdes, et
autres minorités. La radicalité révolutionnaire triomphe. C'est le règne de la «mollarchie». La situation actuelle ne peut que
se dégrader jusqu'à la catastrophe économique que beaucoup prévoient, et qui ren-

dra nécessaires de nouveaux accords avec
l'Occident, l'URSS, les USA. Mais il est

Vrai que cela prendra un certain temps;
grâce au pétrole, le pays est riche, et ne
dit-on pas en Iran qu'on peut se permettre

six mois de révolution par an, que c'est la
première révolution de nantis?

Françoise Lalande.

n'est pas autorisée à sortir de la maison sans la

pas se refuser à lui sans une raison religieuse-

ment valable Si elle lui est complètement sou-

mise, le mari doit lui assurer sa nourriture, son
habillement et son logement qu'il en ait les

moyens ou pas.»
«il est interdit à un homme de regarder le corps
d'une femme qui n'est pas la sienne, sous aucun

prétexte. Il est également défendu à une femme
de regarder le corps d'un homme qui n'est pas
son mari.

La femme doit cacher son corps et sa chevelure
au regard des hommes».
«La femme qui désire poursuivre ses études en
vue de gagner sa vie par un travail décent et qui
a un homme pour professeur peut le faire si elle
se couvre le visage et si elle n'a pas de contact
avec les hommes. Mais si cela est inévitable et
nuit aux principes religieux ou moraux, elle doit
renoncer à ses études».

«Nous affirmons que les écoles mixtes sont un

obstacle

à

une

vie

saine,

qu'elles

portent

atteinte matériellement et moralement au pays
et sont contraires à la volonté divine».
Extrait «des Principes de l'Ayatollah Khomeiny».
{Editions libres Hallier - 1979)
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| tribune libre

La réduction du temps de travail, la pro-

motion du temps partiel sont à la «une » de
l'actualité et sont bien souvent présentées

LÉ rs

Àÿ
de

comme remèdes miracles au chômage
actuel.
Si l'on peut être sceptique sur les résultats
de telles mesures pour améliorer la situation ae l'emploi, l'on peut tout de même se
réjouir qu'à cette occasion, l'on se préoccupe d'un autre aménagement du temps
de travail.
Pour moi, ces

mesures

ne peuvent

être

examinées isolément dans le seul contexte

de la résorption du chômage, mais, tout en

poursuivant cet objectif, doivent également s'inscrire dans le cadre d'une
réforme plus globale de l'aménagement

KUUAEL
AO UNNEN

du temps de vie.

Ce nouvel aménagement du temps de vie

#

FÉES

En
RNA NUE

devient un impératif de notre époque afin

de poursuivre l'amélioration de la qualité
de vie de chacun. Cet autre aménagement
du temps doit avoir pour but de libérer
l'homme de servitudes qui lui sont imposées par la rigidité actuelle de l'organisation du temps de travail.
C'est pourquoi j'attache une grande
importance aux choix qui seront réalisés
quant aux «modes» de réduction du
temps de travail et de promotion du temps

partiel parce que je considère qu'ils conditionnent l'avenir. Concrètement, la mise
en application des solutions proposées
vont-elles permettre effectivement une
plus grande liberté ou vont-elles imposer
de nouvelles contraintes?
Les formules retenues devraient tendre
d'une part à un assouplissement permettant une meilleure adaptation du temps de
travail aux situations de la vie humaine
nécessairement complexes et changeantes, et d'autre part, à une réduction «journalière » de la durée du travail, premier pas
vers une réconciliation de la vie du travail
et de la vie familiale. A ce propos, j'aime-

rais dans cette tribune émettre quelques
réflexions.
La réduction journalière, à mon avis et
c'est aussi celui d'autres femmes, favorise
le mieux un rythme de vie normal pour

tous, bénéfique tant qur le plan de la santé
que sur le plan familial et de la vie sociale

en général. À condition bien entendu
qu'elle soit accompagnée de l'instauration
_ généralisée d'horaires variables qui, seule,

pourra permettre aux travailleurs de réali-

ser réellement le gain de temps en faisant
mieux correspondre leurs horaires de travail et leurs horaires de transport.
Pour les petits enfants placés en crèches

PAR JOUR OÙ
PAR oEMAINE ?
ou gardés à domicile, ainsi que pour les
enfants en âge d'école, la présence de
20 minutes de plus chaque jour des

fatigue,

devoirs, disponibilité plus grande) et
réduira ce temps difficile à organiser pour
les familles où les deux époux travaillent.

ment
nécessaire
pour occuper
d'une
manière épanouissante tous les entants et

parents sera appréciable (surveillance des

Elle provoquera

aussi

une réduction

des

frais de garde.
Cette formule favorise également mieux
que tout autre une meilleure répartition
des tâches familiales entre les deux époux,
celles-ci étant par nature quotidiennes.

L'alternative proposée à la réduction journalière est la réduction concentrée en fin
de semaine (congé le vendredi après-midi
avec éventuellement un allongement des
journées précédentes).

Ce type de réduction accentuera encore le

fossé entre la vie professionnelle d'une
part et la vie des loisirs d'autre part.
Nous savons par expérience que le monde

enseignant emboîtera le pas! Qu'en résultera-t-il pour nos enfants? Les études
ramassées sur quelques jours en début de.
semaine, un week-end encore plus long?
Qui n'a pas entendu les professeurs se
plaindre de l'inattention des élèves, de leur

de

leur

peu

d'intérêt

pour

les

matières enseignées?
Quel sera le coût, si du moins la volonté
existe, des infrastructures et de l'encadrene

pas

seulement

d'entre eux?
Bien d'autres

surgir.

Les femmes

les

questions

plus

privilégiés

peuvent

ecore

peuvent-elles rester insensi-

bles à cette évolution? Je ne lec rois pas.
is elles souhaitent influencer les décisions

qui se prendront inévitablement dans les

prochains mois, elles doivent une fois de
plus se montrer solidaires et s'organiser
pour mener une action rapide, intelligente

et efficace!
N'oublions pas qu'il s'agit aussi pour elles
d'un enjeu essentiel dans la lutte des femmes pour assurer une meilleure égalité
entre les sexes, dont les enfants srotiront
grands gagnants!
Madeleine van Raemdonck -— beetz

conseiller auprès du Premier Ministre

pour la condition féminine.
23 septembre 1979.
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societeé-actualite
Isoler les logements
c'est créer des emplois?

ICI
Er
New

Un programme d'isolation thermique des

bâtiments c'est, pour les verriers de Gla-

allEeurs

York

écoutera

Près de 700 femmes américaines se sont

réunies à New York pour débattre du problème de la pornographie. De plus en plus,
pour mieux vendre leurs produits, les
publicistes ont recours à des images de

femmes enchaînées, maltraitées, parfois
explicitement torturées. La pornographie,
un mot dont l'origine évoque les femmes

captives ou esclaves, est source de violence; les viols, incestes et mauvais traitements aux enfants le prouvent.

Le mouvement des «femmes contre la
pornographie» espère faire prendre conscience au public de l'avilissement que
cette «mode»

implique pour les femmes

et des dangers qu'elle leur fait courir. Elles
se proposent de boycotter les firmes qui
se servent d'images
pornographiques
pour promouvoir leurs produits et les éta-

blissements qui vendent ces produits. Il y
a quelques mois, une campagne de protestation avait forcé plusieurs maisons de
disques à changer l'illustration de certaines de leurs pochettes.

Belgique
A la SNCB, désormais, les femmes peuvent

passer

le concours

de

garde-train.

Sept l'ont réussi et ont pris leur poste. Des
locomotives!

Egypte
Echec à l'Islam
Une nouvelle loi permet

aux

femmes

de se protéger d'un mari polygame.

Par

contre un époux volage ne peut plus répudier arbitrairement sa conjointe en prononçant
simplement
les
mots:
«Je
divorce».

Belgique
RTB tout va mal
L'émission «tout va très bien» magazine
du canal 21 vient d'être supprimée. Motif
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restructuration.

des

elle aussi, touchée. C'est ce qui a amené
des travailleurs de l'entreprise à faire des

chansonnettes

au

lieu

d'entendre la voix des femmes qui avaient

souvent la parole.

RFA
Congé de maternité prolongé de quatre

mois pour l'un ou l'autre des parents. Si

c'est la mère qui le prend elle bénéficie
d'une allocation mensuelle et de la sécurité

sociale. Si c'est le père rien. L'un d'entre
eux a protesté contre cette discrimination
nouvelle manière.
Irlande

RFA À Hambourg, fini le cauchemar des
femmes pour toucher la pension alimentaires des jeunes enfants dont elles ont la
charge après leur divorce. Une somme
minimum est garantie par l'Etat à tout
enfant de moins de trois ans vivant avec
un parent seul. Une sécurité qu'il faudrait
étendre jusqu'à la majorité.
Europe

Désormais

on

d'amélioration

thermique

des

bâtiments

de la région.
L'application
de
ce
programme
à
100000
logements par an créerait
6 000 emplois. Il faudrait pour cela que
l'Etat crée un marché en réglementant
l'isolation des bâtiments.
Aux Pays-Bas, par exemple, la vente des
produits isolants a été stimulée par des
mesures gouvernementales prises dans le
but d'isoler complètement le parc de logements dans les dix années à venir.

prêts mirobolants

On nous propose un nouveau service d'aide

financière: Famibanque pour faciliter les
achats dans les magasins GB-INNO-BM
(«Pourquoi pas ? » du 13/9/79)
Même si le nom de l'organisme à un aspect
familier ou familial sécurisant, restons sur
nos gardes contre tout ce qui, sous couleur
d'aide et de facilité, nous impose un maga-

sin et nous incite en même temps à une
consommation indolore.

Qu'une certaine épargne soit nécessaire
pour faire face à des achats importants: voiture, appareils ménagers... c'est évident.

Sept pays sur neuf sont menacés

Commission

suggestions concrètes sous forme d'une
proposition de loi. Selon eux, il faut créer
une entreprise publique qui prendrait en
charge un programme d'isolation et

Ventes à tempéraments et autres

Tous les contraceptifs, même externes, ne
peuvent être obtenus qu'en pharmacie sur
présentation d'une ordonnance. Les centres de planning protestent.

européenne

d'être

par la

cités

devant le cour de Luxembourg
pour
n'avoir pas mis en œuvre le principe de

d'entamer une procédure de divorce afin

invoqué:

verbel-Gilly, un moyen
de maintenir
l'emploi. La région de Charleroi a perdu
2 800 emplois dans le secteur verrier en
4 ans. La division de Glaverbel à Gilly a été

l'égalité entre hommes et femmes au tra-

vail.

Grande-Bretagne

sin. Avoir une carte d'acheteuse, un compte
ouvert et qui puisse même aller jusqu'au
découvert, peut donner sur le moment une

impression de richesse infinie. À y réfléchir
d'un peu plus près, on se rend vite compte
que verser une somme fixe tous les mois en

faveur de tel magasin 1° bloque vos possi-

Anne Spencer est la première Britannique
a avoir été élue à un

Mais il n'est pas évident que cette épargne
doive se faire d'office en faveur de tel maga-

poste de direction

dans un syndicat. Elle est secrétaire générale adjoint du syndicat national des traVailleurs de la confection, secteur qui
emploie 92 % de femmes. Mais elles y
sont plutôt du côté de la chaine. La trame...
c'est contre elles. Elles sont parmi les plus
mal payées du pays. Du fil à retordre pour
leur nouvelle représentante.

bilités d'achat chez un concurrent 2

est un

prêt qu'on fait à ce magasin 3° le jour où

l'on se trouve à découvert pour une somme
importante, il s'agit d'endettement même si

le mot n'est pas prononcé.

Il nous semble tout aussi pratique et plus
sage d'épargner dans la banque de son

choix, d'y amasser l'intérêt de l'argent qu'on .

peut y bloquer à terme et d'y avoir recours,

à tête reposée, lorsqu'une dépense se profile
à l'horizon.
MD.

société -actualité
LA «RECONNAISSANCE »
DE L'ENFANT «NATUREL»
Le cas

Une mère célibataire, belge, accuse la loi

deson pays d'être en contradiction avec la

Convention européenne des droits de
l'homme, au sujet du statut de l'enfant
naturel. Le 13 juin 1979, la Cour européenne des droits de l'homme lui donne

raison.

La loi belge
D'après la loi belge, un enfant né hors
mariage n'a pas un lien obligatoire avec sa
mère par le fait même

de sa naissance.

un lien juridique

leur

(Les enfants nés du mariage ont d'office
avec

mère). Dans le cas

père

et

leur

de la naissance dite

«naturelle», il faut que la mère reconnaisse l'enfant comme sien pour qu'un tel
lien existe. Pour que le lien aille jusqu'à
donner à cet enfant des droits d'héritage
identiques à ceux des enfants «légitimes »,
l'enfant doit être adopté par sa mère
Dans les autres pays
Dans l'ensemble

des

pays européens,

la

preuve biologique de la naissance établit la
filiation maternelle. Cette règle est résumée en latin par les mots: mater semper
certa est.Ce qui veut dire: il est toujours
possible de prouver qui est la mère.

En France et en Italie toutefois, la mère
peut se dérober à cette règle en ne mentionnant pas son nom lors de la déclaration de naissance de l'enfant.
Sur quoi s'appuie la Convention??

La Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentale s'appuie ici sur deux principes:

le respect de la vie privée et familiale et le

respect des droits et libertés sans discrimination due au sexe, à la race... à la fortune,
à la naissance ou à toute autre situation.
Pour elle donc, le droit de l'enfant à la vie
familiale implique qu'il appartienne dès sa
naissance à une famille, celle-ci serait-elle

constituée au minimum par sa mère uniquement.

La tendance
famille

actuelle

du

droit

de

la

Tant en Belgique que dans les autres pays,
la tendance est à la participation de tous

les enfants à la vie familiale tant paternelle
que maternelle.

Dans ce but, la recherche de paternité tend
à être facilitée. La paternité est beaucoup

plus difficile à établir biologiquement: cer-

L'adoption

On sait qu'une des difficultés actuelles à
adopter un enfant vient précisément du

taines recherches actuelles au niveau du
sang n'aboutissent encore qu'à des pré-

lien, souvent lâche mais pourtant réel, que
des parents gardent avec leur enfant,
même s'ils sont incapables ou renoncent à

la conception, le témoignage de l'entourage, etc.

tion.

somptions. Cependant, cette absence de
preuve formelle tend à être compensée
par l'habitation commune au moment de
Autre tendance: les grand-parents des
enfants naturels ont les mêmes droits de
reconnaissance et d'affection (droit de

Visite, notamment) que ceux des enfants
nés dans le mariage.
La loi belge est-elle sans fondement?

La loi belge semble inadéquate et insupportable à un nombre de plus en plus
grand de mères célibataires qui assument

de plein gré leur grossesse et s'étonnent
dès lors d'être forcées de signer un acte de

reconnaissance de l'enfant qu'elles considèrent comme le leur depuis sa concep-

tion.
llreste toutefois un nombre non négligea-

ble de femmes qui mettent au monde un
enfant qu'elles n'ont souhaité ni concevoir,
ni conduire à terme, ni élever. Enceintes
malgré elles, ou par ignorance, elles n'ont
peut-être pas eu - en Belgique notamment

- la possibilité de mettre fin à une gros-

sesse qui ne leur convient pas.

Pour celles-ci, la loi belge respecte mieux

les droits de la femme - n'oublions pas que
ceux-ci font aussi partie des droits de

l'homme - que les législations qui assimilent naissance biologique et obligation

maternelle.
Tant que la recherche de la preuve de la
paternité ne peut être mieux réalisée

(Cécile Goor, sénateur, vient de déposer

une proposition de loi dans le sens de cette
recherche, mais qui fait elle-même la

preuve de la difficulté à prouver la chose et

donc à rendre le père co-responsable), il
est certain que la loi belge donne à la

femme
charge

une

de

liberté quant

l'enfant,

plus

idées actuelles concernant

à la prise en

conforme

aux

les droits de

chacun. Utiliser la règle de la preuve «par
la matrice» est une façon trop simple

d'endosser aux femmes, et à elles seulement, la responsabilité affective et éduca-

tive des enfants.

s'en occuper. Autrement dit, le fait d'être
un enfant non reconnu, un enfant qui n'est
revendiqué par père ni mère, facilite sa
prise en charge

par des parents d'adop-

Il y a ici deux courants en présence:

— celui du lien privilégié avec les parents
biologiques. Les liens de l'instinct seraient
les meilleurs malgré tout et il faudrait tout
faire pour les garder au moins partiellement.
— pour que l'enfant soit vraiment adoptable, tant moralement que civilement, il
faut qu'il n'ait de lien qu'avec ceux qui
s'engagent à le prendre totalement en
charge. Entre ces deux courants, un troisième, beaucoup plus suspect, consiste à

prétendre qu'il vaut mieux qu'une femme
conduise un embryon à terme en vue de le
faire adopter à la naissance, plutôt que de
mettre fin à une grossesse qu'elle
n'accepte pas.

En conclusion

Tôt ou tard, la Belgique alignera sa législation sur celle des pays de la Communauté européenne.

C'est donc à celle-ci tout entière de s'interroger sur la moralité réelle du mater semper certa est.

Ce ne serait pas la première fois qu'une
option humanitaire se trompe partielle-

ment sur le but qu'elle poursuit. Les
connaissances psychologiques les plus
récentes tendent à prouver que la maternité forcée ne favorise ni l'épanouissement de la femme, ni celui de l'enfant.
Quant aux sciences biologiques actuelles,

ne rendent-elles pas déjà caduques la
notion de mère selon la nature, lorsqu'un
enfant peut être conçu par une femme et

mené à terme par une autre?
Il semble bien que la sauvegarde des droits
et des libertés fondamentales doive passer par des raisonnements moins unilaté-

raux et moins rigides que ceux

utilisés

aujourd'hui par la Convention qui les pro-

tège.

Marie Denis
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connaître

ses

droits

PROUVEZ DONC QU'ILS SONT VOS ENFANTS!
En Belgique, l'enfant porte d'office le nom de son père, sauf si celui-ci ne
l'a pas reconnu. C'est la loi, c’est l'habitude. Et même si elle donne, une
fois de plus la priorité aux hommes, on s'y fait. «Que voulez-vous. Cela a

toujours été comme ca. Il faut bien choisir le nom de l’un ou le nom de
l'autre. Après tout c'est sans importance...» Jusqu'au jour où les parents
divorcent. La mère reprend son nom de jeune fille qu'elle avait cessé

d'utiliser. Les enfants gardent le nom de leur père. Et les problèmes commencent. Témoin, cette aventure dont nous a fait part une de nos lectrices:
et celui de leur mère. Tout au moins sur les
«Cet été, je suis partie en vacances avec
mes quatre enfants dont j'ai la garde. Au

moment d'enregistrer les billets, le contrô-

leur m'arrête: «Qui me dit que ce sont vos
enfants? Ils portent un nom différent du
vôtre. Votre nom n'est pas sur leur carte
d'identité. Légalement rien ne prouve que
ce

sont

vos

enfants.»

Je

parlemente,

gênée de devoir étaler ainsi ma vie privée
devant mes futurs compagnons de voyage:
je suis divorcée. J'ai la garde de mes

enfants. Croyez-vous vraiment que je vais
en enlever quatre comme ça d'un coup sec ?
Les choses ont fini par s'arranger mais cette

mésaventure m'a révoltée; après tout ces
enfants sont tout autant à moi qu'à lui. Or

lui n'aurait eu aucun problème pour les
emmener! Il y a quelques mois déjà, pour
faire sortir ma fille de clinique, la direction
avait dû téléphoner à mon ex-époux, pour

vérifier que j'étais bien sa mère. La seconde

femme de mon mari qui, elle, porte le
même nom qu'eux, aurait pu les emmener

sans le moindre contrôle... »
Un nouveau

nom

pour chaque

enfant.

Les solutions? On peut en imaginer plusieurs:
— Changer radicalement la loi et transmettre aux enfants le nom de la mère. || deviendrait alors impossible de distinguer les.
enfants nés hors mariage des enfants légitimes. Mais cette fois les hommes risquent de se sentir dépossédés. Est-ce un

mieux ?

magazin familial. Certaines femmes adop-

tent d'ailleurs le double nom dans leur vie
professionnelle, des hommes aussi. Mais

c'est plus rare.
Contrairement

à ce

qui

se

passe

dans

d'autres pays, la femme belge ne change

pas de nom en se mariant. Même si elle
s'empresse d'abandonner son nom de
jeune fille pour se faire appeler «Madame

Untel», légalement son nom reste le
même. Un divorce, un veuvage, une sépa-

ration entraîneraient moins de problèmes
et de confusion, si les femmes mariées
continuaient à utiliser leur nom de jeune

fille

Par rapport aux sociétés qui nous ont précédés, la double filiation paternelle et
maternelle a été un énorme progrès. C'est
sans doute dans cette voie qu'il faut chercher la solution: donner à chaque enfant
un double nom qui indiquerait clairement
qui est son père et qui est sa mèe.

Si vous épousez un étranger...
En matière de nationalité, l'épouse n'est
pas mieux lotie. La femme belge qui épouse

— inventer pour les enfants de chaque couple un nouveau nom différent de ceux du

un étranger perd sa propre nationalité et

lant les premières syllabes de ceux-ci: les

six mois qui suivent son mariage, déclarer

père et de la mère. Par exemple en acco-

acquiert automatiquement la nationalité
de son mari. Sans doute peut-elle dans les

enfants de M. Dupont et de Mme

qu'elle veut demeurer belge. Encore, faut-

Ver-

broek seraient appelé Duver ou Verdu.
Mais allez donc vous ÿ retrouver ensuite

dans les familles et les arbres généalogi-

ques! Pour certains, c'est une façon de
mettre tous les enfants sur le même pied,
on ne serait plus «le fils Untel». Pour
d'autres, au contraire, une utopie qui risque de donner aux enfants un sentiment
de déracinement.
— Donner aux enfants le nom de leur frère
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papiers: cartes d'identité, documents officiels. Cette formule a été longtemps pratiquée en Espagne notamment. Mais il
reste un problème: quel nom placer le premier ?
En Wallonie, on trouve encore fréquemment les noms du mari et de la femme
accolés par exemple à la devanture du

il qu'elle remplisse les formalités nécessai-

res dans les délais prévus.
Ces dispositions de nos lois sur la nationa-

lité sont en contradiction flagrante avec un

certain nombre de conventions internationales des Nations-Unies ou du Conseil de
l'Europe. Les pays qui nous entourent se
sont mis en ordre. Chez eux la femme qui
se marie ne change pas de nationalité sauf
si elle le demande.

Chez nous rien de pareil. Or avec le grand
nombre d'étrangers vivant en Belgique
(10 %de notre population), les mariages

mixtes sont nombreux. Trop souvent, par

négligence ou par manque d'information,
des femmes belges se voient attribuer la

nationalité de leur mari, en dehors de leur
volonté. Les lois du pays du mari règleront
dès lors l'ensemble des problèmes fami-

liaux.

Que

la mésentente

naisse

et

le

conflit se compliquera encore lorsque le
mari appartient à un pays qui n'accorde à

l'épouse ou à la mère qu'un statut inférieur. Pensons aux pays de l'Islam.
Mais il y a pire: même si l'épouse a pris.Ja

précaution de conserver sa qualité de
belge, ses enfants ont la seule nationalité de

leur père. Si celui-ci les emmène dans son

pays d'origine, la mère risque de ne plus
jamais les revoir.
Actuellement de très nombreux dossiers
sont ouverts au ministère des Affaires

économiques

à la suite de plaintes

de

mères dont les enfants ont été enlevés par
leur père. Comme les enfants ont la natio-

nalité étrangère de leur père, nos services
diplomatiques ou consulaires sont sans
pouvoir. || en serait autrement s'ils avaient

aussi la nationalité belge de leur mère.

C'est pourquoi la Commission de la condition de la femme auprès du ministre des

Affaires étrangères demande:

— que le mariage ne modifie pas la nationalité des époux
sauf si l'un d'eux

demande à bénéficier de la nationalité de

l'autre.
— que tout enfant dont

l'un des parents

est belge, soit belge.
L'enfant de parents de nationalités différentes jouira ainsi le plus souvent de deux
nationalités mais il devra choisir en temps

voulu celle qu'il désire conserver.

Jusqu'ici cet avis est resté lettre morte.
Le projet sur la filiation, dont la discussion
a commencé en commission parlementaire, prévoit encore que le père transmet

seul sa nationalité à l'enfant. Il y a donc lieu
d'être vigilant et de profiter de la réforme
de la filiation pour faire prévaloir plus
d'égalité entre les parents.
En attendant,

réjouissons-nous

d'initiati-

ves intelligentes: dans une commune qui
compte beaucoup d'immigrés, à Schaerbeek,

Van

l'échevin

de

l'Etat

civil

Mme

Hemelrijk, fait distribuer aux futurs

époux des documents avertissant les femmes des risques qu'elles courent et leur ,

indiquant

les

démarches

à faire

conserver leur nationalité belge.

pour

S.VR.

Informations: Marlise Ernst-Henrion
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“Je trouve que
c’est trop bête
_ de laisser
dormir
son argent.

d'aiun
_double-compte budget”
Vos rentrées ont-elles été supérieures à

vos dépenses ?

Automatiquement, sans que vous n'ayez

rien à faire, la différence peut devenir

productrice d'intérêt !
Et le jour où vous avez bespin de votre
argent, vous pouvez en disposer sans
même venir à la banque.

INFORMEZ-VOUS AUPRES
DE NOS 1150 AGENCES.

D’UNE

Société Générale
de

Banque
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le lancement de VO@l es

Jean-Paul

Demacq

Suzanne

Van

Voyelles,

un travail d'équipe.
Pensé, réalisé par une équipe de femmes
journalistes, écrivains, dessinatrices, photographes, Voyelles n'est pas né en un
jour.
Il a demandé beaucoup d'enthousiasme,
de volonté, d'amitié, de travail. Réunion
sur réunion, il s'est lentement élaboré pendant plus d'un an.
D'abord se sont précisés clairement ses
buts et son esprit: faire de Voyelles un

grand magazine féminin d'information. Un

magazine qui parlerait à la fois des sujets

traditionnellement liés aux femmes (cuisine, maison, enfants...) et des problèmes
politiques, sociaux, économiques impor-

tants.

A Liège, une conférence de presse a eu
lieu le 24 septembre à l'initiative de la sec-

tion liégeoise du Conseil national des femmes belges.

he
Rokeghem

Jean-Pierre

Poupko

Jeanne

Voyelles,
une société de rédaction, une coopérative.

La société de rédaction a été créée pour
protéger les droits des journalistes propriétaires de leur outil de travail, la liberté,

la responsabilité de chacune, le travail en
équipe et l'esprit démocratique. À côté de
celle-ci, une coopérative s'est formée, permettant à des femmes qui croyaient au
projet de faire à la fois un investissement

de sympathie et d'affaire en achetant des

parts fixées à 25.000 francs.
Grâce à ce capital, Voyelles est entièrement indépendant de tout groupe financier et appartient à celles qui le font et à
celles qui lui ont fait confiance.
Une collaboration étroite et amicale entre

la gestion

et la rédaction

permettra

de

gérer au mieux les fonds disponibles pour
faire de Voyelles un grand journal: plus de
pages, plus de couleurs, des reportages à

l'étranger, etc.

Vercheval

Marie

Denis

Voyelles,
un

Tiré

succès

commercial.

à 30.000

Voyelles

a

exemplaires

connu

un

succès

au

de

départ,

vente

immédiat. Pour faire face à la demande,

nous avons dû réimprimer 4.000 exemplaires. Voyelles est soutenu par un vaste
mouvement de sympathie venant des

organisations féminines et féministes, de
toutes celles qui attendaient la parution de
Voyelles.

Voyelles est un succès commercial, ce
succès il le doit à ceux et à celles qui lui
font confiance, à nos confrèrers de la
presse écrite et parlée, aux
l'ont aimé et mis en vente.

libraires

qui

Monsieur Demacq, échevin de la Culture de
Charleroi,
a eu la gentillesse d'accueillir
l'équipe de Voyelles à l'hôtel de ville. Le numéro un y était présenté en avant-première
pour mettre l'accent sur le dossier région :
« Vivre à Charleroi ».

Le lancement à Bruxelles.
Monsieur Jean-Pierre Poupko, président
de la Commission française de la culture
de l'agglomération de Bruxelles présente

Voyelles

à la presse.

Dans son discours, Monsieur Poupko souligne l'aide apportée par la Commission
française de la culture aux initiatives féminines et insiste sur la nécessité pour les
femmes de s'installer dans les réseaux
d'information.

«Voyelles

dynamique

est

une

mais

entreprise

aussi

originale,

réfléchie,

gente. Et nous y souscrivons
cœur», a-t-il déclaré.

de

intelli-

tout

La conférence de presse et la réception du

soir ont eu lieu à la Maison de la francité
rue Joseph Il. C'est grâce à l'aide et à
l'accueil de Jean-Pierre Poupko, de sa col-

laboratrice A. Cardon, et de son équipe
que le lancement de Voyelles a connu un
tel succès. Mille personnes se sont bous-

culées à la réception-vernissage parmi les-"
quelles certaines des fondatrices coopératrices de Voyelles: Mesdames Spaak, Le
Hodey,

etc.

Brunfaut,

Ernst-Henrion,

Hirsch,

courrier
Bien que je sois consciente qu'un journal indépendant ne sache vivre sans publicité, j'ai été
choquée (beaucoup d'autres aussi je crois) de
voir une publicité venant de la F.N. même si ce
n'est pas pour des armes - mais pour cet objet
non identifiable - qui s'appelle en plus Browning.
Reflexion faite, je suis heureuse d'apprendre
que les femmes qui ont dû faire de longues grèves pour faire reconnaître leur droit à la F.N.
vont pouvoir travailler à autre chose qu'à la
fabrication des outils de la violence.
Odile B. de Braine
*

*

*

Voyelles c'est bien parti. Bravo. Quelle chance

qu'il soit beau, intelligent, fort; quelle chaleur.
Bien cordialement.
Chantal H. de Charleroi.
+

*

Je viens de faire connaissance avec votre mensuel et je le trouve fort attrayant et original. Il
contient un tas d'informations fort intéressantes. L'article sur Colette m'a beaucoup plu, je
crois qu'il est bon de redécouvrir des figures

…

—
—

+

attachantes de la littérature française ou autre
(faimerais lire un reportage sur Carson Mac

Cullers que j'adore
grand'chose.)

;

et dont

pas
:
Lucy D. de Bruxelles.

*

—

*

je ne

sais

*

Cela

fait des

mon attente. À savoir, un journal qui non seulement informe, incite à la réflexion, laisse une
place à l'humour, ce grand absent, mais aussi
qu'il soit surtout le point de rencontre d'illustres
inconnues! ! Que, si l'on parle cuisine, il y ait une
chronique concernant les petis «restos» dirigés
par des «chefs-poules», que si l'on parle littérature on pense aussi à la poésie et que si on parle
politique, juridiction, monde en marche avant et
marche arrière, on pense aussi à nous éclairer

pour

mon

…
…

+

autre

ses nombreuses

sont

venus

nous

dire

ce

qu'ils savaient:

par

exemple, que la Belgique est le pays qui a
envoyé le moins de femmes à l'Assemblée

avec d'autres chiffres
bulletin « Admettons»
souhaite plein de bonsœur: «Voyelles» et à

lectrices et électrices.

Majo Smeekens, Président F.E.E.

côté

mes faisant leur marché politique). Je m'atten-

+

+

*

Bravo pour votre nouveau magazine! Bravo et
merci! Enfin un magazine vraiment intéressant.
Jusqu'ici on ne nous proposait que des magazines féminins que je trouve superficiels. Je dois
vous dire que, comme beaucoup de femmes de
ma génération, je ne m'intéresse pas exclusivement à la mode, à la cuisine, à la soi-disant

«beauté», ni, encore moins, au courrier du
cœur! D'autre part, les magazines dits féministes sont souvent excessifs dans leurs propos. Ils
ont tendance à croire — à tort — que nous sommes toutes des révoltées (ce qui ne signifie pas
que nous n'ayons aucun problème...), que nous
haïssons les hommes et que nous devons absolument nous unir pour lutter contre «ces affreux

phallocrates». Faite par et pour des femmes,
votre revue me paraît, au contraire, fort objective. En bref, il s'agit, à mon humble avis, d'une
revue destinée à des femmes responsables.
LA. Blicquy
(1)Fédération des électeurs
Rue de l'Ecuyer 19.

européens
Tél. 218.01.84.

am

ErEN

Pour votre bébé,
un cadeau

de naissance de 500 F..
À sa naissance, votre bébé reçoit de la CGER un
chèque-épargne de 500 F. Mais ce n'est là qu'un
début. Pour parvenir à l'âge adulte, votre enfant
aura besoin de vous, de vos conseils, de tout votre
amour.
La Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
peut vous aider dans votre tâche en mettant à
votre disposition sa vaste gamme de services
financiers : toutes formes d'épargne, de crédits ou d'assurances-vie à des conditions que
seule la CGER,
la banque des familles, peut vous offrir.
La CGER ne poursuit pas de but lucratif.

CGERE

*

Bravo pour votre premier numéro. La première

+

Mon

dais à trouver, en dehors des propagandes, une
information logique, objective, comparative,
des expertises sur la qualité relative des candidates - et candidats - , des enquêtes sur l'activité réelle des mandataires (avec leurs promesses dans la colonne suivante Berniquel!..tout
savoir, vous n'avez qu'à faire le tour. Quel boulot...J'ai trouvé des amis pour m'aider à lancer
une association d'électeurs appelée F.E.E. On a
commencé à coller des papillons sur toutes les
affiches de tous les partis. Puis des tas de gens

M.V. Bousval

…
—
…

côté «acheteuse».

«électrice» n'est pas moins embarrassé devant
la danse des sourires des affiches électorales,
qui veulent me faire changer d'avis, et de parti,
comme de produit.
Dès qu'on m'a parlé de mon nouveau civisme
d'électrice -européenne, j'ai pensé que pour
mieux utiliser mon bulletin de vote, pour choisir
plus intelligemment, je devrais m'abonner à une
revue d'électeurs (consommateurs de program-

nes).

chose que j'y ai lu c'est l'article sur le football.
Quand j'avais seize ans, j'avais terriblement
envie de jouer au football. J'accompagnais mon
père aux matchs le dimanche mais on ne parlait
pas encore d'équipe féminine. Nous en avions
créée une petite avec des amies du quartier
passionnées comme moi par le football. La nuit,
je rêvais que je participais au championnat et
que je marquais des buts décisifs.
Aujourd'hui j'ai 40 ans. Il est trop tard pour m'y
mettre mais ça m'a fait quelque chose de lire
que c'était possible.!
M.V. (Bruxelles)

dophone). On l'a publié,
inédits, dans notre petit
qui vient de naître et qui
nes choses à sa grande

marques n'est une école du meilleur choix que

lirnotre quotidien (place aux créatrices, aux ima-"
ginativs de toutes espèces et de toutes discipli-

…

de

Mais la lecture de leurs comparaisons entre les

sur toutes les femmes qui œuvrent pour embel-

*

que je lis les revues

européenne (deux Francophones, zéro Néerlan-

J'espère que ce mensuel va, enfin, répondre à

+

années

consommateurs, surtout l'U.F..D.E.C. et TestAchats, et j'y gagne plus que le prix de mon
abonnement (Je sais déjà que ce sera pareil
avec vous, mes nouvelles feuilles de chevet)...

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE
\.

CHEQUE DE NAISSANCE

u

:

Sans doute, est-il intéressant de rappeler à chaque future mère que la C.G.E.R. offre un chèque
de naissance au moment de l'inscription de leur enfant à l'Etat civil. Ce chèque doit être remis
à la personne qui déclare le nouveau-né puisque la C.G.E.R. s'est engagée depuis 1969 à offrir
ce cadeau à toute nouvelle petite vie humaine.
Ce chèque, qui était de 250 F, a été doublé en 1979 dans le but de participer à l'effort entrepris
pour les enfants en cette année qui leur est dédiée. Dès lors, nouvelle maman, 500 F vous atten-

dent dans le point de vente C.G.E.R. le plus proche de votre domicile.

Vous pouvez réclamer

ce chèque pendant 1 an après la naissance de votre enfant. N'hésitez pas à le faire si votre ché-

que ne vous a pas déjà été donné. Si vous l'avez perdu, faites la demande d'un duplicata à votre
agence C.G.E.R.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre agence C.G.E.R. La liste des points de vente

est détaillée dans les Pages d'Or de l'annuaire des téléphones à la rubrique Caisse d'épargne,
sous l'emblème de la C.G.E.R.

mms

La boite aux lettres de l’une à l’autre ms
Pour se rencontrer se transmettre des idées, et de
bonnes adresses, pour se dépanner, pour se dire,
pour créer ensemble une chaîne de solidarité.

Chantal Myttenaere, square Dr J. Joly, 9 —
1040 Bruxelles : «je n'ai pu résister au
désir de reprendre des études artistiques.

Une radio libre femmes va démarrer bientôt. Appel aux imaginatives, aux techniciennes, aux bavardes... Pour tous renseignements: contacter Anne Van Keymeulen, 7, rue Général Tombeur - 1040
Bruxelles.

tiel, trouverai-je quelqu'un (e) tenté (e) par
l'expérience d'un mécénat »

J'habite Woluwe.
pour s'occuper de

J'ai une fille de douze ans -— genre intellectuel — cherche une femme ou un homme
ayant un gosse du même âge et même
style pour passer les mercredis après-midi
et week-end. Tél. le soir au 647.17.46

phoner à Suzanne le matin 538-66-98.

Annonces

Ne pouvant plus travailler qu'à temps par-

Je suis normalien et disponible pour garder, même très jeunes, des enfants ou
donner des cours de rattrapage en français ou mathématique. J'habite la région
de La Louvière. Tél. 064/22.69.81

Je cherce quelqu'un
mon fils deux ans et

demi deux après-midi par semaine. Télé-

Je travaille et vis seule avec mes deux filles, 7 et 4 ans. Il arrive que l'une ou l'autre

soit malade. S'absenter de son boulot,
c'est risquer de le perdre. Y a-t-il
quelqu'un

dans

le quartier de

Braine-l'Alleud, qui
aime et comprenne

la gare,

à

soit disponible, qui
les enfants, à qui je

pourrais confier l'enfant malade?

Si tu te sens seule, si tu cherches des dis-

tractions, des liens d'amitié, rejoins notre

groupe: Nicole Jacques - tél.230.7 1.53
(Action «Jeunes femmes» de Vie fémi-

nine. Quartier Bruxelles/Nord-Est).
Peintre

en

bâtiment,

ou Mireille, le soir.
Le

centre

d'Accueil

vous sur le comment mieux vivre avec soi
et avec les autres.

Rectificatif: à la fin du dossier sur Colette, paru dans

notre numéro de septembre, une signature a glissé. La

dis que Jacqueline Aubenas a rédigé l'ensemble de la

3 bonnes raisons de vous abonner à VOYELLES:
— parce que vous souhaitez avec nous que Voyelles soit un lieu de dialogue et de ren-

contre;

— parce que vous voulez apporter votre soutien à un journal féminin libre et indépendant des groupes financiers ou politiques;
— parce qu'en tant que femme, vous voulez vous associer à un projet qui parie sur

l'intelligence et le dynamisme des femmes.

Souscrivez dès aujourd'hui à un abonnement:

O à 600.-F pour 11 numéros dont un double *
PEOM: uma
dde

em

A

aout

Localité:

No. postal:

Profession:

Année de naissance:

FR aeesemseranes

O Voulez-vous faire partie d'un groupe de réflexion dans votre région?
© Voulez-vous participer à l'élaboration des dossiers «Vivre à... »?
©

Voulez-vous aider à la diffusion de Voyelles?

Voulez-vous compléter et nous renvoyer.
* À verser au compte 068-07252 10-65

Médico-Pyschologi-

que, 5 grand'Rue à Charleroi (Tél.
41.11.59), vous propose de réfléchir avec

Participez à la campagne 4 000 abonnements

anna

cherche

rapport. Tél. 375.19.82, demander Michel

présentation.

Nom:

ans,

personne et l'écrivain était une note de Marie Denis tan-

Tél. 384.55.50, le soir.

AT OR

20

petits travaux à faire à son rythme. Prix en

he

: Les Lrhffiers

Côtes du Rhône

1 ASE A9TB

Côtes du Rhône :

Sablet

AC APTE

Côtes du Rhône

TS |

Vacqueyras
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Le confort.

Au-dela de vos exigences.
Le confort: une exigence pour la sécurité et le bienêtre du conducteur. Parfaite synthèse des multiples notions
du confort moderne, la Renault 18 satisfait à l'actuelle volonté
de “mieux-vivre” au volant de sa voiture.

l’automatisme Renault: un confort de plus.
Une particulière sensation de bienêtre. Tout est là, pour assurer l'agrément
du conducteur et des passagers:

l'harmonie des matières et des couleurs,

la console centrale avec son bloc-fumeur
éclairé, des bacs à cartes sur les portes

avant, ainsi qu’une généreuse boîte à
gants éclairée sous le tableau de bord.

Le confort: une certitude, avec les Renault 18.

Du choix, 2 cylindrées (1400 et 1600 cc), 4 modèles: TL,

GTL, TS, et GTS (5 vitesses sur GTS).
sur tous les modèles.

Toutes les Renault sont garanties:

Confort du corps, d’abord. Des sièges qui épousent la
forme du corps, pour mieux le maintenir. Devant, ils sont

ARNER

2587

réglables en profondeur et en inclinaison. Tout autour de vous,

un espace particulièrement généreux.

Confort de pilotage, ensuite. Une sensation très réelle
de sécurité, et toutes les preuves de la tenue de route. À ce

confort, tout contribue: la suspension souple, un silence
étonnant, un tableau de bord anti-reflets, des instruments et

des témoins bien groupés, des commandes qui tombent naturellement sous la main. Et pour ceux qui le choisissent,

Option “Automatic”

€ 1 an pièces et main-d'œuvre;
e 5 ans contre la corrosion.

© Renault 18

Une exigence internationale.
Les Renault sont lubrifiées par elf

