
mensuel. avril 81:n°18-60f. 

  

  Une autre façon d'enseigner 

Travail et pollution:les fumées qui tuent 

Vacances,cocktails et chocolat 

    

Régions : vivre à Rixensart  



Comment ça se passe à la BBL 
quand un jeune ouvre un Compte à Vue 
et veut y avoir accès 24 heures sur 24. 

CElaldeliiEld 

Avoir un Compte à Vue, c’est pra- 
tique pour toutes les questions d’argent. 
Même si lon est encore mineur et que 
les rentrées ne sont pas bien grosses. 

Ce compte, vous pouvez l'ouvrir 
dès aujourd’hui à la BBL. Sous votre 
seule signature. Et pour en profiter 
pleinement, demandez une carte 
Bancontact. 

Avec votre carte Bancontact, vous réglez 
vos opérations bancaires exactement 
quand cela vous convient. 

Avec votre carte Bancontact et le 
numéro secret que nous vous donnons, 
vous pouvez utiliser n'importe lequel des 
230 guichets automatiques Bancontact 
du pays. Ils sont ouverts 24 heures sur 
24. Vous pouvez y déposer votre ar- 
gent, le retirer et savoir à tout moment 
la somme qui reste à votre compte. 

Avec votre carte Bancontact, vous faites 
vos achats sans chèques ni billets. 

Déjà à Bruxelles, Charleroi, Gand 
et Louvain, vous pouvez faire le plein 

d’essence 24 h sur 24 grâce à votre carte 
Bancontact et votre numéro secret. Votre 
compte sera débité automatiquement. 

Le système est très simple, vous 
verrez. Et, bientôt, il sera adopté dans le 
commerce. Ainsi, avec votre carte 
Bancontact, vous pourrez payer vos 
achats sans chèques ni billets. 

A la BBL, vous êtes un client 
à partentière. 

A la BBL, nous vous prêtons l’ar- 
gent dont vous avez besoin. Par exem- 
ple, si vous voulez poursuivre des étu- 
des ou vous installer à votre compte. 
Nous avons des conditions spéciale- 
ment avantageuses. Parce que nous 
voulons que vous soyez un client 
content. Et que vous restiez chez nous. 

N'hésitez donc pas à venir nous 
voir. Nous avons intérêt à bien vous 
accueillir et à vous apprendre à profi- 
ter pleinement de votre banque. 

La BBL, ou comment profiter pleinement de votre banque. 

  
Vos Fiches Documentation BBL. 

Dans le souci de vous donner une 
information claire et complète, la BBL 
a mis au point une série de FICHES 
DOCUMENTATION. Elles vous per- 
mettent de vous familiariser avec diffé- 
rents services: le Compte à Vue BBL, 
Bancontact, l’Eurocheque, le Livret Vert 
BBL, les Crédits Etudiants BBL et le 
Crédit d’Installation BBL. 

Ces FICHES DOCUMENTATION 
BBL sont gratuitement à votre disposition 
dans toutes les agences BBL. 

     ie BBL Bruxelles Lambert 

Ô 
d
e
c
h
y



VOYelles — avril 81 

Editorial 
  

  

Un après-midi comme les autres. Je joue tranquillement avec 
bébé à quatre pattes sur le tapis. Dans un fauteuil mon grand 
garçon de 4 ans regarde la télévision. Un western. Les coups 
de feu claquent. Les corps s'affalent. Les bons et les mau- 
vais s'affrontent sans pitié. 

Et puis après, il y a le journal télévisé. Le Salvador, l'Afgha- 
nistan ou quelque autre pays en guerre. Les mêmes scènes de 
mort. Et des scènes d'amour aussi : Martens embrassant 
Mobutu, Reagan saluant Pinochet. Avec l'air de ne rien re- 
marquer, ni les prisons pleines d’opposants, ni la misère du 
peuple. 

On a beau savoir que la politique et les relations entre Etats 
n'ont rien à voir avec la morale ou la justice, cela fait mal de 
voir le prestige national ou les intérêts privés prendre le pas 
sur les droits de l'homme. 

Je sens la colère monter en moi avec un profond sentiment de 
dérision. Des gosses crèvent, d'autres se gorgent de violence 

devant le petit écran. Et moi je fais « a-reu-a-reu » à un petit 
bonhomme de 6 mois. 

Et nous sommes des milliers à élever nos enfants dans la ten- 
dresse tandis que d'autres préparent pour eux des émissions 
guerrières et un univers sans pilié. 

Jamais je ne pourrais être seulement une mére au foyer... 

  
 



Aidez-nous 
a sauver la vie 

“Sauvegarder les milieux naturels, sauver les espèces animales et 
végétales, c’est assurer l'avenir de l’homme”! 

Aujourd’hui, l'homme a 

besoin d’être sauvé malgré 
lui. I] faut arrêter la des- 
truction accélérée de l'en- 

vironnement ct des équilibres natu- 
rcls qui préservent la vie sur terre. 
C’est une question de survie! 

Le World Wildlife Fund (Fonds 
Mondial pour la Naturc) a été créé 
à cette fin. 

Qu’est-ce-que le WWF? 
C'est une fondation privée de 

conservation de la nature à caractère 
international ct apolitique. Elle agit 
sur les 5 continents, dans des pays 
aussi différents que les USA, la 
Chine, le Kenya, l'Indonésie ct la 
Belgique. Son symbole, le panda 
géant de Chine, une des espèces les 
plus menacées, témoigne bien de 
l'esprit et des objectifs du WWF. 
1.- Faire prendre conscience à l'opi- 

mon publique des réels périls 
menaçant l’environnement pour 
que ces problèmes deviennent 
ceux de chaque nation, de cha- 
que individu. 
Etudier les dangers qui pèsent 
sur chaque espèce animale et vé- 
gétale, les modes d'action pro- 
pres à les combattre cfficacement. 
Collecter les fonds nécessaires au 
financement des projets de con- 
scrvation des milieux de notre 
planète. Susciter l'adhésion mo- 
rale ct financière des gouverne- 
ments, des sociétés privées ct 
des particuliers concernés. 

Les réalisations du WWF 
Depuis sa création, le WWE a 

collecté et réparti près de 2 milliards 
de francs belges sur plus de 2.500 
projets de par le monde.Il à réussi 
à sauvegarder de l'extinction des es- 
pèces aussi diverses que l’antilope 
oryx d'Arabie, le rhinocéros de Java, 
la buse des Galapagos, le tigre, 

l'orang-outang et bien d’autres en- 
core. 

  

    
Adhérez au WWF 

C] je désire des informations supplémentaires sur 
les activités du WWF 

me je désire adhérer au WWE cc verse la somme de: 
© 150F {moins de 21 ans) 
D 300F (21 ans ct plus) 

CO] je fais un don de 

pour soutenir les activités du WWF 

FB 

(les libéralités de 1.000 ct plus bénéficient de 
la déductibilité fiscale). 

Nom: M/Mmc/Mlle 

Prénom 

Adresse 

N° Btc Canton postal 

Localité 

Signature: 
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L'apport du WWF a également 
permis la création de plus de 200 
parcs nationaux et réserves destinés 
à conserver, dans leur intégralité, 

des écosystèmes naturels. 
En collaboration étroite avec les 

Nations-Unics (UNEP) et l'UICN 
(Union Internationale pour la Con- 
servation de la Nature ct de ses res- 
sources) le WWF a lancé en 1980 
unc Stratégie Mondiale de la Con- 
servation pour que les ressources 
naturelles renouvelables puissent as- 
surer le maintien du bien-être et le 
progrès de l'humanité. 

La section belge du WWF fut 
créée en 1966 ct a depuis participé 
activement au financement de pro- 
jets aussi bien en Belgique (“Pro 
Natura Belgica”) que dans le monde. 

Le WWF a besoin de vous 

I reste cependant beaucoup à fai- 
re: des milliers d'espèces sont mena- 
cées de disparition. Des milicux es- 
senticls comme les forêts tropicales 
et les zones humides sont en voic 
de destruction. 

Pour informer le public, édu- 

quer la jeunesse, financer un nombre 
croissant de programmes de conser- 
vationen Belgique ct dansle monde, 
le WWF a besoin de chacun de vous, 

si modeste que soit votre apport. 

Pour nous rejoindre, pour parti- 

ciper aux actions du WWE 1l vous 
suffit de découper ce bon et de le 
retourner, dûment complété, à 

l'adresse suivante: 

  

WWE-Bclgique, 
Ch. de Waterloo 937 bte 5 

1180 Bruxelles - Tél.:02/374 G8 58 

compte BBL n° 310 0175998 29 

Annonce gracieusement adaptée 
par FH Ogilvy and Mather Belgique, 

espace offert par Voyelles.
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| COURS - FORMATION | 

BRUXELLES 
Un concentré d'anglais 

Pour celles qui parlent peu ou pas an- 
glais et qui veulent expérimenter une 
méthode dynamique et intensive, une 
tentative intéressante débute le 27 avril 
à la Maison des Femmes. Dix heures 
de cours durant 5 à 7 semaines, pari 
tenu que vous en sortez avec 2000 
mots et une assurance équivalente à 
l’enseignement traditionnel de 2 ans 
d'anglais. 

Seule participation aux frais deman- 
dée : votre temps-énergie et le prix du 
syllabus. 
Pour ce bain d'anglais, les inscriptions 
et autres informations, rendez-vous à 
la Maison des Femmes, 29 rue Blanche 
- 1000 Bruxelles ou Tél: 345.17.13 à 
Ramona Stylos. Tél: 539.27.66 

  

Le français et la mise en condition 

Il ne s’agit pas de faire du français en 
piquant un cent mètres, mais dans la 
course ardue à l'emploi, d'être en 
forme à l'heure décisive de l'examen 
tant du côté psychologique que du 
côté de la langue française. Pour les 
aspirantes employées-polyvalentes, ré- 
servez vos fins de semaine (vendredi 
soir et samedi matin) pour des loisirs 
studieux et gratuits. Les inscriptions se 
prennent au Siège de L'IS.F.C.E. 
(commune d’Etterbeek associée à la 
Chambre de Commerce) 210 av. de la 
Chasse - 1040. Tél. de 18 à 21h, 
733.76.09 du lundi au jeudi. 

Des clés en poche 

… et éventuellement un travail à la clé 
après 5 semaines d’un stage tour-hori- 
zon des aptitudes personnelles et des 
réalités du monde du travail, des recy- 
clages à la recherche d’un emploi, une 
équipe d'animatrices vous feront atta- 
quer, lucide et critique le temps du tra- 
vail, la vie professionnelle. Ceci dès le 
début avril au centre féminin d'éduca- 
tion permanente 1A pl. Quételet - 1030 
Brux. «clés pour le travail». Tél.: 
219.28.02. 

Grif université des femmes 

Violence - famille - société : 2° et 3° 
cours de l'historienne Sylvette Dupont 
les jeudis 2 et 23 avril à 20h30 
La sexualité des hommes: 4° et der- 
nière séance de MC Boons le samedi 
25 avrit à 10h30 

Femmes et mouvements sociaux : 
premier des 6 cours donnés sur ce 
thème par E. Peemans. Les femmes ac- 
tives dans les mouvements sociaux, les 
syndicats et les organisations fémi- 
nines ont peu d'impact sur la vie politi-   

que. Pourquoi ? Le début de la ré- 
ponse le mercredi 29 avril à 20h30. 

  

| _ STAGES ATELIERS 

BRUXELLES 
Gym - Guitare et. effraction au 
«1917» 

Si vous appréciez le programme d'ani- 
mation et de stages de la Maison des 
Jeunes 1917, c'est le moment de leur 
remonter le moral et les finances. Vol 
et dégâts pour 200.000 F cynique « ré- 
compense» de ces 40 ans de cinéma 
italien. Les stages tiennent bon et se 
‘propsent de vous dérouiller en: 
Gymnastique : le mercredi soir — deux 
heures pour 35F — avec Ghislaine. 
Danse de Jazz: le jeudi soir — deux 
heures pour 120 F — avec Michou ou 
Stella 
Guitare: les lundi et jeudi dès 19h, 
sans bourse délier avec Richard. Pour 
un coup de pouce financier ou un 
coup de fil: C.C.P. 210.0284.180.22 et 
02/241.35.03 — Maison des Jeunes 
1917 - 226 rue de la poste - 1030 
Bruxelles. 

  

La Fourmi s’active et s’instruit 

À partir du 2 avril un rayon livres sur 
les techniques d'artisanat et de travaux 
manuels s'ouvre à votre curiosité. La 
carte «Prêt de livres la Fourmi» vous 
coûtera 50 F pour un an et vous permet 
d'emporter le livre choisi pour 25 F par 
semaine. Les ateliers commencés en 
mars se poursuivent en série ou en 
journée stage : 
Macramé les 3, 10 et 24 de 13h30 à 
15h30. Une journée-stage est prévue le 
25 de 10 à 17h. Elle coûte 550F. 
Peinture sur soie les jeudis 2 et 9 de 10 
à 12h30. Pour la journée stage du sa- 
medi 18 de 10 à 17h apportez tablier, 
pinceau et cadre. Elle coûte 550 F 
Peinture cours donnés par Liliane 
Lansberg les mercredis 1, 8 et 15 à 16h 
et les jeudis 2, 9 et 16 à 18h. 
Batik les mercredis 1°, 22 et 29 de 18 à 
20h30. La série de 10h coûte 700F 
teinture et cire comprise. 
Dessin : les jeudis 2, 9 et 16 de 14 à 
16h. La série de 12h coûte 750 F four- 
nitures comprises. 
Dessin-préparation à la peinture sur 
soie. Si vous avez des problèmes de 
dessin et que vous désirez pratiquer la 
peinture sur soie, rendez-vous les mar- 
dis 7 et 14 de 14 à 16h. 
La Fourmi: 236 rue Vanderkindere 
1180 Brux. Tél.: 345.84.65 

Yoga à Ixelles 

Pour se relaxer, s'assouplir et se dyna- 
miser, 10 séances de Hatha Yoga s'é- 
chelonnent du 14 avril au 23 juin à la 
Maison des jeunes d’lxelles, pour les   

adultes les mardis soirs de 19 à 20h. 
Tél.: Nicole Birmann 648.60.54 après 
20h 

Corps, masque et voix 

Six jours émotion-création pour soi et 
avec d’autres, du 4 au 10 avril à quel- 
ques lieues de Neufchateau. Pour ces 
temps de jeux et d'exercices, de théà- 
tre et de pédagogie, il faut prévoir des 
collants ou une tenue training, des 
masques et quelques vêtements dégui- 
sements, des cassettes musique ou 
poétique et un budget de 4800 F pen- 
sion comprise. P. Debelle Av. Louis 
Bertrand 29 - 1030 Bruxl. Tél.: 
02/216.11.67 

5 jours de céramique, tissage ou 
cannage 

Au centre culturel Saint-Michel, à rai- 
son de 7 heures par jour. Ils sont orga- 
nisés du 6 au 10 avril et ouverts aux 
adolescents dès 16 ans ainsi qu'aux 
adultes. Pour les prix et les détails, té- 
léphonez au 640.10.13 Av. E. De Beco 
49, 1050 Bruxl. 

MEHAIGNE 
Trois femmes, quatre techniques 

Dans une ferme restaurée baptisée 
« Clos copains» des séries de 10 
séances, les vendredis soirs dans 4 
ateliers : Batik, Serti sur soie, vannerie, 
poterie. Prix: 3.000F fournitures et 
cuisson comprises. En été, d’autres 
possibilités et d'autres formules. Ren- 
dez-vous à la rubrique «La mare aux 
idées » du mois de mai pour tous ces 
stages de juillet et août. 
P. Borreman - Clos Copains asbl, 5053 
Mehaigne. Tél.: 081/81.16.26 

TOURNAI 

Danse : du classique à l’africaine 

La tête tourne mais les jambes s’ani- 
ment devant les choix possibles : im- 
provisation, Beat jazz, modern jazz, 
folklore basque, classique, contempo- 
raine, africaine ou espagnole, la danse 
est de toutes les couleurs. 
Des pensions en internat et des garde- 
ries pour les enfants. Le tout du 6 au 
10 avril. Les prix:? Le seul oubli. 
Maison de la culture Berthe Brahy Tél. 
069/22.91.71 

  

CONFERENCES       

BRUXELLES 
Reconstruire Bruxelles pour résis- 
ter à la crise 

Sur ce thème, 3 soirées animées par 
l'école urbaine de l'ARAU: Mercredi 
1/4/81 dès 19h au 154 rue aux Laines, 
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projection du film «Horta» et «Ces 
vieux quartiers qui ne demandent qu’à 
vivre ». « La ville lieu d'expériences al- 
ternatives », clôturera cette première 
soirée. 
Jeudi 2 ,au C.C.J. Franck 94, ch. de 
Waterloo 1060; à 20h, l'architecte lon- 
donien Krier parlera du projet anti-in- 
dustriel comme projet de reconstruc- 
tion de la ville. 
Vendredi 3,dès 19h rue aux laines le 
film «Archéologie industrielle à Ve- 
nise» sera suivi d’une proposition de 
nouvelle charte urbaine. 
Programme détaillé à l'ECAU. Tél.: 
513.47.61 et à L'ARAU. Tél.: 376.99.35 

intéressée par le lien art-société ? 

L'école des arts d'Ixelles vous laisse li- 
bre accès à cette conférence audio-vi- 
suelle. Si vous désirez en savoir plus 
sur les arts plastiques, réservez votre 
soirée du jeudi 23 avril à 19h30 au Mu- 
sée d'ixelles, salle des audio-visuels, 
niveau 1, 71, rue J. Van Volsem 1050. 

WAVRE 
Femmes et violence 

À la Maison des Femmes, rue des 
Brasseries, 10 deux soirées-informa- 
tions différentes; celle du 27 avril à 20h 
traitera du «C.P.A.SS.» et sera animée 
par Nicole Deschamps et Christine Er- 
mel, conseillères C.P.A.S. Celle du 
mardi 28 avril à 20h sera un compte 
rendu du colloque du mois de mars sur 
la violence spécifique vécue par les 
femmes. 

ECAUSSINNES 
Fascisme et chanson populaire 

Deux soirées d'information-animation 
les 3 et 4 avril à 20h au Foyer Culturel 
d'Ecaussinnes consacrées à la montée 
du fascisme en Belgique. Théâtre, dé- 
bat, chansons sociales de Marc Oge- 
ret, dans les locaux de l'hôtel de ville. 
Tél.: 067/44,31.23 - 44.22.38 

  

CINEMA | 
    

BRUXELLES 

Quatrième festival de films de 
femmes 

Organisé par «la femme dans le ci- 
néma » et « Cinélibre », il présentera 16 
longs métrages inédits chez nous ainsi 
que de nombreux courts métrages du 
23 au 29 avril au cinéma Twins, (lire 
notre rubrique cinéma). 

Hommage à Hitchcock 

Les amateurs de frissons vont être ser- 
vis ce mois-ci en allant au centre cultu- 
ret J. Franck: 
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Vendredi 3: Suspicion; dimanche 5: 
La mort aux trousses; vendredi 10: 
Psychose; dimanche 12: Les Oiseaux; 
vendredi 17: Le rideau déchiré, ven- 
dredi 24: L'étau; samedi 25: Frenzy; 
dimanche 26: Complot de famille. 
Toutes les projections ont lieu à 20h30 

Ciné club au 1917 

vendredi 10 à 20h: « Dupont-Lajoie » 
film de Y. Boisset sur le racisme en mi- 
lieu petit-bourgeois. 
Samedi 25 à 18h: «La guerre du pé- 
trole n'aura pas lieu » suivi du groupe 
arabe Nourel Ghiab. 
Les 24 et 26 à 20h: Le très bon film de 
Milos Forman «Vol au dessus d'un nid 
de coucou» 

CHARLERO! 
Le cinéma d'animation en Belgique 
sera illustré par une sélection de 
courts métrage le 9 avril à 19h à l'Insti- 
tut national du Verre, bd Defontaine. 

| TELEVISION 
  

    

«TV - F magazine» du 14 avril sera 
consacré au thème lourd de passé et 
d'avenir: la maternité. 

  

THEATRE 

BRUXELLES 
Bébés et marché noir 

C'est le thème de la pièce présentée 
jusqu'au 11 avril par le théâtre du Mail- 
lon «Légère en août». Elle se joue au 
Centre Breughel les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis à 20h15. Réser- 
vation et renseignements: 
02/343.31.07 Centre Breughel - 243 rue 
Haute 1000 Bruxelles. 

      

Un drôle de parcours et l'humour 
de Pagnol 

Deux canevas de pièces très diffé- 
rentes d'un vendredi à l'autre aux Ate- 
liers populaires. La première voit M. 
Toulmonde partisan de l'ordre avoir 
maille à partir avec la police : « Ça 
n'arrive qu’à tout le monde >» le 3 à 20h. 
La seconde, « Les Marchands de 
Gloire » première pièce de Pagnol est 
une satire de l’époque d'après-guerre : 
de 10 à 20h. Ateliers Populaires 88 rue 
Haute 1000 Brux. Tél. 511.47.96. 

Une voix d'homme pour Cocteau 

Nouvelle interprétation d'un classique 
du théâtre psychologique «La voix hu- 
maine » habituellement réservée aux 
bêtes de scènes féminines. C'est sur 
une voix d'homme et sur cet étrange 
instrument dénommé ondes Martenot   

— jouées par une femme — que re- 
pose cette pièce de l'Esprit Frappeur. 
Tous les soirs à 21h jusqu'au 11 avril. 
28 rue Josaphat 1030. Tél: 219.08.98 

  

MUSIQUE-CONCERT 

BRUXELLES 
François Béranger 

Ni gourou, ni slogan, il chante ses dés- 
enchantements d'ex-prolo et d'humain 
baladin. « Magouille blues » une des 
tranches de vie à laquelle il nous 
convie le jeudi 23 avril à 20h15 
Maison de la Culture de Woluwé St 
Pierre - 93 av. Ch. Thielemans 1150. 
Tét.: 762.50.00 

      

Festival Kaaitheater et rock 

Rock à l'Ancienne Belgique le 17 avril. 
Suivent, du 24 avril au 3 mai des repré- 
sentations du Kaaitheater qui ont lieu à 
20h et sont prolongées par une anima- 
tion gratuite tous les soirs. La salle est 
ouverte au public, à la fois lieu de ren- 
contre et foyer restaurant. 

L'ensemble instrumental de France 

Ils sont 12 — 11 cordes et 1 clavecin — 
à suivre non pas à la baguette mais à 
l'archet Jean-Pierre Wallez pour faire 
résonner symphonie, concerto et so- 
nate. Le 24 avril à 20h15 dans la salle 
de la Maison de la Culture de Woluwé 
St Pierre. Tél.: 762.50.00 ext. 1378 

LIEGE 

Rufus : enfant de 35 ans 

.… déjà élevé, sachant chanter cherche 
parents première main. Ce n'est pas de 
moi mais de lui. || passe du rire aux 
larmes, du monologue au dialogue et 
de la parole dite à la parole chantée. 
Le mercredi 29 avril à 20h30, il sera rue 
St Gilles 104. Tél.: 23.25.85 

LA LOUVIERE 
Claude Nougaro 

Ses mains de femme dans la farine me 
sont restées sur l'estomac mais per- 
cussions, jazz et poésie forte le portent 
en scène. Le vendredi 3 avril, il chante 
au théâtre communal de La Louvière pl 
J. Mansart 17 - 18 Tél.: 064/21.51.21 

  

TRUCS ET TUYAUX 

BRUXELLES 

Scénario de film pour la jeunesse 

intéressée par l'écriture destinée aux 
jeunes ? Et par le court-métrage de fic- 
tion ou d'animation ? Alors à votre 
plume ou plutôt à votre machine: Le 
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Ministère de la Communauté française 
fait appel aux auteurs professionnels 
ou amateurs pour rentrer un texte-scé- 
nario : un bref résumé de celui-ci et le 
rappel de l'âge des enfants à qui il s’a- 
dresse (moins de 6 — de 6 à 12 — de 
12 à 16) et une enveloppe scellée 
contenant titre, adresse nom et âge de 
l'auteur. 
Prix 50.000 F aux 4 meilleurs scéna- 
rios. Les projets doivent rentrer en 10 
exemplaires avant le 30 septembre 
1981. 
Minist. Com. fr. secteur cinéma jeu- 
nesse et loisirs - Galerie Ravenstein 28 
- 1.000 Bruxi. Tél.: 02/513.94.40 ext. 
292 

Equilibre démographique et pa- 
renté responsable 

C'est dans cette perspective que la Li- 
gue des Familles encourage chaque 
année une recherche scientifique ou 
un programme d'action par l'attribu- 
tion d'un prix de 100.000 F. Les travaux 
rédigés en français doivent être d'un 
niveau élevé et se rattacher à un des 
domaines suivants : démographie, 
psychologie, sociologie, économie, re- 
cherche médicale, sexologie ou plan- 
ning familial. 
Ils doivent parvenir en 7 exemplaires 
pour le 1° septembre 81 à la Ligue des 
familles. 127 rue du Trône - 1050 Brux. 
Tél.: 02/513.19.60 ext. 64 

Informations Métiers 

Par les temps qui courent ce n'est pas 
un service à négliger, s'il est efficace. Il 
s'adresse à toutes celles qui recher- 
chent un emploi et à celles qui désirent 
trouver un métier mieux en rapport 
avec leurs capacités. Le mardi et le 
jeudi de 9h30 à 16h C.F.E.P. PI. Quéte- 
let 1A - 1030 Tél.: 219.28.02. 

Spécial enfants 

«La création du Monde », film pour en- 
fants primé à Venise, n'est que plus af- 
fligeant par le thème qu'il colporte et 
entretient: Dieu crée Adam, pour le 
sauver de l'ennui lui adjoint Eve qui lui 
tend pomme et pépins. Bref le bassi- 
nage garanti même si le spirituel est 
garanti lui aussi. 
« Le casse-noisette » conte filmé et 
musical voit, entre autres scènes, celle 
d'un combat : l'armée des souris 
contre l’armée des jouets. Les auteurs 
ont-ils évité de piéger la femme en 
souris ? Je ne peux que l'espérer. 
1°" et 15 avril à 14h30 Woluwé St Pierre 
Mais. de la Culture. 

Un prix pour les livres d’enfants 

Le prix « Bernard Versele » créé pour 
faire connaître des livres «autres », 
ouvrir l'enfant au monde du livre (un 
moyen de réduire les handicaps socio-   

culturels) a été décerné pour 1980 
pour les 5-8 ans à «Le petit de la 
poule», M. . Hartélius, Flammarion- 
Père Castor. 
Pour les 8-10 ans, « Quand on s'en- 
nuie», P. Spier, Ecole des Loisirs 
Deux mille enfants ont participé à ce 
prix; ils ont effectué leur choix parmi 
16 livres préalablement sélectionnés 
par des spécialistes de la littérature en- 
fantine. 

Droits et libertés homosexuelles. 

Manifestation nationale à Paris le 4 
avril. La Maison des Femmes organise 
un voyage pour les sympathisantes de 
cette action et pour une délégation 
belge, qui est vivement souhaitée. Ins- 
criptions et détails en téléphonant au 
539.27.66 

Pique-nique autour d’une solitude 

La disparition du compagnon: une 
expérience de vie qui motive un 
échange de vues sur la relation avec 
les autres, l'éducation des enfants. Une 
journaliste et une psychologue anime- 
ront ces conversations de l’une à l'au- 
tre à l'occasion d'un pique-nique cam- 
pagnard. Chacune apporte ses idées, 
et la collation. Boissons et garderie 
prévues sur place. 
Rendez-vous à l'Abbaye de Floreffe, le 
dimanche 26 avril à 10h30. 
Pour les détails de route. Tél.: 
513.17.01. Secrétariat d'Accueil et es- 
pérance. 

CHARLERO! 
400 vidéo-cassettes à emprunter 

La section Médiathèque s'est agrandie 
d'un rayon vidéo qui couvre des émis- 
sions de la RTBF («à suivre», «an- 
tenne soir ») des sujets d'actualité, des 
émissions didactiques, des films et des 
concerts. Les emprunteurs, privés ou 
institutionnels, doivent passer ces cas- 
settes sur des magnétoscopes de type 
VHS. 
Location mais aussi possibilité d'ani- 
mation par l'asbl TEAC (Télévision, 
éducation art et culture) Rens. Média- 
thèque 8 bd Tirou 6000 Charleroi - 
Tél.: 071/31.27.30 
TEAC Vidéothèque 13 av. Général Mi- 
chel. Tél.: 071/31.46.10 

Théâtre : spécial enfants 

Pour les 4-8 ans : « La chasse au dra- 
gon » ou comment affronter le danger 
extérieur mais aussi ses peurs et ses 
divisions. Mardi 21 et vendredi 24 à 10h 
et 14h. 
Pour les 9-12 ans : « Sous l'oreiller » 
ou l’armoire-imagination d'une sœur et 
un frère. Lundi 27 et mardi 28 à 10 et 
14h. Mercredi 29 à 10h. 

Les deux spectacles au Théâtre Com-   

munal de La Louvière. PI. J. Mansart 
17-18 Tél. 064/21.51.21 

  

  EXPOSITIONS 

BRUXELLES 
17 Belges à l'honneur 

Les travaux artistiques émigrent par- 
fois des galeries pour rencontrer le pu- 
blic à certaines étapes de la vie de tous 
les jours: dans le métro ou dans un 
hall d'hôpital. Ainsi l'hôpital Erasme, 
route de Lennick à Anderlecht, pré- 
sente jusqu'au 28 avril dans son hall 
d'accueil les travaux de 8 femmes et 9 
hommes. Cette manifestation est due à 
la « Galerie de prêt d'œuvres d'art» 
Tél.: 02/762.21.05 

    

Une américaine à Bruxelles 

En noir ou en couleurs, Ursula Stern- 
berg peint toiles, aquarelles et dessins 
sur papier, tissus, cadres ou meubles. 
Elle croque allègrement personnages, 
paysages et scènes de la vie quoti- 
dienne. Elle expose du 29 avril au 23 
mai, galerie P. Vanderborght 9, rue Ra- 
venstein 1000 Bruxl. 

Photos montages, photos repor- 
tages 

Vingt vuec, rescapées de voyage, cou- 
teur et noir et blanc. Pas de thème cen- 
tral pour Marie-Christine Lambert, 
mais une succession de situations, de 
femmes et d'hommes dans le meilleur 
et le pire. 
Du 27 avril au 8 mai : La Rabouilleuse, 
Librairie-galerie 221, chsée d'ixelles 
1050. 

LIEGE 
Des dessins de tous bords 

46 artistes, 168 dessins de tendances, 
techniques, générations et nationalités 
diverses se retrouvent, grâce à la fon- 
dation Maecht, dans les salles du Mu- 
sée Saint-Georges. L'exposition vous 
accueille gratuitement tous les jours 
de 10 à 18h (lundi excepté) et le mer- 
credi jusqu'à 22h. Adresse : 84-86 Fé- 
ronstrée - Liège - Tél.: 23.92.00. 

NAMUR 
Deux pas de tissage 

Pas un nouveau point de trame: ce 
« deux pas » est le titre que Brigitte Le- 
clerc a choisi pour l'exposition de ses 
séries de tissage. 
La Maison de ja Culture vous les mon- 
tre tous les jours de 12 à 19h du 3 au 
26 avril. 
Maison de la Culture de Namur, av. 
Golenvaux. Tél.: 081/22.90.14 

VOYelles — avril 81



  

CALENDRIER 
  

FRASNES EN HAINAUT 
Nostalgie 

Du 17 au 26 avril, cette localité de la 
région des collines vous invite à vous 
pencher sur ses «vieilles choses ». 
Foyer culturel de Frasnes. Tél: 
069/86.63.88 

  

Des défilés de mode 
au Musée Horta ? 
Il y a cinq ans, Cécile Dulière deve- 
nait conservatrice du Musée Horta. 
De cette superbe maison, située rue 
Américaine à Saint-Gilles, elle allait 
faire plus qu'un musée-collections : 
un centre de recherches, d'anima- 
tion. Peu à peu,le Musée s’est mis à 
rayonner : des étudiants, des cher- 
cheurs, des amoureux de l'art nou- 
veau,sont venus de tous les pays, le 
visiter, consultant la bibliothèque 
riche en renseignements sur Horta 
et l'art de son époque. En huit ans, 
le nombre de visiteurs a décuplé. 
L'art nouveau est lui devenu très à 
la mode. Grâce à ses rencontres 
avec de vieilles personnes qui ve- 
naient visiter le musée, Cécile Du- 
lière récoltait des témoignages sur 
la vie du siècle dernier, des objets 
sortaient des greniers. Fini tout cela 
maintenant. Depuis quelque temps, 
elle est au chômage : la Commune 
de Saint-Gilles qui possède les lo- 
caux a décidé de réduire le person- 
nel, en supprimant le poste de 
conservatrice. Cela avec un autre 
projet : faire du musée une galerie 
d'art pour les artistes de Saint-Gil- 
les, et même, à l'occasion, ÿ organi- 
ser des défilés de mode. Voilà le 
rayonnement d'une maison récupé- 
rée à des fins bien mercantiles. 
Ce qui inquiète le plus Cécile Du- 
lière, c'est la réduction à néant de 
tout son travail.Les chercheurs se- 
ront relégués dans quelques pièces, 
mais le travail scientifique, de col- 
lecte, de mise en valeur de l'époque 
par des expositions, comme l'expo- 
sition Liberty il y à peu, ne se fera 
plus. D'autre part, une telle utilisa- 
tion risque d'endommager les 
pièces, les meubles... 
Dans le même ordre d'idées, il est 
possible que la commune encou- 
rage le tournage de films. 
L'Association francophone des mu- 
sées de Belgique et le Centre inter- 
national pour l'étude du XIX° siècle 
ont réagi face à «la dénaturation de 
ce musée et le détournement de 
son but initial» et suggèrent une 
solution au niveau central, par 
exemple une gestion par les mu- 
sées nationaux. 

B. V.       

Les collections galopent, bousculent 
les saisons. Un petit coup de froid en 
mars et les robes d'été, en vitrine, se 
trouvent face à la neige. Sous les pa- 
vés ,la plage mais dans les rues, la 
pluie! On s’habitue. Les affaires sont 
les affaires, les couturiers vivent à 
contre-temps, les ateliers de Hong 
Kong tournent toute l’année, les man- 
nequins grelottent en bikini en hiver et 

- suffoquent en été sous des manteaux 
de fourrure. 
Donc maintenant, à Liège ou à Namur, 
à Mons ou à Charleroi, alors que la 
bonne vieille sagesse conseille de ne 
pas «se découvrir d'un fil» les bouti- 
ques sont envahies de robes 25 
degrés à l'ombre et de couleurs qui 
sont une insulte au ciel gris. À gagner 
sa mode, on perd son calendrier. Et on 
perd la tête. 
Des femmes en imperméable regar- 
dent des modèles pour grand soleil. 
On s’habitue mais c’est bizarre. Mais, il 
faut l'avouer, on se laisse prendre: 
sous nos gros chandails, notre cœur 
bat pour des petites robes de coton. 

Première grande nouvelle : «ça 
raccourcit !» 

La mini-jupe est venue de Londres il y 
a quelque 10 ans. Dans ma province, 
on appelait ça des «rase pets » et on 
n'en pensait aucun bien. Il faut dire 
qu'à l’époque — le temps file vite heu- 
reusement — le diktat des collections 
était tel que toutes les femmes mon- 
traient leur meilleur et leur pire puis- 
qu'il «fallait» le faire. On a vu des 
choses regrettables. Tout est bien si 
celle qui la porte est à l'aise mais là 
vraiment, il y avait des kilos mal assu- 
més qui prenaient l'air pour la pre- 
mière fois, sans cette bonne santé des 
Américaines qui montrent tout à tout le 
monde, parce qu'elles sont bien ainsi 
et non parce qu'on leur dit qu’elles doi- 
vent s'habiller de cette manière. 
Oui au bien-être. Non à l'erreur d'ai- 
guillage qui ne fait plaisir à personne. 
Donc maintenant,les jambes qui se 
montrent sont apparemment sûres 
d'elles, tranquilles quant à leur gabarit, 
assurées de leur agréable minceur. 
Elles se réjouissent et réjouissent l'œil. 
|! n'y à aucune raison de ne pas profi- 

ter de ses 20 ans, de sa plaisante sil- 
houette. 
En plus, cette saison, les bas sont opa- _ 
ques, coordonnés, bourrés de couleurs 
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et les robes étroites. Cela opère une 
continuité. ll y a encore les bermudas, 
les jupes culottes, à mi-cuisses ou au- 
dessus du genou. Coco Chanel préten- 
dait que le genou devant et son creux 
derrière n'avaient rien d'intéressant. 
Elle n'avait pas tort. Le corps obéit à 
des règles bien précises et en plus il 
faut être sûre de ses jambes pour les 
montrer. 

Deuxième grande nouvelle : vous 
pouvez faire ce que vous voulez 

A côté des robes tubes qui ressem- 
blent à des grands pulls, des longueurs 
qui sont plus près du genou que de la 
cheville vous pouvez faire ce que vous 
voulez et c'est ça la grande nouveauté. 
Un peu plus long, un peu plus court, 
tout est bon, si c'est bon pour vous. 
Portez des pantalons, des jeans, des 
jupes un peu longues ou un peu 
moins. |! n'y a plus «une » femme. Il y a 
«les » femmes qui se sentent différem- 
ment dans leur corps de 45, 55, 65, 75, 
85 kilos. Même les couturiers pensent 
maintenant à ces corps réels, diffé- 
rents. Ici, dans ce journal, il y a des 
femmes très différentes, d'âge, d'envie. 
L'une arrive en mini-robe rouge avec 
des bas noirs, l'autre avec la même te- 
nue mais toute en rose, la troisième vit 
en Laura Aslhey, la quatrième en in- 
dien revu occident, la quatrième en 
jeans. Une n'est bien qu'en sport, cra- 
vatée et pull anglais. L'autre s'entoure 
de châles et de foulards. ll y a les clas- 
siques, les fantaisistes, les jupes 
droites et costumes tailleurs, les ori- 
peaux de toute sorte, et aucune n'est 
«out », déphasée ou bizarre. La ronde 
de 20 ans ne mettrait pas ce que se 
permet la mince de 40. Chacune trouve 
son style, ses couleurs, sa manière de 
montrer ou pas ses jambes. 

Troisième grande nouvelle : jaune, 
rouge, blanc, Sans oublier le bleu 

Restent les couleurs. Elles claquent 
comme des drapeaux, sont gaies et 
vives. On ose des rouges violents, des 
jaunes poussin, des bleu-roi, des 
blancs lessivés. On les superpose en 
jacquard, en accessoire. Les femmes 
se promènent dans la rue avec une 
gaieté folle, des naïvetés de chromos. 
Elles sont colorées et tranchées. Les 
vitrines font la fête. Faisons comme 
elles. Pavoisons. J. A 
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Les délices de Jane Austen 

La plus grande romancière anglaise et la plus populaire encore de nos jours est née en 1775. 
I! s'agit de l’auteur d’« Orgueil et préjugés ». Elle n'a pas d’équivalent en français. Un éditeur 
parisien - Christian Bourgolis - vient d'entreprendre la réédition de ses œuvres complètes. 

Qui est-elle cette Anglaise géniale que 
toutes les Anglaises ont lue? Com- 
ment a-t-elle fait pour recueillir tous 
les suffrages auprès des vendeuses 
comme auprès des ladies, combler di- 
vinement les professeurs d'université 
et les mères de famille, et intimider ses 
confrères-écrivains qui mesurent tout 
l'art dont sa simplicité est faite ? Sa 
discrétion et son refus de tout tapage 
ont inévitablement alimenté les ru- 
meurs. Cette fille d'un clergyman du 
sud-ouest de l'Angleterre vécut volon- 
tairement dans un obscur anonymat et 
ne se maria jamais. Ses livres acides, 
sarcastiques, sont d'une féroce drôle- 
rie. On a dit qu'elle ne faisait naître ses 
personnages que pour le plaisir de leur 
trancher la tête. Œuvre compensatoire 
à un destin personnellement manqué ? 
On exhuma un fiancé qui, selon les 
points de vue, eut le goût parfait ou 
détestable de mourir. 
La vérité est que nous ne savons rien. 
Cassandra Austen, sa sœur aînée, qui 
fut la personne que Jane aima le mieux 
au monde, détruisit impitoyablement 
toutes les lettres qui avaient un carac- 
tère intime. A partir de là, les conjonc- 
tures se sont mises à galoper. Et les 
romans de Jane Austen devenaient 
rien moins qu'un miroir ricanant ren- 
voyé à une société qu'elle haïssait. 
C'est ici qu'il faut écouter la tendre 
voix de Virginia Woolf : « La beauté il- 
lumine ces sots ». Et ouvrir n'importe 
lequel des six romans de Jane Austen. 
Impossible d'y reconnaître l'ombre 
d'une amertume ou d'une frustration. 
L'auteur Jane Austen est la séduction 
en personne parce qu'elle écrivait li- 
brement, pour son plaisir et le nôtre. 
Exemptée d’un mari et de ses préoccu- 
pants corollaires, elle s'amusait prodi- 
gieusement à réinventer, à recréer sur 
le thème irrésistible de Cendrillon qui 
rencontre son Prince Charmant. 

Une Cendrillon autonome 
L'amour, le mariage..., le mariage d'a- 
mour est donc au cœur de tous ses ro- 
mans. Et pour une jeune fille de bonne 
famille mais sans fortune, il se pré- 
sente sinon comme une fin; du moins 
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comme la seule issue. 
L'asphyxiant couvercle Victorien n'est 
pas encore tombé sur la société de 
Jane Austen. Les jeunes gens se ren- 
contrent sans chaperon et sans pro- 
blème. Le langage est clair — bien qu'à 
sens multiples — et les mœurs, relati- 
vement libérales, offrent de savoureux 
parallèles avec les nôtres. Lorsqu'ils ne 
sont pas àcomparer la vitesse et les 
mérites de leurs attelages respectifs, 
ces Ferraris et ces Porsches d'avant- 
hier, les membres de la jeunesse 
dorée effectuent le retour à une vie 
plus simple dans des « chaumières or- 
nées» qui valent bien certaines «fer- 
mettes arrangées » que nous connais- 
sons. Ceci, c'était pour la figuration. 
Elle est, chez Jane Austen, toujours 
ineffable et sublime. Il lui arrive aussi 
d'égarer les sentiments de ses lectrices 
sur un vil suborneur perfidement ca- 
mouflé en héros. Le véritable héros 
toutefois — celui que l'héroïne épou- 
sera — n'apparaît jamais en pleine lu- 
mière, mais éclairé obliquement, de 

profil en quelque sorte. Relais privilé- 
gié de l’auteur à l’intérieur du livre, 
quelquefois faillible, il convainc cepen- 
dant l'héroïne par ses qualités morales 
supérieures, soit l'intelligence et le ca- 
ractère. (Un ou plusieurs crans «de 
mieux » dans la hiérarchie sociale, une 
fortune plus que décente, sont des 
avantages secondaires qu'une héroïne 
bien née peut constater mais dont elle 
n'a pas à tenir compte). Un tel héros. 
ne se distingue bien évidemment que 
pour une héroïne à sa mesure. Le plus 
captivant de tous, Darcy, voyant pour 
la première fois Elizabeth Bennett dans 
la salle de bal, déclare froidement à 
son propos : « Elle est passable, mais 
pas assez jolie pour me décider à l’invi- 
ter ». Et il ne l'invite pas. A l’héroine de 
faire ses preuves d'’héroïne jusqu'au 
dénouement obligé où elle entrera 
dans le mariage, non pour s'y perdre, 
mais en pleine possession de sa 
conscience. Ayant, grâce au héros 
d'ailleurs, approfondi sa compréhen- 
sion du monde et confirmé son auto- 
nomie. Et l'on voit bien à quel usage 
public affecter aujourd'hui d'aussi 
belles vertus privées. 

La récompense 
Ce dénouement auquel nous sommes 
conduits sans péripéties extravagantes 
— l'art de Jane Austen est toujours ce- 
lui du bon sens et de la modération — 
est bien entendu sans cesse différé. Un 
décalage insupportable et délicieux se 
produit dans la mesure où les senti- 
ments d'Elizabeth pour Darcy sont 
plus lents à s'éveiller que les nôtres et 
où nous avons depuis longtemps iden- 
tifié en M. Knightley le trésor qu'Emma 
détient, sans le voir, à portée de main. 
Jane Austen reconnaissait avec hu- 
mour que ses héros étaient fort loin de 
ressembler à ce qu'elle savait du gent- 
leman anglais. 
Disons qu'en pratique, le héros austé- 
nien fait fonction de révélateur mais 
qu'il est par-dessus tout la récompense 
de l’auteur à une héroïne qui a tenu 
toutes ses promesses. 

Brigitte Emmanuelle 
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La réédition des œuvres complètes 
de Jane Austen est en cours depuis 
deux ans chez Christian Bourgois 
Edit. Notons le soin apporté à la tra- 
duction, aux notes et postfaces di- 
verses. Et puis, dans leur brochage 
pastel, vieux rose, gris tourterelle, 
vert ou mauve tendre. ces livres 

sont bien jolis. 
Raison et sentiments : «La raison 
a raison de l'imprudence du senti- 
ment que la trahison du beau et 
lâche Willoughby, dernier séduc- 
teur du XVIIIème siècle, rendra rai- 
sonnable à la fin. Mais que Ma- 
rianne est belle quand elle tombe 
dans les collines, un jour de pluie et 
de vent». (Jacques Roubaud) 
Orgueil et préjugés : se joue avec 
la brillante Elizabeth Bennett, l'en- 

fant chérie de toutes les lectrices de 
Jane Austen et la préférée de l'au- 
teur elle-même qui s’est, dit-on, 
considérablement projetée en elle. 
Ma préférée à moi aussi, avec la di- 
vine Emma. 
Northanger Abbey : satire accom- 
plie du roman dit «gothique », 
genre fort prisé à l'époque, ou com- 
ment Catherine Morland faillit deve- 
nir la victime du romanesque le plus 
échevelé. 

16 décembre 1775: Naissance de 
Jane Austen, au presbytère de Steven- 
ton (Hampshire). Avant-dernière-née 
d'une famille de huit enfants. Son père 
est pasteur à une époque où l'Eglise an- 
glicane voulait installer «un gentleman 
dans chaque paroisse ». Jane Austen ap- 
partient à une «bonne famille » comme 
on dit, qui a des alliances dans la no- 
blesse. 

À partir de 1782: commence une 
période de scolarité, courte et peu 
convaincante. Jane Austen doit, en fait, 
le meilleur de sa formation à une famille 
stimulante et solidement cultivée, et à sa 
curiosité personnelle. Elle apprend le 
français, l'italien, la musique (son instru- 
ment est le piano). Elle lit avec passion, 
pille la bibliothèque de son père et s'ap- 
provisionne aux librairies ambulantes.…. 

1795: Jane Austen commence une 
première version de ce qui allait devenir 
« Raison et sentiments ». 

1796 : Elle écrit « Orgueil et préjugés ». 

1798: Elle écrit « Northanger Abbey». 

1800 : Le Révérend George Austen, à 
la retraite, décide de s'installer à Bath, 
une station thermale très en vogue à 
l'époque. Bien qu'elle ÿy situât de nom- 
breuses scènes de ses romans, qu'elle 
adorât danser et le fit à ravir et que la vie 
mondaine de Bath lui permit d'exercer   

(Egalement paru dans la collection 
«L’imaginaire», sous le titre: « Ca- 
therine Morland >»). 
Emma : «Emma Woodhouse, belle, 
intelligente, riche, douée d’un heu- 
reux naturel, semblait réunir sur sa 
tête les meilleurs dons de l'exis- 
tence; elle allait atteindre sa ving- 
tième année sans qu'une souffrance 
même légère l'eüt effleurée ». Voici 
les quatre premières lignes 
d'« Emma» et l'on vous défie de 
pouvoir la quitter avant les der- 
nières. 
Persuasion : le dernier roman 
achevé de Jane Austen. Délicate- 
ment teinté de nostalgie, où Anne 
Elliot retrouve un prétendant qu'elle 
éconduisit huit ans plus tôt alors 
qu'elle l'aimait et l'aime toujours. Le 
gentleman en question paraît lancé 
sur une piste plus fraîche mais tout 
l'espoir n’est pas interdit. 
Lady Susan, les Watsons, San- 
diton: contient un roman épisto- 
laire complet : « Lady Susan », et les 
fragments inachevés de deux 
autres. Les froides machinations de 
la très belle, trop intelligente lady 
Susan la conduiront à épouser un 
imbécile. Dans « Sanditon», Jane 
Austen fait éclater le cadre relative- 

ce talent, Jane Austen n'aima jamais 
beaucoup Bath. 

1804 : Jane Austen commence «Les 
Watsons>” qu'elle abandonne. 

21 janvier 1805: Le pasteur Austen 
meurt. Jane, sa sœur Cassandra et leur 
mère tombent sous la dépendance fi- 
nancière des frères Austen, qui font de 
brillantes carrières, principalement dans 
la Marine (trois amiraux) et la banque. 

1806 à début 1809: 1es trois 
femmes résident sur la côte, notamment 
à Southampton. 

1809: Un frère aîné, qui avait fait un 
brillant héritage, leur offre la résidence 
de Chawton House, attenante à un de 
ses châteaux. Le cottage de Chawton, 
où Jane Austen remania ses trois pre- 
miers romans et écrivit les trois suivants, 
est aujourd'hui un petit musée où sont 
conservés le mobilier et toutes sortes 
d'affaires qui lui ont appartenu. 

1811: «Raison et sentiments» paraît 
anonymement à Londres. 

1812: Jane Austen écrit « Mansfield 
Park ». 

1813: Parution d'« Orgueil et Préju- 
gés ». 

1814: Parution de « Mansfield Park». 
Jane Austen commence « Emma ». 

ment domestique de ses autres ro- 
mans et se lance dans la promotion 
d'une station balnéaire. Au bout de 
douze chapitres, aucun gentleman 
possible ne s'est encore présenté, 
bien qu'il y ait deux exquises hé- 
roines à pourvoir et plein de loge- 
ments à louer. Nous resterons sur 
les charbons ardents car Jane Aus- 
ten mourut avant d'aller plus loin. 

A paraître : 

Mansfleid Park: où Jane Austen 
réussit le tour de force paradoxal 
d'écrire autour de la moins popu- 
laire de ses héroïnes — la passivité 
de Fanny Price agace —, le plus po- 
pulaire de ses romans avec «Or- 
gueil et préjugés ». 

Opera juvenilla : ou écrits de jeu- 
nesse. Et ils étaient prometteurs si 
l'on en juge par cette petite phrase 
extraite d’un roman que Jane Aus- 
ten écrivit à l'âge de quinze ans: 
«Ce n'était rien qu'une jeune 
femme obligeante, courtoise, 
amène; comme telle, elle ne pouvait 
guère déplaire; ce n'était qu'un ob- 
jet de mépris >». 

B.E. 

  

1815 : Jane Austen écrit « Persuasion » 
dont elle ne verra pas la publication. 

1816: Publication d'«Emma», dédiée 
au Prince-Régent. 

Janvier 1817: Jane Austen com- 
mence « Sanditon » qui restera inachevé. 

18 julllet 1817 : Jane Austen meurt à 
41 ans, épuisée par la maladie bronzée 
d'Addison. Ce mal, non-identifié à l'épo- 
que, est aujourd'hui parfaitement cura- 
ble. 
Il faut savoir que Jane Austen n'eut ja- 
mais «une chambre à soi ». Toute sa vie, 
elle partagea celle de sa sœur Cassan- 
dra. C'est à Cassandra que nous devons 
l'unique portrait qui nous soit parvenu 
de son illustre cadette. Quant à Jane, 
elle écrivait sur un petit bureau en aca- 
jou dans la sallé de séjour commune et 
ses travaux de romancière étaient un se- 
cret scrupuleusement confiné au cercle 
familial le plus étroit. Le grincement 
d'une porte derrière elle l’avertissait de 
l'entrée d'un visiteur. Jane Austen cou- 
vrait alors ses feuillets d'un buvard et re- 
devenait la «dear aunt Jane» qui en- 
chantait ses innombrables neveux et 
nièces en leur racontant des contes de 
fées de son invention, ou s'adonnait aux 
exquis travaux d'aiguille qui convenaient 
à une demoiselle de son rang. 

B.E.   
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Vive Antonine ! 

Antonine Maillet est merveilleuse. So- 
lide, petite, l'œil très bleu et très vif, 
cette Acadienne du Canada, de bonne 
souche normande, son prix Goncourt 
sous le bras et sa célébrité qui la fait 
bien rire sous l'autre, est venue en Bel- 
gique parler à d’autres « Français de la 
périphérie » de sa peur que la francité 
disparaisse. Sa langue, elle y tient. Elle 
et les siens la défendent depuis trois 
siècles contre les Anglais. Avant, au 
prix de leur vie et de l'exil. Toujours 
avec acharnement. A Paris, avec in- 
souciance,on écoute 5es discours puis 
on pense à autre chose. Elle est passée 
faire une visite de fraternité aux Wal- 
lons, aux Liégeois, aux Français de 
Flandres pour qu'ils se serrent les 
coudes. On ne sait jamais. en cas de 
malheur. 
La langue qu'elle parle et que Mal- 
herbes n'est pas venu désherber ni 
mettre en ordre, inimitable, vivante, fai- 
sait il n'y a pas si longtemps sourire: 
«Vous parlez acadien, comme c'est 
joli! Voulez-vous me dire une phrase 
de plus s'il vous plaît». Comme si ces 
mots étaient des bêtes sauvages et ces 
phrases un zoo! Maintenant avec le 
Goncourt 79,on ne rit plus et l'Acadie a 
gagné son français comme une ba- 
taille. Du côté de Buctouche et de 
Moncton, ça a été la fête avec tous ces 
messieurs de l’Académie et du gouver- 
nement qui ont débarqué pour la félici- 
ter et «toute la grande marée cultu- 

relle» qui est montée pour lui dire 
qu'elle parlait un bien beau langage. 
Celui que ses grands et arrière et en- 
core arrière -parents ont lutté pour le 
garder un fusil dans le dos. Maintenant 
il faut toujours «être en vigilance pour 
que l'anglais comme le ver ne se mette 
pas dans le fruit Comme l'a fait un 
brave Recteur de sa ville qui n’a pas 
voulu payer une contravention qui ne 
lui était pas notifiée en français. Rien 
n'est parvenu à le faire fléchir: il a 
exigé qu'on le jette en prison ou qu'on 
lui parle sa langue. Comme «la police » 
était irlandaise et catholique et que 
mettre son curé qui était dans son bon 
droit en prison était au-dessus de ses 
forces et de sa religion, il est parti ra- 
conter l'événement à son chef. Et 
comme le lendemain tous les Acadiens 
ont fait la même chose,la partie était 
gagnée ! 
Voilà ce qu'a raconté Antonine en Bel- 
gique et ailleurs pour qu’on garde la 
confiance et le français bien de chez 
soi contre le raz-de-marée de l'’unifor- 
mité. Sans langue, il n’y a plus de 
gens. Un mot de perdu est une petite 
mort et les Acadiens ont la vie chevil- 
lée au gosier. Comme «Christophe 
Cartier de la noisette dit nounours », 
un jeune ours batailleur, fanfaron, naïf 
et malin qui est le nouveau porte-pa- 
role d'Antonine. Ses aventures vont 
paraître chez Hachette. 

J.A. 

    

  
  

  

  

Sophie de Ségur, née Rostopchine, l'inoubliable comtesse 

Avec «L'Auberge de l’'Ange gardien » 
et «Un bon petit diable» la comtesse 
de Ségur participe tout à la fois au pa- 
radis et à l'enfer de l'enfance. Vendue à 
28 millions d'exemplaires dans la bi- 
bliothèque rose, elle a traversé le siè- 
cle, les changements sociaux sans per- 
dre une de ses jeunes lectrices, qui ne 
s'encombrent pas des châteaux, des 
robes en dentelles et de la domesticité, 
alors que ce monde est aussi éloigné 
que le moyen-âge pour une écolière 
1981. 
Ce qu'elle décrit recoupe toujours et 
entièrement les expériences profondes 
des enfants: les rapports d'autorité 
avec les parents, les fâcheries de cours 
de récréation, les perversités secrètes 
et leur sens de la justice. La méchan- 
ceté, la jalousie, la désobéissance 
{c'est-à-dite le mal traduit en terme 

d'enfance) sont toujours punis, tandis 
que le bien se voit tôt ou tard reconnu. 
Marie-Louise Aubiderti qui est d'abord, 
elle ausi, romancière, fait de Sophie de 
Ségur un personnage romanesque. || 
ne s’agit pas ici d’une ennuyeuse et sa- 
vante étude universitaire. La vie de So- 
phie Rostopchine vaut bien celle de 
Natacha de «Guerre et Paix». Son 
père descendait en droite ligne de 
Genghis Khan. Elle fut élevée avec raf- 
finement et brutalité dans ces im- 
menses domaines de steppes grouil- 
lants comme des villes. Convertie au 
catholicisme par une mère très pieuse, 
la rencontre avec Dieu sera avant celle 
d'Eugène de Ségur qui deviendra son 
mari, les deux bouleversements de sa 
vie. Très bel homme, ce dernier ne 
s'occupa de sa femme que pour lui 
faire des enfants et fut ravi quand elle 

prit la décision de s'installer à la cam- 
pagne avec sa progéniture. Lui cro- 
quait la dot et faisait des visites. Elle 
régnait sur un monde maternel et cam- 
pagnard en maîtresse femme. Cet uni- 
vers-là deviendra la matière de son 
œuvre, qui est ici très bien située et 
analysée. Mais le plus intéressant de- 
meure la personnalité de Sophie, en- 
fant impétueuse et surdouée que la vie 
transformera en grand-mère modèle et 
pieuse, alors qu'elle eut pu, avec un 
autre destin, vagabonder comme 
George Sand dans des eaux plus vi- 
vantes ! 

JA. 

  

«Sophie de Ségur» par Marie Louise 
Audiberti. Collection « Femmes dans 
leur temps ». Edition Stock. 1981. 330 
pages. 
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Mise en conserve d'une 

fille d'épicière 

Y a pas à faire, même avec les meil- 
leures chances de départ, on n'é- 
chappe pas à un conditionnement, à 
rentrer dans les moules femmes- 
/hommes que la société nous mijote 
depuis des millénaires. Ce n'est pas 
tout à fait cela la fable de l'histoire, 
mais on en est proche. Voir toute son 
enfance son père éplucher les patates 
et faire la vaisselle, sa mère tenir les 
comptes et les rênes du ménage peut 
paraître normal à une gamine de douze 
ans. Mais après, on se charge de lui 
faire comprendre que ce n’est pas tout 
à fait normal. Qui, on ? Un peu tout le 
monde : les bonnes sœurs, les copines 
de classe, les images de magazines, 
les exemples, partout, alentour 

Et tout doucement, malgré soi,on se 
laisse entraîner dans ce moule et on se 
persuade que «poulotter des mômes, 
pousser un landau, dans l'ordre des 
destins, il n’y avait pas au-dessus ». 
Elevée dans l’épicerie maternelle — 
dont elle a fait une description moins 
idyllique dans «Les Armoires vides » — 
sans contraintes, rompue aux jeux de 
la rue, pas habituée pour un sou à faire 
des coquetteries ou à s'occuper du 
ménage, Annie Ernaux découvre à l'é- 
cole que ce modèle n'est pas tout à fait 
«le bon >. 
Le reste : des études littéraires, un ma- 
riage et üne grossesse qui lui empé- 
chent de terminer comme elle veut ses 
études (priorité au mâle: l'important 
c'est que lui réussisse), l'obligation de 
tenir un foyer, de biberonner, torcher... 
seule, s'enchaînent malgré elle. 
Avec gaieté — car Annie Ernaux ne 
s'apitoie pas sur son sort — avec hu- 
mour, avec des mots pleins de saveur, 
Annie Ernaux écrit sa petite page de 
féminisme : celle d'un conditionne- 
ment, d'une révolte couvée, d'une si- 
tuation finalement gagnée. 

B. V. 
  

«La femme gelée », Annie Ernaux, NAF 
Gallimard. 185 p. 

L'instant comme une éternité 

Françoise Giroud qui a pourtant du ta- 
lent s'était laissé persuader de publier 
ses chroniques de l'Express. Modeste- 
ment elle avait appelé son livre «une 
poignée d'eau ». C'était bien le titre qui 
lui convenait. Avec le temps et le recul, 
l'intérêt fuyait comme l'eau entre les 
doigts. La même chose est arrivée à 
Vianson-Ponté qui, pendant 15 ans 
avait été un très grand informateur. 
Pour que des textes écrits au jour le 
jour, sur le chaud de l'événement 
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soient encore lisibles quelques années 
après il faut qu'ils soient d'un écrivain. 
Le «bloc-notes » de Mauriac n'est pas 
périmé et les chroniques de Vialatte se 
lisent avec bonheur. « Outside » qui re- 
prend les papiers écrits par Marguerite 
Duras pour «France Observateur » en- 
tre 58 et 65 n'ont pas pris une ride mal- 
gré les vingt ans passés. Qu'elle parle 
d'un grand procès criminel, de Paris au 
mois d'août, du racisme, d'une conver- 
sation entendue à la terrasse d’un café, 
au travers de ces instants, de ces his- 
toires elle a su saisir l'essentiel, capter 
la vie, s'interroger au plus profond. 
Elles restent passionnantes et vraies 
comme au premier jour: Elles ne sont 
ni ternies, ni effacées. Certains por- 
traits faits pour «Vogue» sentent un 

peu plus le compassé, le désir de se 
glisser dans un cadre d'écriture et de 

pensée qui ne sont pas totalement les 
siens. Tout ce qu'elle a écrit «parce 
que le dehors submergeait et qu'il se 
passait des choses dans la rue — out- 
side — qui la rendaient folle» reste 
comme de courtes nouvelles : les Algé- 
riens se font encore tabasser, les 
femmes assassiner, et dans l'intervalle 
de ces horreurs, se glissent encore les 
petits plaisirs de la vie, les instants de 
grâce. Tout est là. 

J. À. 

  

« Outside » Marguerite Duras. Albin Mi- 
chel. Collection «Illustrations ». 296 
pages. 1981. 

  

«Ça va», «Non ça ne va pas» 

Il y a deux ans Christiane Collange pu- 
bliait « Je veux rentrer à la maison ». A 
l'usage des femmes. Tolié général. im- 
perturbable, toute bonne humeur de- 
hors, elle a répliqué qu'elle avait l'habi- 
tude d'avoir raison avant les autres, et, 
qu'avec 30 ans de journalisme au fémi- 
nin, elle était une longueur plus loin 
dans la réflexion que les nouvelles li- 
bérées ! 
Avec «Ça va, les hommes », elle dit la 
même chose. Pour l'édification cette 
fois de l'autre sexe, et là, elle estime 
être tombée pile. Les héros sont fati- 
gués. Ils veulent s'occuper des enfants, 
faire cuire le bœuf en daube, retrouver 
leur petit cocon de sécurité. Christiane 
Collange est pleine de compassion. Il y 
aurait désormais un problème de la 
condition masculine! Les phallos, les 
machos et les autres n’en peuvent 
plus, paraît-il, d'être insécurisés par les 
femmes, harcelés par la crise, moqués 
par les médias. C'est trop pour un seul 
homme. Les carrières de séducteur ou 
de PDG deviennent de plus en plus 
dures. Pour découvrir toutes ces véri- 
tés, elle a couru pendant deux ans 
dans la France entière, rencontré « 309 
bonshommes » (eh oui c'est comme ça 
qu'elle écrit), et, après avoir vu tous 
ces « mecs», elle, «la nana» pense 
qu'il faut un peu réconforter ces mal- 
heureux qui ne sont en définitive que 
des vieux petits garçons qui ne se gué- 
rissent jamais de leur maman et de 
leurs culottes courtes. Les femmes ont 
gagné une certaine indépendance et 
les hommes des états d'âme certains. 
Elle le sait, elle les a entendus. A part 
quelques fanfarons attardés et des tra- 
ditionnalistes rayonnants, le gros du 
bataitlon, entre 25 et 50 ans, accuse 

durement le coup. Tout flotte. La mon- 
naie comme le moral. Les quinquagé- 
naires sont contents d'avoir été bous- 
culés sur le tard seulement par ce 
grand chambardement. Les plus 
jeunes bricolent à tâtons de petits bon- 
heurs incertains. Les deux avouent la 
fatigue. Il n’y a plus les lignes toutes 
tracées, les archétyÿpes en béton. 
Toutes ces certitudes contraignantes 
mais oh combien rassurantes ! Mainte- 
nant s'ils ont gagné la possibilité de 
montrer faiblesse et tendresse, its n'ont 
pas retrouvé l'équilibre même falla- 
cieux du père patriarche ni du protec- 
teur conjugal. 
250 pages pour humer un air du temps 
qui traînait partout, et enfoncer gaillar- 
dement des portes ouvertes. || paraît 
que les hommes qui lisent ce livre sont 
contents d'avoir été si bien compris et 
si peu malmenés. Voire! Pas une 
femme ne serait satisfaite d'être appe- 
lée «bonne femme» à longueur de 
chapitre et aucun journaliste masculin 
n'oserait plus signer un article 
«Voyage au pays des femmes ». La 
crise de confiance de la virilité doit 
être encore plus grave que ne le laisse 
supposer cette enquête pour que ce li- 
vre apparaisse comme un réconfort. Il 
ne s'agit ici ni de sondage sérieux, ni 
de réflexion sociologique solide, mais 
« d'ethnologie » superficielle où l'on ra- 
conte qu'une étrange peuplade appe- 
lée homme, a mal supporté le choc de 
la civilisation et que l'animal viril est 
une espèce en voie de disparition. 
Quel maternalisme ! 

J. Aubenas 
  

« Ça va les hommes ? » Christiane Col- 
lange. Grasset. 1981. 234 pages.   
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CINEMA 
  

Le grand paysage d’Alexis Droeven 

  
Nicote Garcia 

Décidément, le cinéma belge est à 
l'honneur. Le film de Jean-Jacques 
Andrien sélectionné au festival de Ber- 
lin y a remporté le prix de la photogra- 
phie. Il va être présenté en avant-pre- 
mière à Liège (et ailleurs) et il sera 
bientôt sur nos écrans. 
Inscrit dans une région, les Fourons, 
dans une condition, celle des agricul- 
teurs, ce film qui est avant tout une fic- 
tion, s'attache au personnage de Jean- 
Pierre, un jeune paysan de 25 ans in- 
terprété par Jerzy Radziwilowicz qui 
fut Birkut, l'homme de Marbre de 
Waijda. || s'agit ici de trois semaines de 
choc, de crise, de questionnement, un 
de ces moments charnière où un 
homme à la possibilité de choisir sa 
vie, de maîtriser son avenir : à la mort 
d'Alexis Droeven son père, Jean-Pierre 
décidera-t-il ou non de reprendre la 
ferme familiale ? Il sera amené à s'in- 
terroger pour la première fois sur son 
père qui rembplissait le paysage de sa 
stature de militant syndicaliste et qu'il 
découvre ambigu et fragile. À rencon- 
trer sa tante Elisabeth, qui, elle, une 
demi-génération plus tôt a choisi de 
partir et est devenue avocate à Liège. 
Rencontre/tentation, possibilité de se 
laisser aller à un ailleurs, à une femme. 
Film sur le temps ouvert pour un mo- 
ment bref et essentiel, sur une explora- 
tion du passé et de l'avenir, sur le rap- 
port au père et à sa mort, «Le grand 

Jerzy Radziwilowicz 

paysage d'Alexis Droeven » est porteur 
d'aussi belles images que «La pierre 
qui flotte» et reprend, en les dépla- 
çant, les thèmes qui sous-tendaient 
«Le Fils d'Amr est mort», grand prix 
au festival de Locarno en 75. il permet 
aussi à Jean-Jacques Andrien de cer- 
ner une fois encore la survie difficile 
de communautés marginalisées, de 

montrer ceux que l’histoire et son cou- 
rant délaissent ou écrasent. 
Jean-Jacques Andrien est un cinéaste 
précis et scrupuleux. Sur la matière de 
ses films, il accumule une énorme do- 
cumentation. Comme un iceberg, ce 
qu'il nous montre n'est qu'une infime 
partie de ce qu'il a engrangé. Des cen- 
taines d'heures d'enregistrement, un 
nombre aussi important de photos, un 
an de sa vie passé là-bas pour se fon- 
dre dans le paysage, en attraper la 
couleur, en saisir les visages, en sentir 
la vérité, en restituer les voix. 
Cette fois-ci, un album va reprendre 
une partie de ces images et de ces 
textes. Il sortira aux éditions «Vie 
ouvrière » à l'automne. Rempli de pho- 
tographies signées Jean-Jacques An- 
drien et Véronique Massinger 

J. À. 

«Le grand paysage d'Alexis Droeven» de 

J.J. Andrien. Avec Jerzy Radziwilowicz, Ni- 

cole Garcia, Maurice Garrel et Jan Decleir. 

{sortie prévue fin avril ) 

  

  

NOUS AVONS AIME 

Beaucoup 

Un étrange voyage 
Pour Camille de Casablanca qui est 
devenue actrice d'un seul coup sans 
passer par le stade de la starlette ou du 
tout petit rôle. Elle éclate avec un natu- 
rel extraordinaire. C’est son père Alain 
Cavalier qui a fait le film. 
Elle a participé au scénario et y joue 
un personnage d'étudiante qui lui res- 
semble comme une goutte d'eau: bril- 
lante, angoissée, lucide. Avec des 
réactions d'enfant et une force d’a- 
duite. Pour le reste, c'est une belle his- 
toire, où, avec sensibilité et tendresse, 
Alain Cavalier raconte comment un 
homme perd sa mère et gagne sa fille. 

Raging Bull 
Apparemment, la vie du champion de 
boxe Jack La Motta. Plus sûrement, le 
portrait d'un «looser», d'un de ces 
hommes qui, bien qu'il ait des mains 
en or, ne sait jamais retenir la chance 
et saccage bonheur et carrière. Au 
fond, un film puritain où l’homme n'a 
pas assez de sa vie pour expier le poids 
de sa culpabilité. Un superbe travail de 
mise en scène signé Martin Scorsese 
et une performance d'acteur (Robert 
de Niro) qui vise à l'identification abso- 
lue entre le comédien et le modèle. 
C'est hallucinant et un peu fou. Le per- 
fectionisme de Niro amène, jusqu'à un 
point de non-retour, le travail du co- 
médien 
Pour aller plus loin, il ne reste plus que 
la vraie balle dans le canon du révolver 
si le rôle l'exige. 

Très peu 

Une femme italienne 

Après le troisième Taviani voici le se- 
cond Bertolucci, Giuseppe. Décidé- 
ment le cinéma italien devient celui 
des petits frères, lesquels, jusqu'à pré- 
sent, ont moins de talent que leurs cé- 
lèbres aînés. Un jour de dérive d'une 
femme et d'un homme dans une gare. 
On ne saura jamais qui ils sont ni ce 
qu'ils veulent. Un vague à l'âme 
constamment prétentieux et souvent 
ennuyeux. |l y a de belles images (ce 
n'est pas rare) une bonne actrice (c'est 
fréquent) et heureusement Bruno 
Ganz. 

Pas du tout 

La Bidasse 

Pour les nostalgiques des femmes à 
l’armée et des belles filles qui jouent 
les gourdes, un conseil allez revoir Bri- 
gitte Bardot dans « Babette s'en va en 
guerre ». || ÿ avait au moins parfois des 
répliques intelligentes. 
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La crise à visage humain 

« Du beurre dans les tartines » vient de 
passer à l'émission «l'écran témoin >». 
La réaction : un coup de foudre social. 
Dans les deux sens du terme. Enfin, un 
film qui disait la vérité sans la dépla- 
cer, la réalité vraie, celle des licencie- 
ments, des difficultés d'entreprises et 
aussi la vérité des hommes qui patrons 
ou ouvriers, sont pris dans la tour- 
mente économique. 
Derrière ce film, la volonté du C.B.A. 
(centre bruxellois de l'audio-visuel) de 
continuer la grande tradition du docu- 
mentaire, et un cinéaste intelligent et 
sensible, Manu Bonmariage. Le résul- 
tat: un film qui fait comprendre, sans 
slogan, sans idée schématique, qui fait 
voir combien la Wallonie c'est beau et 
c'est triste. 
Une petite usine au milieu des champs. 
Les ateliers Colinet, près de La Lou- 
vière. Une entreprise familiale paterna- 
liste et paisible, créée par le grand-- 
père, ancien mineur. 150 ouvriers, une 
bonne prospérité et une bonne en- 
tente. On se connaît de père en fils et 
de voisin à voisin. Le patron, à la 
deuxième génération, devient bour- 
geois. Les affaires tournent dans les 
années d'euphorie économique de l’a- 
près-guerre. Et puis, insidieusement, la 
crise que personne « à la direction » n'a 
vu venir. L'argent gagné ne servait qu’à 
faire de beaux revenus à Monsieur Co- 
linet et il n’était question ni d'investis- 
sement nouveau ni de prévisions. Des 
faillites parmi les clients, une mauvaise 
adaptation au marché qui a changé et 
ce sont les menaces de licenciements, 
de fermeture. «On est tous dans le 
même bateau et il faut le sauver» dit 
alors le patron en mettant carte sur ta- 
ble quand il n’a presque plus d'atouts 
dans son jeu. Une entreprise comme 
cent autres, où l'imprévoyance et l'in- 
compétence «bon enfant» sont sur le 
point de conduire à la catastrophe. 
Pendant plusieurs semaines, Manu 
Bonmariage a vécu, regardé, écouté 
tous ces gens, ces braves gens. Carici 
la lutte des classes ne prend jamais la 
forme d’un manifeste simpliste. ll n'y a 
pas l'âpreté des grands conflits so- 
ciaux, les bons et les méchants. Le pa- 
tron reste toujours le patron et l'ouvrier 
l'ouvrier, l’un du côté du manche, l'au- 
tre du côté de la lame, mais demeure la 
qualité des hommes qui sont pris dans 
ce bourbier. S'il y a la description ri- 
goureuse des quatre forces en pré- 
sence: les ouvriers, les syndicats, le 
patron et l'Etat, ce qui se joue entre 
eux n'est jamais théorique, n'élimine 
jamais ni le concret ni l'humain. « On 
s'entend bien ici, on est poli avec nous, 
dira une concierge et il faut bien que la 
Wallonie vive». 
C'est le portrait d'une région, d'une 
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époque, d'hommes qu'a réussi Manu 
Bonmariage. 
Portrait de la Wallonie herbagère où 
les drapeaux rouges passent le long de 
canaux paisibles, où les fanfares socia- 
listes défilent en jouant l'internationale 
devant l'église. On parie wallon, on 
sort le thermos de sa sacoche pour 
prendre un petit coup de café chaud et 
l'humour et le bon sens circulent. 
Portrait d'un petit patron, d'un padre 
padrone débordé par les événements 
secrètement conscient qu'il n’a ni le 
dynamisme ni l'imagination pour faire 
une restructuration sévère et salvatrice 
mais continue à s’aveugler sur le poids 
que pèsent ses enfants, tous cadres 
dans son entreprise. 
Portrait d'ouvriers qui aiment leur tra- 
vail, leur usine, sont fidèles à l’entre- 
prise tout en défendant leurs droits et 
leur paie. 
Surtout des visages, des gestes justes, 
des gens qui gardent leur langage et 
leur dignité mais sont pris dans un ma- 
rasme économique qui les dépasse. 
Les patrons se retournent vers l'Etat, 
les ouvriers rêvent aux patates de leur 
petit jardin et les syndicalistes parfois 
se trompent de cible. 
Une chanson, comme une ballade, 
rime les bonheurs et les malheurs 
d’une petite usine qui ne demande qu’à 
vivre. 
A voir absolument pour comprendre 
les comment et les pourquoi de «ce 
qui va mal». 
Distribué par Cinélibre. 5rue de la Fila- 
ture - 1060 Bruxelles. Tél.: 537.83.61 

J. A.   
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CINEMA 

Le quatrième festival de films de femmes 

Du 23 au 29 avril,se déroulera passage 
44, le quatrième festival de films de 
femmes. Les trois premiers avaient at- 
tiré plus de 4.000 personnes et permis 
de voir beaucoup de films inédits. 
Cette année, il y aura plus de vingt 
longs métrages venus de 14 pays diffé- 
rents, une rétrospective des œuvres de 
Véra Chytilova, une journée consacrée 
aux jeunes réalisatrices allemandes qui 
sont nombreuses. Liliane de Kerma- 
dec, Vera Chytilova et quelques autres 
seront présentes. Evelyne Paul et 
Eliane Dubois qui l'organisent courent 
depuis trois mois, après les films et les 
crédits et travaillent en sympathie avec 
le festival de Sceaux, qui, en France, 
connaît lui aussi un grand succès. 
Elles montreront également de nom- 
breux courts-métrages faits en Belgi- 
que. 
Pourquoi un festival de films de 
femmes ? Depuis 10 ans, semble-t-il, 
les choses ont évolué : Marguerite Du- 
ras, Chantal Akerman, Liliana Cavani, 
Lina Wertmuller, Claudia Weiss, Marta 
Metsaros etc. sont aussi connues que 
Godard ou Fassbinder et se heurtent, 
comme eux, aux mêmes difficultés de 
production, de distribution. Ni plus ni 
moins. Trouver de l'argent, faire du ci- 
néma est difficile pour tout le monde. 
De plus en plus,les femmes s'inscrivent 
dans les écoles de cinéma et on ne s'é- 
tonne pas de les voir choisir la section 
réalisation et non plus uniquement 
celles de script ou de monteuse. 
Et pourtant Eliane Dubois explique: 
«Je vais dans de nombreux festivals, à 
Cannes, Berlin, Rotterdam, Locarno, 
Hyères, etc. j'y vois beaucoup de 
films faits par des femmes et je 
constate que la distribution commer- 
ciale en reprend très peu. Ils sont là. 
Certains sont excellents, tout le monde 
le dit et le reconnaît et on ne les voit 
pas ou peu. C'est pour combler ce 
manque que rien ne justifie, bousculer 
cette résistance du système, que nous 
travaillons. Et sans tomber dans l’éter- 
nel débat «y a-t-il ou non une spécifi- 
cité du langage femme, je suis sûre 
que les femmes ont une sensibilité et 
une approche cinématographique dif- 
férente. Le festival que nous organi- 
sons cette année se consacre aux films 
de fiction. On n'y montrera pas des 
films militants au premier degré sur l'a- 
liénation de la femme. Il faut les laisser 
circuler dans des groupes engagés où 
ils servent d'outil de réflexion et de 
prise de conscience. Nous sommes 
aussi de plus en plus attentives à la 
qualité du langage cinématographique. 
Il y a les bons films et les mauvais 
films, et, bien entendu, nous préférons 
montrer les premiers. Nous avons sé- 
lectionné aussi deux films faits par des 

réalisateurs, qui, d’une manière très 
juste ont su parler des femmes : Michel 
Khleifi dans «La mémoire fertile» a 
brossé avec beaucoup de sensibilité 
les portraits de deux générations de 
militantes palestiniennes et Yann le 
Masson qui avec « Regarde, elle a les 
yeux ouverts » aidé par tout un collectif 
a filmé avec un infini respect un ac- 
couchement. 

Un très beau programme 

Il est difficile d'annoncer un mois à l'a- 
vance un calendrier rigoureusement 
exact. |! suffit qu’un distributeur 
change d'avis ou d'un ennui de douane 
à la dernière minute pour que certains 
films n'arrivent pas là où ils étaient at- 
tendus. Le programme sera très large- 
ment diffusé dans la presse et les orga- 
nisatrices vont sortir à la fois un dé- 
pliant avec le déroulement des séances 
et un catalogue. Mais vous verrez sûre- 
ment les films suivants, venus de tous 
les coins du monde: 
Belgique : « Berlin» d'Annick Leroy 
Brésil: « Gaijin» de Tizuka Yamasak 
France : « Le petit pommier » de Liliane 
de Kermadec; « Deux fois» de Jackie 

‘ Raynal;: « Simone Barbés ou la vertu» 

de Marie-Claude Treithou. 
Hongrie : « Peut-être demain » de Ju- 
dith Elek. 
Italie : « Improviso » d'Edith Bruck et 
un film de Dacia Mariani 
Norvège: «La révélation» de Vibeke 
Lokkeberg 
Pologne: Un film d’Agnieska Holland 
RFA : « Une fille totalement dépravée » 
et «Les années de famine» de Jutta 
Bruckner; «Heinrich» d'Helma San- 
ders; « Au-delà de l'Amour » d'ingermo 
Engstrom; «Les passions d'Erika » ou 
«Un couple plus que parfait» d’Ulla 
Stockl. 
USA: «Wanda» de Barbara Loden; 
«Joe and Maxi» de Maxi Cohen; 
«Journey from Berlin» d'Yvonne Rai- 
ner. 
Suède : «Promenade au pays de la 
vieillesse » de Marianne Ahrne. 
Venezuela: « Manoa» de S. Hoeges- 
teijn. 
Bulgarie: «Les hommes vivants» de 
Veselina Gerinska. 

Sans oublier la rétrospective Véra Chytilova 
avec «Les petites marguerites », « Les fruits 
du paradis », « Les jeux de la pomme », et 
«HLM story», ni tous les courts métrages 
belges. J. A 

  

  

  

Le jour de la pension vos 
revenus vous réservent 
une fameuse surprise. 

  

  
  

  

  
Votre protection : 

la pension complémentaire 
ASSUBEL 

Les femmes sont les premières concernées. 

Parlez-en à votre assureur-conseil 

Rue de Laeken, 35 
1000 Bruxelles 
Tél.: 218.04.00 

ANTWERPEN - BRUXELLES - CHARLEROI - GENT - HASSELT + KORTRIJK - LIEGE 

219.00.80   
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Quelle est la différence 
entre 22 degrés dans toute la maison 

et un chauffage 
adapté à chaque pièce ? 

Une semaine 
de vacances au soleil. 

Vous viendrait-il à l'esprit de laisser 
couler en permanence l’eau des 
robinets de votre salle de bains? 
Question absurde, d'accord. Mais alors, 
pourquoi y maintenir une température 
de plus de 20° même quand on ne s’y 
trouve pas? Ce n'est pas tout. 

Un living chauffé à 19 ou 20° 
durant la journée, d'accord. Mais la 
chambre des enfants, alors qu'ils sont à 
l’école? Mais la chambre des parents? 
(sans compter qu’il est malsain de 

dormir avec plus de 16°). Idem pour la 
cuisine, déjà chauffée par le four et les 
plaques de cuisson. 

Et pourquoi diable chauffer 
douillettement le garage? Votre ”chère” 
voiture ne risque pourtant pas de 
s’'enrhumer! On pourrait multiplier les 
exemples. 

Or, savez-vous qu’en chauffant 
rationnellement chaque pièce - de 
même qu’en y prévoyant un éclairage 
rationnel -, vous pouvez facilement et 

sans vous priver économiser de 15.000 à 
20.000 F par an. 

Cessez donc de transformer votre 
habitation en sauna. Et avec l'argent 
ainsi économisé, offrez-vous plutôt une 
semaine de vacances au soleil. Cela fera 
réellement du bien à toute la famille. 
Et alors, c’est vous qui aurez de l'énergie 
à revendre. 

Epargner l'énergie = 
préserver son niveau de vie. 
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En vente uniquement en pharmacie. 

        

         

    

Equiline. Retrouvez le poids qui vous convient. 

L’excès de poids est un phénomè- 
ne de notre société d’abondance. Il résulte, 

en général, d’une alimentation trop peu 
variée, peu équilibrée et, par conséquent, 

d’une absorption excessive de calories. 
Le manque d’activité physique n’assurant 
pas une combustion suffisante de celles-ci, 
cela se traduit par un gain de poids qui fait 
que l’on se sent mal dans sa peau. 

Comment traiter l’excès de poids ?. 

Il faut se méfier des remèdes mi- 
racles. La plupart du temps, ils déséquili- 
brent l'organisme. Ces traitements prati- 
qués sans contrôle médical, non seulement 
peuvent ne pas atteindre le but escompté, 
mais encore, ils peuvent donner naissance 
à des troubles graves. 

Rares sont ceux qui ont conscience 
des besoins journaliers indispensables. 

En toute sécurité. 
Par ailleurs, s'imposer un régime seul, 
est très difficile à respecter en famille. 
Il est important, pour perdre du poids, 
de ne pas succomber aux tentations. 
Et d’équilibrer véritablement votre alimen- 
tation. C’est là que Equiline peut vous 
aider. 

Equiline couvre 
tous les besoins nutritionnels 
indispensables de la journée. 

Equiline assure un apport optimal 

de vitamines, de sels minéraux et d’acides 
gras essentiels, avec un minimum d’hydra- 

Pour retrouver le poids 
qui vous convient. En toute sécurité. 

tes de carbone indispensables; Equiline 
est riche en protéines de haute valeur bio- 
logique. Chaque boite ne contenant que 
280 calories, mais avec tous les éléments 

nutritifs indispensables, vous épuisez rapi- 
dement les graisses en excès. Sans compro- 

promettre votre équilibre général. Deux 
boîtes par jour couvriront tous vos besoins 
et favoriseront l’obtention du poids sou- 
haité, en toute sécurité. 

Faites en l’essai dès aujourd’hui. 
Equiline a un goût neutre. C'est 

un aliment complet. Equilibré. Sérieux. 
Alors faites un petit effort pendant 8 jours. 
Evitez toute nourriture complémentaire. 
Votre état général, votre entourage, votre 

ligne vont vous démontrer l'efficacité de 
Equiline. 

Composition moyenne par boîte de 375 ml: 280 kcal-1.173k]J - Protéines 35 g - Lipides 8 g - Glucides 18 g. Vitamines: A/2.500 UI - C/30 mg - E/22,5 mg - Bl/B2/B5/B12/PP/17,6 mg 
Acide folique/200 mcg - H/150 mcg. Eléments minéraux: Na/262 mg - K/900.mg - Ca 600 mg - Mg/205 mg - Fe/9 mg - Zn/7,5 mg - CI/470 mg - P/505 mg. 
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VALERIE SARN 

à la bonne franquette 

C'était en mars l'an dernier. Nous sortions notre enquête sur l'avortement. Valérie Sarn nous 
avait invitées pour en parler le midi sur R.T.L. 
Etaient invités aussi un chanteur de Tamines qui avait des choses à dire, un autre, français, 
plus célèbre, un cascadeur, un commandant de pompiers et un chirurgien réparateur de fi- 
gures cassées. Il y avait aussi un petit film comique, de la mayonnaise, un produit super- 
blanc, un film de chanteuses Rock rose bonbon et une recette Knorr. J'en oublie. 

Valérie nous présente... et me coince. 
«Que pensez-vous de la ceinture de 
sécurité ?» Le débat est lancé... cein- 
ture, pas ceinture, les «contre» sont 
des imbéciles; statistiques, pompier, 
médecin, cascadeur expliquent. puis 
on en vient à l'avortement en Belgique. 
Le pompier, le docteur sont contre. Le 
cascadeur, Valérie et moi, on fait bloc 
et on le dit que, en Belgique. (voir 
Voyelles novembre 1980) 

La grand-mère-d'Olga-qui-était-contre 
a trouvé que, tout de même, ce n'était 
pas permis d'obliger les femmes... La 
maman d'Agnès a dit «tiens, Voyelles à 
la TV! Si Valérie aime, c'est donc pas 
si mal». 

Les jours suivants, tous les copains 
avaient vu. Tiens, tiens ! même des in- 
tellectuels qui disent pis que pendre de 
R.T.L. Curieux... pendant quinze jours, 
j'ai mis ma ceinture de sécurité — 
quelle influence cette femme — 
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Avec Chayé en septembre 

Valérie a aimé les B.D. de Chayé. Cette 
fois, on n'était que des femmes à l’é- 
cran, une chanteuse Rock, 

Tout de suite Chayé et Valérie ça a ac- 
croché. Comme cul et chemise! elles 
n'ont pas arrêté de rigoler surtout pen- 
dant que les filets de maquereau à la 
manière de. défilaient sur l'écran. 
Elles se trouvaient des copains com- 
muns — et des idées aussi — sur les 
hommes, les mères, le père. et tout e 
tout. ° 
Bref, Chayé propose : « Si on faisait le 
portrait de Valérie ». Et voilà comment 
c'est venu. On a choisi le moment où 
Valérie Sarn expose à Bruxelles : elle 
est peintre à ses heures de loisir . «La 
peinture, c'est la liberté, c'est l'envers 
du carcan». Valérie Sarn est produc- 
trice depuis 3 ans des émissions «La 
Bonne Franquette », sur R.T.L. de 12 à 
13h30 chaque jour. 

Comment devient-on productrice à 
R.T.L. ? 

Je ne sais pas bien. Mon père était 
danseur à l'Opéra. J'ai fait le Conser- 
vatoire, rue Blanche à Paris. J'ai fait du 
théâtre. J'ai chanté, dansé du classi- 
que, du moderne. J'ai glissé vers la 
T.V. comme animatrice puis comme 
productrice à Monte-Carlo. En juin, il y 
aura 4 ans que je travaille ici. Je n'ai 
pas choisi, c'est venu tout seul... 

Valérie parolière 

J'ai fait des textes de chansons mais ça 
date de ma période impersonnelle. 
Tout, à cette époque, baignait dans 
l'huile, de la petite fille à la femme... Je 
voyais la vie comme un conte de fée : 
c'était ma période rose. Mon mari était 
dans le milieu. J'ai fait des chansons à 
l'image de ce que j'étais, des chansons 
impersonnelles. J'ai eu la chance de 
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Valérie Sarn 
  

faire le texte de traduction de «Mi- 
chelle» des Beatles, qui venait toui 
seul, par le rythme et la musique. Di- 
sons que j'ai eu une bonne truffe. Je 
ne l'ai pas gagnée, on me l’a donnée! 
J'ai divorcé, j'ai choisi de vivre toute 
seule, de prendre la vie à bras-le- 
corps. J'ai voulu exister. 
Pendant 2 ans, à Monte-Carlo, j'ai vécu 
seule, avec mon chat, mon chien, sur 
mon bateau. Un appartement c'était 
trop cher... Une petite blonde sur un 
bateau à Monte-Carlo, ou c'est une pu- 
tain, ou une espionne ! Faliait avoir du 
caractère... J'ai dû assurer mon quoti- 
dien, seule. J'ai eu mon quota de 
peine. Parfois on me dit que je m'en 
sors toujours, mais ça n'a pas été fa- 
cile. 
Depuis lors j'ai épousé un homme avec 
qui j'ai une vraie complicité, un même 
amour de la vie. 

Travailler deux lois plus 

Dans le métier, une femme doit travail- 
ler deux fois plus qu'un homme. Faut 
se battre contre cette suprématie mas- 
culine. C'est fatigant, c'est une perte 
d'énergie qu'on pourrait faire servir à 
des meilleurs fins... 

Pourquoi des émissions de varié- 
tés 

J'y crois. Je pense que la vie est faite 
de choses sérieuses et d’autres, lé- 
gères, et que le léger, c'est comme les 
soufflets qui permettent qu'on puisse 
passer d'un wagon à un autre. Je suis 
pour le sourire, pas celui du pot de 
fleur, celui du courage. J'aime le cou- 
rage des femmes et leur ténacité. J'ai 
des idées sur la vie et disons que je 
joue locomotive. C'est pompant mais 
passionnant ! 

Valérie croit que, comme en Amérique, 
la TV fonctionnera du matin à la nuit, 
dans la cuisine, la salle de bains - 
comme la radio, «pourquoi pas... on 
garde la liberté de choisir son pro- 
gramme, de couper si ça embête.. » 

Valérie féministe ? 

Je fais partie du lot des femmes, je suis 
féministe. 11 m'arrive d'inviter des fémi- 
nistes parce qu'elles ont le droit de 
cité, comme n'importe qui. Je suis fu- 
rieuse quand je vois une émission sur 
la ménopause entre 5 spécialistes- 
hommes. 
Féministe, mais sans brutalité, sur la 
pointe des pieds, mais de front. Je ré- 
plique toujours si des propos miso- 
gynes sont tenus. 
J'ai la chance d'être mieux informée 
que certaines, d'être rationnelle, d'a- 
voir une bonne santé, un métier qui me 
plaît. 
J'ai invité un jour 2 femmes, l'une tolé- 
rante, l’autre, je la sentais pleine d'a-     

gressivité, ce qui devait arriver est ar- 
rivé. Le ton tranchant, agressif défor- 
çait tout ce qu'elle avait à dire. 
Je lui ai posé la main sur le bras, je lui 
ai dit: «ce n'est pas comme cela que 
vous allez faire comprendre la lutte des 
femmes. » 
L'autre a dit les mêmes choses mais 
sans agression et l'émission y a gagné, 
la cause des femmes aussi. 
Ceci dit, c'est sans doute grâce à ce fé- 
minisme plus dur que j'ai pris 
conscience de certaines choses. C'est 
grâce à ces femmes que je peux 
aujourd’hui dire ce que j'ai à dire. 
« La bonne franquette », c'est une émis- 
sion de variétés. Valérie fait du journa- 
lisme à sa façon: elle informe entre 
deux ou dix pubs... « Pourquoi Pas » 

Quel effet ça fait de se savoir 
écoutée par tant de gens ? 

Pour moi, il y en a une seule, sinon je 
ne pourrais pas. Je suis timide, j'ai dû 
me trouver ce truc, alors, je m'adresse 
à une seule personne. 
La première émission que j'ai faite en 
direct, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai 
sangloté juste à la fin sur antenne....Ça 
s'est bien passé... Je suis affreusement 
timide, mais j'assume, je me bats 
contre... 

La culture c'est quoi ? 

Pour moi, la culture c'est la curiosité. 
Je suis curieuse, j'aime les gens cu- 
rieux. 

Votre mère ? 

J'ai eu des parents merveilleux qui se 
sont mariés quand j'avais 15 ans. Ma 
mère est une femme fragile. Un jour 
que son attitude m'exaspérait, un cou- 
sin me dit: «Si tu l'avais connue lors 
des grèves de 36... quelle femme !». 
Pendant la guerre, papa était prison- 
nier. Elle a pris des risques pour nous 
assurer la nourriture, elle a travaillé en 
usine, puis maman est devenue une 
petite fille. Incapable de se passer de 
papa. La vie l'a cassée, maintenant, il 
est trop tard. J'ai eu la chance de ne 
pas être cassée. 

Comment voyez-vous l'avenir ? 

Moi, je ne vois pas l'avenir, on n'est 
pas maître de son destin. Je ne sais 
pas où je serai demain. Si l'on m'avait 
dit que je serais productrice à A.T.L,, 
j'aurais dit Ah ! que je me remarierais 
avec un homme un peu plus jeune, 
j'aurais ri. Je me contente de prendre 
la vie à bras le corps. Il y a une phrase 
que j'aime, je ne sais plus très bien de 
qui elle est. «Il ne faut compter que 
sur soi-même et encore pas beau- 
COUP ». 

Ma peinture, c'est ma liberté 

C'est le moi retrouvé. Je peins depuis 
10 ans. Au début, c'était figuratif. 
Serge Lifar, parrain de ma première 
exposition à Nice disait que ma pein- 
ture était violente et tendre. Peindre 
pour moi, c'est le moyen de préserver 
ma liberté. C'est un jeu d'amour entre 
l'objet toile peinture que j'aime à voir 
partager. Mon mari qui est photo- 
graphe a fait un montage de mes ta- 
bleaux sur une musique de Stravinsky. 
C'était une redécouverte. C’est lui qui 
m'a poussée à oser être moi-même, à 
traduire mes états d'âme, à oser faire 
du «Sarn», c'est lui qui m'encourage 
quand je suis pleine de doutes. 
On imagine toujours les muses au fé- 
minin. Pourquoi une artiste n'aurait- 
elle pas son égérie au masculin. Mon 
mon mari est cette égérie. 
  

Valérie Sarn expose à la Galerie La Forge, 3 
rue de Londres, 1050 BRUXELLES. 
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R.T.L. : première multinationale européenne 
de la communication. 

C'est la grande offensive. Tout est prêt 
pour couvrir l'Europe avant 1985. 
C.L.T“ lancera son propre satellite et 
deviendra la 1ère multinationale euro- 
péenne de la communication. 
RTL sera donc une télévision suprana- 
tionale. Si Jacques Rigaud, ancien di- 
recteur du cabinet du Ministre français 
de la Culture, est devenu administra- 
teur de C.L.T. ce n'est pas un hasard. 
Il est clair que le gouvernement fran- 
çais y voit son intérêt à moyen terme, 
et cela malgré les protestations de la 
Fédération nationale de la presse fran- 
çaise. 

Faut-il se réjouir ou s'inquiéter ? 

Le Directèur général et l'Administra- 
teur font aujourd'hul de fort belles dé- 

clarations sur le besoin qu'ont les 
européens d’une unité culturelle. 
« Nous pourrions envisager une seule 
équipe de journalistes venant de trois 
pays vers lesquels nous émettrions. 
Nous aurions ainsi une information 
unique et Européenne, alors qu'aujour- 
d'hui tous ces pays sont fort préoccu- 
pés d'eux-mêmes » (Gust Grass - PUB 
28.1.81). 
Les propos de Jacques Rigaud se font 
culturels : « ji! faut bien se défendre 
contre la colonisation culturelle améri- 
caine de bas étage, RTL porte une res- 
ponsabilité importante ». Et vivent les 
créateurs du Vieux Continent | 

Jacques Rigaud 
nous promet une TV intelligente qui 
combattra la médiocrité car « l'abais- 
sement de la qualité est une forme de 

mépris de la personne humaine que je 
ne peux accepter » (PUB 28.1.81) 
La régie publicitaire de RTL a promis 
des émissions pour « leaders d'opi- 
nion » et la création d'émissions du 
matin destinées aux ménagères. 
  

*ATL est exploitée par la Compagnie 
luxembourgeoise de télédistribu- 
tion. CLT est une société de droit 
privé à but commercial qui retire ses 
revenus uniquement de la publicité. 
Chiffre d'affaires : 5 milliards deux 
cents mille francs. Bénéfice net de 
705 millions. À noter que le groupe 
Bruxelles-Lambert détient 54,6% 
des parts de CLT, ce qui équivaut à 
9,2 % du portefeuille Bruxellas- 
Lambert, st se monte à plus de un 
milllard de francs. 

  

  

  
A Suivre. 
De la pub à la R.T.B.F... 
Le Belge passe en moyenne trols 
heures par Jour devant sa TV. Les 
heures de grande écoute se sliuent en- 
tre 20 et 22 heures. Nous sommes 
40 % à &tre Indlfférents face à la publi- 
cité, 55 % à la regarder avec plaisir, 
5 % avec irritation. 
On s'est agité beaucoup ces derniers 
temps à propos de la publicité à la 
RTB. Dans le monde de la pub, ça 
bouge. On se prépare, on sonde. On 
évalue l'audience des émissions de la 
RTBF. 

Les Jeux sont faits 

Tout de suite après le Livre Blanc de 
Monsieur Wangermée , sortait celui de 
l'Union des annonceurs. La publicité à 
la RTB, disait-il en substance, sera un 
stimulant économique pour les pro- 
ducteurs belges qui ne disposent ac- 
tuellement pas de moyens modernes 
pour populariser leur production... On 
a perdu du temps et la loi contre la pu- 
blicité sur antenne a de toute façon été 
contournée depuis longtemps. 
En 1976, le Ministre Chabert n'a-t-il 
pas lui-même cédé à RTL et aux deux 
chaînes allemandes les relais hertziens 
appartenant à la Régie des ATT pour 
transmettre leurs émissions par câbles. 
Si même les régies d'Etat sont à la dis- 
position des messages publicitaires, 
pourquoi pas la ATB ? . 
Monsieur Tindemans parlant sur RTL à 
la même époque s'est prononcé contre 
le monopole d'Etat en matière de radio 
et de télévision et pour la création de 

chaînes privées. 
Une certaine classe politique révant de 
privatisation a, avec un certain cy- 
nisme, boycotté un service public Im- 
portant. 

Quand l8 gauche et la 
drolte s'accordent. 

Aussi bien à droite qu'à gauche, on est 
contre le monopole d'Etat. 
Si les radios libres de toutes sortes ont 
proliféré, c'est que les partis politiques 
y ont vu leur avantage. N'en doutons 
pas. Si beaucoup de ces radios sont 
nées spontanément de jeunes désin- 
téréssés qui voulaient se donner la pa- 
role, ou simplement passer de la bonne 
musique, il y en a d'autres qui s'organi- 
sent fort bien et attendent que la loi 
contre la pub soit supprimée pour ren- 
tabiliser leur entreprise. 

La presse écrite menacée ? 

Les annonceurs belges ont investi en 
1979 plus d'un milliard pour des mes- 
sages publicitaires sur RTL, ce qui 
équivaut à 12 % de l'ensemble des 
budgets. On peut facilement imaginer 
que dans les prochaines années, 30 % 
au moins des budgets publicitaires 
passeront sur antenne... Ces budgets 
ne sont pas extensibles. La presse 
écrite ne peut vivre sans publicité. Des 
titres vont disparaître (certains 
groupes de presse importants ont in- 
vesti dans des chaînes de TV privées). 

Soutenir la presse 
et l'éducation permanente 

Dès qu'il fut question de publicité à la 

ATBF, on a voulu calmer les esprits : 
cet argent servirait à la communauté 
francophone pour soutenir la presse et 
l'éducation permanente. Qu'en sera-t-il 
de ces projets promesses? L'accord de 
principe donné la nuit du 22 mars (tou- 
Jours la nuit, les grandes déri- 
sions...) doit être débattu au Parle- 
ment. Les rentrées, publicitaires de la 
RTBF et de la BRT feront partie du pot 
commun. 
Nous aurons les inconvénients sans les 
avantages, dit-on à la RTBF. L'argent 
ne sera pas pour la Communauté fran- 
çaise. Les anti-pub ont abandonné les 
déclarations de guerre. La crise gri- 
gnote les meilleures consciences. Il y 
aura bien sûr des protestations syndi- 
cales, plus ou moins sincères, peut- 
être même une petite grève, pour la 
forme. 
Les gouvernements n'ont pas eu la vo- 
lonté de prendre en charge un service 
public dont ils avalent pourtant eux- 
même fixé les objectifs. La Direction 
de la RTBF a voulu rivaliser avec les 
chaînes commerciales par des émis- 
sions légères sans intérêt, négligeant 
le meilleur d'elle.-même ne se don- 
nant pas les moyens suffisants pour 
l'information. 
La ATBF doit maintenir des critères de 
qualité et encourager la création. L'in- 
formation est un service public. Dans 
le vrai sens du terme. 

Jeanne Vercheval 

  

Note : 1/3 des redevances radio-TV perçues 
est alloué à la RTBF, 1/3 à la BRT. L'Etat 
s'octroie le 3e tiers. 
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Vivre à Rixensart   
« El doûce nüût est chuchlante, yé’l breune dine el parfond tchmin, 
Qua,d tchét1 solèy d'awouss, vi.nt bleuwi les stokées. 
Em payi, nouri d'bos, d’étangs yè techamps d'froumint, 
C'est ‘bia pay d’« la Lansne » qui rit dzou les nuwéyes » 

La douce nuit est chuchotante, et la brume dans le profond chemin, 

Quand tombe le soleil du mois d'août, vient bleuir les touffes. 

Un pays fait de bois, d'étangs et de champs de froment, 

Fait le beau pays de la « Lasne » qui rit sous les nuées. 

Rixensart: commune-dortoir ? 

Oui, disent certains. Car elle n'est dis- 
tante que de 20km de la capitale; elle 
est très bien desservie par le train, 
voyez les milliers de personnes qui 
passent matin et soir par les deux 
gares de la commune; voyez les voi- 
tures sur l'autoroute de Wavre- 
Bruxelles, ou sur la belle route qui 
passe par Groenendael et la forêt. 
Voyez certains quartiers déserts pen- 
dant le jour, et admettez que les gens 
n'y font que dormir. 
Hé bien moi , je ne suis pas d'accord. 
Une commune-dortoir ? C'est une ville 
nouvelle construite à la périphérie 
d'une grande ville, sans infrastructures 
suffisantes, sans pôles d'attraction, où 
du plus petit au plus grand, chacun fait 
sa navette quotidienne et ne fait en ef- 
fet que dormir sur le territoire de la 
commune. 
Ce qui, l'un ou l’autre quartier faisant 
peut-être exception, ne correspond 
pas du tout au profil de la commune. 

Les gens qui viennent ici, c'est parce 
qu'ils veulent y vivre; et parce qu'il y 
fait bon vivre. Parce qu'on peut s'ins- 
taller au milieu d’un jardin à meilleur 
marché (maintenant, il faut se recon- 
vertir au train, au taxi-stop), de façon 
plus saine, plus simple aussi : il y a des 
distractions, mais pas tous les jours, 
pas à toutes les heures, pas partout. À 
la gare, ou à l'école, beaucoup se ren- 
dent à pied ou à vélo. Aussi, parce qu' 
ici, on échappe aux lancinants pro- 
blèmes linguistiques; parce que les 
Waïtlons venus d'ailleurs, et qui sont 
nombreux, se trouvent déjà sur te che- 
min de chez eux. 
Commune-dortoir ? Comment expli- 
quer alors l'intense bonheur, les fins 
de semaine ou les congés venant, 
d'enfiler ses vieux habits, de rester 
chez soi, avec mille choses à faire, de 
penser avec pitié à ceux qui doivent 
prendre la route, se dépêcher, calculer 
leur temps ? S'ils veulent voir passer 

les saisons. Non, la commune-dortoir 
est pour ceux qui n'ayant pu se loger à 
la capitale, sont bien forcés de l'éten- 
dre, cette capitale. Ce n'est pas notre 
cas ici. 
Je veux terminer sur cette parole de 
Lucien Froidebise, qui, avec la compa- 
gnie «Sang neuf», fait un fructueux 
travail d'animation du Brabant wallon, 
d'est en ouest. 
«Je suis né à Andenne. 
J'ai étudié à Bruxelles, mais je n'y suis 
pas resté, je suis revenu dans mon 
Brabant wallon. 
Pourquoi je dis «mon» Brabant wal- 
lon ? 
Parce que depuis vingt-cinq, trente ans 
que j'y habite, il est devenu moi». (1) 

Françoise Humblet 

  

(1) Extrait de « D'sûs du payi d'la Lasne”», 
poème paru dans le numéro 1 des Cahiers 
du Brabant wallon, automne 79. 
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DOSSIER L’UNE ET L'AUTRE « VIVRE A RIXENSART   

Un oasis ouvrier envahi 

Au début du siècle, Emile Vandervelde 
habitait la Hulpe. Il se rendait chaque 
jour en train à Bruxelles pour son tra- 
vail et avait constaté le nombre crois- 
sant d'ouvriers qui faisaient le trajet 
comme lui. |l avait alors noté que les 
terrains et les logements étant meilleur 
marché dans la région qu'à Bruxelles, 
les travailleurs venaient s'y établir. 
Cela leur permettait d’être mieux lo- 
gés, de vivre dans un cadre agréable, 
de cultiver leur potager et d’avoir leur 
provision de pommes de terre pour 
l'hiver. Il avait également noté que 
cette situation ne se prolongerait pas 
car les terrains allaient probablement 
augmenter. 
Emile Vandervelde avait vu juste. A 
Rixensart et dans les communes voi- 
sines actuellement, seuls les bien nan- 
tis peuvent acquérir un logement. Les 
autres sont peut-être retournés à 
Bruxelles ou bien s’en sont allés plus 
loin. 
Comment peut-on expliquer ce chan- 
gement de situation ? 
{Il faut remonter aux années qui ont 
suivi la deuxième guerre mondiale 
pour comprendre l'évolution qui s'est 
produite dans notre région. 
Plusieurs facteurs entrent en compte. 
L'amélioration progressive du bien- 
être, et l’utilisation de plus en plus gé- 
néralisée de l'automobile ont joué un 
grand rôle. En même temps, à partir de 
la fin des années 50, Bruxelles a été 
saccagée par des promoteurs de tous 
bords, pour permettre notamment une 

meilleure pénétration des voitures et 
une meilleure circulation. Le tissu ur- 
bain s’est rétréci dans une ville de plus 
en plus polluée. Ceux qui en avaient 
les moyens ont quitté la ville et nom- 
breux sont ceux qui sont venus s'éta- 
blir à Rixensart. Un peu plus tard, ce 
sont les problèmes linguistiques qui 
ont déterminé le choix du Brabant wal- 
lon plutôt que celui de l'agglomération 
bruxelloise. Il faut ajouter à tous ces 
facteurs, la beauté incontestable des 
sites et la rapidité des communications 
en direction de la capitale, surtout de- 
puis la construction de l’autoroute 
Bruxelles-Namur. 

De 60 à 1000F le m° 

La forte demande de logements à 
Rixensart n'a pas laissé indifférents les 
promoteurs et spéculateurs en tous 
genres. On a loti et construit au ha- 
sard, sauvagement sans prendre en 
considération que, si la construction 
d'une habitation est un acte individuel, 
c'est aussi un acte social. Une habita- 
tion, qu'on le veuille ou non, est inté- 
grée dans un tissu social. Le bien-être 
de ses habitants va dépendre de nom- 
breux services publics et privés : distri- 
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bution eau, gaz, électricité, télé, éva- 
cuation des eaux usées, poste, police, 
routes, écoles, emploi, commerces, 
sports. etc. Construire sa «fermette » 
en pleins champs peut être séduisant 
mais coûte cher à la collectivité et dé- 
truit le paysage. 
Un autre inconvénient de l'afflux d'ha- 
bitants est la hausse des prix des ter- 
rains : dans une même rue, le terrain se 
vend en 1960 à 60 F/m?2 et en 1975 à 
1000F/m?2.Cette progression des prix 
des terrains est plus forte qu'ailleurs à 
la même époque, plus forte aussi que 
la hausse du coût de la vie. Cela écarte 
donc progressivement les gens à bas 
revenus de la région. Une autre consé- 
quence est évidemment que les 
constructions sur des terrains chers 
doivent être chères et prétentieuses.… 
Pouvait-on éviter cet état de choses ? 
Depuis les années 60, des personnali- 
tés éclairées s’en sont souciées au ni- 
veau national, d'où lois sur l'aménage- 
ment du territoire, plans de secteur et 

autres, créés pour lutter contre la spé- 
culation foncière et son cortège d’ab- 
surdités. 
Si je vous disais que l'exécution de ces 
lois s'est faite en deux temps, trois 
mouvements, vous ne me croiriez 
pas. et vous auriez raison. Vingt ans 
après, bien des communes n'usent pas 
des droits qu'elles ont de protéger 
leurs sites et des moyens qu'elles ont 
pour lutter contre la spéculation fon- 
cière. Elles ont la possibilité de faire 
adopter un aménagement du territoire 
bien étudié, qui tienne compte des in- 
térêts de tous. Vous devinerez bien 
toutes seules pourquoi cela se réalise 
si difficilement. Parfois c'est trop tard 
que des mesures se décident, le gâchis 
est fait et la situation économique, qui 
se répercute sur les finances des com- 
munes, les paralyse de plus en plus. 
Ce n'est pas une raison pour baisser 
les bras! 

Lucie Lauwers 

  

  

  

LE LIDO 

Rixensart - Genval 

HOTEL **** 

RESTAURANT pour les 
gourmets 

Salles pour Banquets 
Mariage - Cocktail 

Séminaires - Mises au vert 
Tél. : 653.88.74     
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VIVRE A RIXENSART 
  

De multiples visages 

Rixensart vers 1930. Marie de Vivier, 
dans «L'homme pointu», nous en 
donne une vision charmante: 
« Mais bientôt, elle arriva à Rixensart, 
petite station cachée dans la verdure, 
lit d'ombre, de soirs, de forêts, de dou- 
ceur. Et les motifs d'enchantoment se 
succèdent: depuis le chemin que suit 
le vicinal jusqu'au sentier plein de 
doux sifflements, bruissant comme un 
ruisseau, où des milliers de bouches 
feuillues chuchotent, sentier protégé 
par le soir, pénétrant par effraction 
dans un domaine de verdure; jusqu'à la 
baie de l'hôtel, s'ouvrant dans les murs 
peints à la chaux, sur un vaste horizon 
d'une déchirante beauté ». 
Mais en 1930, Rixensart comptait 3.600 
âmes : en 1976, avant la fusion avec les 
communes de Genval et de Rosières, 
ce nombre avait triplé et aujourd'hul, le 
grand Rixensart s'approche des 20.000 
habitants, On dit qu'il y a 100km de 
routes sur son territoire, et comme ll 
n'y a pas réellement de centre, ceux 
qui nous rendent visite, n'arrêtent pas 
de se perdre... 
Voici presque vingt ans que nous y 
avons planté notre tente, après quel- 
ques pérégrinations, et nous nous y 
sentons bien, si heureux que la nature 
joliment vallonnée, propre au roman 
pays de Brabant, fait oublier le man- 
que d'harmonie de tant de maisons, de 
tant de quartiers. 
Il faut dire que cette commune n'est 
guère homogène, c'est-à-dire que la 
palette du peintre y est très riche. On y 
trouve de vieux coins, de vieilles mai- 
sons, de vieilles gens qui entre eux 
parlent encore wallon, ce dialecte qui 
nous vient de nos origines celtes mati- 
nées d'influences latines. Dans ces ha- 
meaux, si on peut les appeler ainsi, 
l'on connaît encore les noms des lieux- 
dits — à Genval d'ailleurs, on a eu l'i- 
dée de les inscrire en-dessous des 
nouveaux noms de rues. L'on se dési- 
gne encore par des sobriquets, pour 
peu que l'on y soit né de parents natifs 
de là, et c'est, ou c'était, Nanie Cro- 
pion, Julie AI Soupe, Ziré Barette ou El 
Floutch. Ainsi cela se passe-t-il à 
Bourgeois, qui fut jadis une Seigneurie 
distincte de Rixensart, au Mahiermont, 
sur les hauts de Genval, déjà peuplé 
lors des grands défrichements de la fo- 
rêt de Soignes, à Rosières, où une mai- 
son porte la date de 1643. Le quartier 
dit «du Centre» est également un 
vieux quartier de Rixensart. 
D'autres coins de la commune se com- 
posent de belles villas au creux de 
grandes propriétés, comme par exem- 
ple aux environs du lac. Ce fameux lac 
de Genval, forme un site ravissant; 
pièce d'eau de 18 ha créée artificielle- 
ment, sur laquelle glissent en été de 

  

petites voiles blanches, et autour du- 
quel, hélas, glissent de nombreuses 
voitures quand vient le week-end. Les 
fermettes restaurées sont plutôt l'apa- 
nage des communes de Ohain et de 
Lasne, mais on trouve ici de nom- 
breuses maisons «de campagne » d'a- 
vant la dernière guerre, ainsi que des 
rues presque urbaines aux maisons 
bien rangées. Enfin, surtout sur l'im- 
mense plateau qui prolonge la com- 
mune vers Limal, de grands lotisse- 
ments, dont les habitants, relativement 
nouveaux venus, ne sont pas toujours 
bien intégrés. Et n'oublions pas le chà- 
teau des de Mérode, joyau d'architec- 
ture du 17ème siècle, tout en briques 
roses, avec une vaste cour intérieure et 

  
des jardins à la Le Nôtre. 
Entre toutes ces composantes, se fau- 
file doucement la Lasne, dont le nom 
celtique veut dire «eaux calmes », qui 
prend sa source à Plancenoit, lieu de 
la bataille de Waterloo; elle recueille la 
Mazerine et l'Argentine, et rejoint la 
Dyle en Brabant flamand. La vallée de 
la Lasne, du moins ce petit morceau 
rixensartois qui en est le précieux pou- 
mon vert, est sous protection de la 
commune. 
Moi, je suis amoureuse de la Lasne, 
comme beaucoup de riverains; récem- 
ment, elle est sortie de son lit, argen- 
tant toute la vallée qui étincelait sous 
un ciel sombre. 

FH. 
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Trop cher pour les jeunes 

Les jeunes couples qui ont vécu leur 
enfance ou leur adolescence à Rixen- 
sart n'ont bien entendu aucune diffi- 
culté d'adaptation. Pour eux, la diffi- 
culté est de pouvoir vivre à Rixensart. 
A titre d'exemple, voici le cas d'un 
jeune couple d'enseignants (26 ans), 
enfants de Rixensartois et travaillant 
tous les deux à proximité de Rixensart. 
Au moment de leur mariage, ils se sont 
mis à la recherche d'un logement. 
Comme aucun des deux n'était nommé 
définitivement, ils ne pouvaient envisa- 
ger ni l'achat, ni la construction d'un 
logement. La situation est connue: 
prix élevé des terrains et de la 
construction, intérêts à un taux insup- 
portable pour les emprunts hypothé- 
caires empêchent les jeunes, les fa- 
milles nombreuses, les économique- 
ment faibles d'acquérir un logement à 
Rixensart. , 
Notre jeune couple se mit donc à la re- 
cherche d'un logement à louer. 
Courses à travers notre commune et 
les communes voisines. chaque fois, 
loyer trop élevé: 10.000, 12.000 F/par 
mois pour un logement comprenant 
deux chambres et sans confort. 
A force de se retrouver avec d'autres 
jeunes devant les portes de logements 
à louer, ils ont décidé à quelques-uns 
de louer une grande maison délabrée 
et vétuste et d'y faire eux-mêmes des 
travaux de rénovation en échange d'un 
loyer modeste. L'immeuble fut loué à 
trois ménages. Notre couple loua le 
deuxième étage pour 6.000 F par mois 
et effectua des travaux pour environ 
50.000F (non compris la main-d'œu- 
vre). 
Suite à la récente réforme de la fisca- 

  

  

lité immobilière, entraînant une forte 

augmentation de taxes pour ceux qui 
possèdent plusieurs immeubles, le 
propriétaire mit sa maison en vente. Le 
nouvel acquéreur désirant occuper la 
maison, les trois ménages furent mis à 
la porte. Il est amusant de signaler (ou 
dramatique si on veut) que le nouveau 
propriétaire vient habiter à Rixensart, 
alors qu'il travaille à Bruxelles et que 
notre jeune ménage, qui travaille à 
Rixensart, a finalement dû habiter à 

  

  

Bruxelles. 
La conclusion! C'est le jeune institu- 
teur qui la donne: «l'administration 
communale devrait nous aider, mettre 
à notre disposition à des conditions 
raisonnables des logements. Pourquoi 
ne pas rénover pour nous les nom- 
breuses vieilles maisons vides ? Pour- 
quoi ne pas faire construire des loge- 
ments pour nous ? 

L.L. 

  

  

La mare du loup 

La mare du loup, tout le monde 
connaît à Rixensart. Ce n’est pas 
comme son nom pourrait l'indiquer un 
endroit effrayant où viennent rôder le 
soir tombé vampires et bêtes sauvages, 
mais un champ en bordure de lotisse- 
ments. Ce terrain n'a pu être maintenu 
il y a plusieurs années comme zone 
agricole dans le plan de secteur. La 
commune a alors proposé un plan par- 
ticulier d'aménagement de 150 loge- 
ments pour empêcher la construction 
d'immeubles en hauteur. || a été ap- 
prouvé au conseil communal du 30 oc- 
tobre 79 mais pas à l'unanimité (Mme 
Braly est la seule à avoir voté contre). 
Pas à l’unanimité et certainement pas 
avec les faveurs des riverains qui ont 

réagi lors de l'enquête publique, se 
sont structurés et organisés en comité 
de quartier. Que reprochent-ils au plan 
d'aménagement communal ? Le carac- 
tère social des logements d'abord qui 
ne Ss'intègreront pas aux lotissements 
existants (Bel air et Froidmont) et fait 
craindre à leurs habitants une dévalori- 
sation de leurs habitations. Le côté so- 
cial d'abord avancé pour les maisons a 
d’ailleurs été remis en cause. On avait 
cité pour chacune le prix de trois mil- 
lions. Pour un projet qui vise à retenir 
les jeunes dans la commune... 
Le comité des mécontents conteste 
aussi les normes établies pour ces fu- 
tures habitations qui ne répondent à 
pas à celles auxquelles ils ont été sou- 

mis. Les critères d'attribution n'au- 
raient par ailleurs pas été définis. Mais 
démolir est une chose, proposer en est 
une autre. Une fois n'est pas coutume, 
l'opposition s'est révélée ici construc- 
tive puisque les membres du comité de 
quartier, dont fait partie un architecte, 
ont établi un contre-projet modifiant le 
profil de l'ensemble des maisons. Cette 
contre-proposition remise au collège 
échevinal est actuellement étudiée par 
le bureau auteur du projet initial. Des 
modifications interviendront sans 
doute en fonction des desideratas 
émis. Tout n'est pas toujours joué d'a- 
vance! 

F.Z.   
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Fait-il bon vivre à Rixensart ? 

Jeanine, avec son mari et ses enfants 
de 9 et 14 ans, a quitté Bruxelies il y a 
un an et demi, pour venir s'installer 
dans un coquet bungalow qu'ils 
avaient fait construire. Ils avaient tout 
bien calculé avant de se lancer dans 
l'aventure, les implications financières 
et les risques qui en découlent, les 
avantages d'un quartier calme dans la 
campagne. Cela devait réussir. Pour- 
tant, Jeanine exprime violemment sa 
déception. 
«J'ai trouvé une anarchie architectu- 
rale, une atmosphère froide, une rue 
dangereuse à cause des automobilistes 
trop pressés, pas de plaine de jeux, 
d'ailleurs pas d'enfants de l'âge des 
miens. Chacun mène sa vie difficile 
pour soi sans s'occuper des autres. 
Les magasins sont éloignés si on veut 
faire ses courses à pied. A part les che- 
mins de fer, pas de transports en com- 
mun. 
Jeanine voit un point lumineux à ce 
sombre tableau: les efforts culturels 
faits dans la commune, notamment les 
bibliothèques, les séances de cinéma, 
les conférences. 

Annie. Chose curieuse : quelques mai- 
sons plus bas, Annie, à Rixensart de- 
puis six ans, trois enfants plus jeunes 
dit qu'elle a des contacts fantastiques 
avec le voisinage, que l'on se dépanne 
pour tout, ses enfants vont à l'école 
proche, elle est très active dans sa pa- 
roisse. Mais elle déplore aussi l'inten- 
sité et la rapidité de la circulation. 

Pierre et Annick. Pierre et Annick ont 
43 et 37 ans. Ils sont arrivés il y a qua- 
tre ans de Bruxelles avec trois jeunes 
enfants, depuis, ils en ont eu un qua- 
trième. 
Pierre, travaille à Bruxelles et s'y rend 
en train, faisant à pied le trajet de 20 
minutes pour la gare; Annick, a arrêté 
son travail professionnel. 
Pourquoi ont-ils quitté Bruxelles ? 
Pour trouver plus d'espace; pour pou- 
voir devenir propriétaires ce qui était 
exclu à Bruxelles, d'une maison et d'un 
jardin. Nous avons choisi cette com- 
mune notamment à cause du chemin 
de fer qui nous paraissait une condi- 
tion indispensable. 
Ici, on vit au rythme des saisons, on 
entend sonner les cloches, chanter les 
oiseaux; les gens ont le temps. on 
marche plus, on fait du vélo, la nature 
est toujours à deux pas. 
Il y a aussi la dimension humaine. L'é- 
chelle est tout autre. les gens se par- 
lent, à la poste, on a le temps, on 
connaît son facteur, on fait la causette 
avec les commerçants, tout est plus 
personnel; ici, dans le quartier, tout le 
monde se tutoie, hommes et femmes, 

on s'appelle par son prénom. On s'en- 
traide énormément, cela nous a fort 
frappés. 
Et puis nous avons tout sur place, les 
écoles, les centres commerciaux, les 
activités créatrices, artistiques, une 
chorale... 
Et nous apprécions beaucoup le bulle- 
tin communal «Rixensart-informa- 

tions ». 
Du négatif ? 
Oui, mais c'était prévu; de porte à 
porte, pour aller à mon bureau, 50 mi- 
nutes, le double de ce que j'avais à 
Bruxelles. Et je ne rentre naturellement 
plus à midi. 

Propos recueillis par Françoise Humblet. 

  

    

  

  
  

Quelques chiffres. 

19.273 habitants; 6000 foyers; 4.000 per- 
sonnes actives dont 40 % vont travailler 
a Bruxelles. 
En 1980 : 1.413 arrivées (52 Belges, les   

étrangers sont essentiellement Anglais 
ou Américains), 1.300 départs (surtout 
dans les nouveaux quartiers). En 1979: 
190 naissances, 191 décès. 
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Mon quartier 

Mon quartier comprend trois rues, une 
trentaine de maisons, et, méli-mélo, 
trois générations de Genvalois: les 
vrais, les anciens, et les nouveaux, qui 
ne sont d’ailleurs déjà plus si nouveaux 
que cela ! Les vrais, 1/3 des 33 familles, 
sont les vrais Genvalois, ceux qui sont 
nés ici, dont les familles sont ici depuis 
belle lurette. Leurs parents ont vu 
construire l'église Saint Sixte, en 1870. 
ls sont pour la plupart retraités. 
Les anciens, un autre tiers (un gros 
1/3), ce sont ceux qui sont arrivés dans 
les années 60-65, chargés d'enfants 
qui ont grandi en jouant dans la rue. 
Les nouveaux, plus jeunes, un petit 
1/3, sont arrivés vers 1975. Tous ont vu 
démolir l'église, et rebâtir Saint-Sixte- 
la-neuve. 
Toutes les familles, sauf l'une ou l'au- 
tre exception, se connaissent, se par- 
lent, s'entraident, se communiquent les 
nouvelles tristes ou joyeuses. 
Désiré Denuit, dans son merveilleux li- 
vre «Vie d'un village» — il s'agit de 
Couture-Saint-Germain, tout proche — 
décrit l'envahissement de son village 
par les «étrangers »; ils ne s'assimilent 
point, ne fraient pas avec les gens de 
l'endroit, 
« certains s'y plaisent, d'autres passent 
comme des météores. Certains sont 
sympathiques, d'autres ne sont que 
des parvenus ou des «riens-du-tout >» 
qui «font de leur nez», comme dit le 
Couturois, lequel les a rapidement per- 
cés à jour et se moque d'eux en les 

singeant Ce sont «les Bruxellois ». 
Mais ce livre a quinze ans déjà; et les 
gens décrits avec humour étaient plu- 
tôt des gens de week-ends et de va- 
cances. Tandis qu'aujourd'hui davan- 
tage viennent y faire leur trou, et y res- 
tent. Alors qu'une bonne partie d'entre 
eux vient de Bruxelles, nul n'a envie 
d'y retourner, ni même d'en faire son 
pôle d'attraction. {| faut dire que la ré- 
gion est suffisamment équipée en 
écoles, centres hospitaliers, centres 
commerciaux, centres culturels. 
Un chiffre à l'appui: dans mon quar- 
tier, ou plutôt dans celui des trois rues 
que j'habite, la vague des années 60 
comptait, pour 12 maisons, quarante- 
trois enfants. Vingt-deux d'entre eux 
ont quitté le foyer. Sauf l'un ou l'autre 
provisoirement, pour y terminer des 
études, savez-vous combien d'entre 
eux se sont installés à Bruxelles ? Un, 
et avec espoir de retour. Les autres se 
sont éparpillés presque tous (un est en 
Flandre, deux à l'étranger) en Brabant 
wallon ou ailleurs en Wallonie. 

FH.   
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Les papeteries de Genval 
bonheur ! 

On ne peut donner une image com- 
plète de notre commune sans parler de 
l'emploi, de son évolution, des usines 
qui s'y trouvent encore. 
Tous les Rixensartois, et surtout les 
Genvalois, connaissent les « Papeteries 
de Genval >». Cette usine, inaugurée en 
1904 par Auguste Lannoyÿye (il y a deux 
rues à son nom dans la commune), au 
milieu de ce qui était encore «les ma- 
rais de maubroux » à Genval, est bien 
modeste au départ et ne compte que 
40 ouvriers et une seule machine pro- 
duisant 10 T de papier d'emballage par 
jour. AU cours des années qui suivent, 
l'usine se développe pour atteindre son 
apogée dans les années « 60 ». À cette 
époque, l’entreprise compe 2.500 tra- 
vailleurs, contrôle des filiales à l'étran- 
ger et réalise des super-profits (1000 % 
de bénéfice sur le Balatum). 
On ne peut nier que cette entreprise a 
été jusqu’à cette époque un facteur de 
progrès dans la commune et dans la 
région. La direction pratiquant une po- 
litique paternaliste généreuse avait 
réussi à éviter les conflits avec les tra- 
vailleurs. Elle avait aussi du même 
coup réussi à garder les mains libres et 
en avait profité pour intégrer les Pape- 

  
: des fabriques de 

teries de Genval dans une société mul- 
tinationale « Balamundi international ». 
A un moment où les bénéfices auraient 
dû servir à renouveler les équipements, 
à moderniser l'usine et à créer de nou- 
veaux produits à Genval, c'est ailleurs 
que l'argent est parti, là où c'était plus 
rentable. Cette usine offre actuelle- 
ment l'aspect d'un vestige de la der- 
nière guerre. || n’y a plus les « Papete- 
ries de Genval», il n'y a plus «Bala- 
mundi international », ce qui reste en- 
core en activité fait partie d’un holding 
«Produits muraux» qui malgré des 
aides de l'Etat (de la collectivité) se dé- 
bat dans des difficultés énormes. Le 
nombre de personnes travaillant à l’u- 
sine est tombé en-dessous de 300. De- 
puis des années, ces travailleurs vivent 
dans l'angoisse du lendemain. Les 
avantages paternalistes, qui ont long- 
temps entamé la combativité des tra- 
vailleurs, ont fondu comme neige au 
soleil. 
«Nous ferons de nos usines de fabri- 
ques de bonheur » disait Auguste Lan- 
noye. Je me demande ce que pensent 
les pensionnés et prépensionnés mis à 
la portion congrue, les licenciés et 
ceux qui y travaillent encore, de cette 
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bp belle promesse. 
Tout n’est pas aussi sombre, pour les 
usines de Rixensart. 

Smith Kline-Rit: tout en hausse 
Smith Kline-Rit, autrefois RIT, et avant 
« SOPROLAC » se porte bien et fait 
chaque année des bénéfices avoués en 
hausse d'un tiers. C'est au départ d'un 
atelier artisanal que l’on en est arrivé à 
l'usine d'aujourd'hui qui comporte 
deux sièges : un à Genval et l’autre à 
Rixensart. En 1979, la direction a inau- 
guré une nouvelle extension de la Divi- 
sion biologique destinée à la re- 
cherche sur des vaccins vétérinaires. 
Cette usine fabrique actuellement à 
Genval des produits pharmaceutiques 
et à Rixensart des antibiotiques, des 
solutions pour perfusion et vaccins et 
dispose d'un centre de recherche. 
Tout y est en hausse: les ventes, le 
chiffre d'affaires, les matières mises en 
œuvre, les rémunérations du person- 
nel. C'est rare et il faut le dire. 
Cette usine emploie plus de 700 tra- 
vailleurs : 44% d'ouvriers, 34% d’em- 
ployés et 22 % d'employés supérieurs. 
En tout 40% de femmes. 

Schweppes 
A la société Schweppes, c'est un autre 
son de cloche. On y fabrique des limo- 
nades connues depuis belle lurette 
dans beaucoup de pays. Elle ne se 
porte pas mal si on juge sur les appa- 
rences : agrandissement récent du hall 
de stockage, achats de nouvelles ma- 
chines à la pointe de la technique, 
vente des produits en hausse (141 mil- 
lions de b. en 1979). Cependant, le bi- 
lan de la firme (multinationale, siège 
en Angleterre) accuse des pertes et 
l'entreprise a pu, de ce fait licencier et 
prépensionner des membres du per- 
sonnel. (majorité de personnel féminin 
- emploi non qualifié) 

Lucie Lauwers 

  

1 y a, actuellement, plus de 400 

chômeurs indemnisés, ce qui repré- 
sente environ 5% de la population 
active, c'est moins que la moyenne 
nationale. Aucune conclusion ne 
peut en être tirée. Beaucoup d'habi- 
tants de Rixensart travaillent en de- 
hors de la commune. De même, de 
nombreux travailleurs dans les en- 
treprises de la commune viennent 
de Bruxelles ou des communes voi- 
sines. Cela s'explique par l'évolu- 
tion de la population pendant ces 
20 dernières années. Le nombre de 
travailleurs-ouvriers a diminué au 
profit d'un accroissement de travail- 
leurs employés et cadres.     
  

  

Chez Anne-Marie, on reçoit des bonbons 

  

«Chez Anne-Marie », c'est l'épicerie du 
haut de Genval installée dans une an- 
cienne maison, style début du siècle. 
Une porte centrale ouvre sur un « cor- 
ridor» et donne accès à deux pièces 
de part et d'autre. Quelque peu trans- 
formée, la boutique offre à présent le 
spectacle d'une tapisserie gothique 
dont le moindre espace est occupé par 
une boîte, une bouteille ou tout autre 
article. | y a deux ans, c'était encore, 
chez « Lucienne », boutique connue de 
la clientèle pour son pittoresque et te- 
nue par deux sœurs dynamiques et 
avenantes. 
Anne-Marie est donc nouvelle sur le 
site! et, déjà, bien adoptée par les 
autochtones. On y va, certes, pour y 
faire ses emplettes, mais aussi pour y 
trouver le contact. L’atmosphère qu'on 
y trouve est exceptionnelle. 
La clientèle est à tu et à toi avec Anne- 
Marie. Certaines « dames », plus privi- 
légiées, échangent quelques «bisous ». 

On s'inquiète de la santé d’une telle ou 
d'un tel, que les anciennes expriment 
dans le patois du coin, aux intonations 
savoureuses : « qué novèle à vou Irma! 
Hélas ! Anne-Marie ainsi que son mari 
François, n'y entendent rien, natifs 
tous deux de Bruxelles et pas encore 
familiarisés avec ce langage. 
Tout ce petit monde se sent bien à 
l'aise dans l'épicerie du coin. Anne- 
Marie va et vient, lançant au passage 
ses ordres à François qui a la respon- 
sabilité des vins, fruits et légumes. 
Suivant la tradition, chaque « chaland » 
a droit à ses vitamines au moment de 
régler les comptes. Chacun reçoit 
quelques bonbons. Quelle différence 
avec les grandes surfaces! 
Vraiment, aller chez Anne-Marie est un 
plaisir double, les abords sont encore 
jalonnés de jardins où nos oiseaux fa- 
miliers signalent mon passage. 

Dédée Cornil 

  

Marie-Paule Haar, 

sculpteur à la scie et au 

Acier, plexiglas, polyester, scie et cha- 
lumeau : l'atelier de Marie-Paule Haar 
ressemble à la fois à un bureau d'ar- 
chitecte et à un atelier de mécanique. 
Résolument moderne, elle utilise vo- 
lontiers ces nouveaux matériaux. « Les 
techniques s'acquièrent assez facile- 
ment », dit-elle. « Je travaille d'une fa- 
çon plutôt rationnelle: il faut choisir 
une ligne et s’y tenir, avancer selon 
des critères précis, songer à intégrer le 
travail du moment à l'ensemble. Avec 
ie temps, je m'efforce de tempérer 
l'exubérance des débuts; j'aboutis à un 
art plus dépouillé, plus froid peut- 

chalumeau ! 

être ». 
Dans ses travaux récents, elle mêle les 
angles aux courbes, les formes sou- 
ples aux volumes rigides. Parfois, c'est 
l'alliance des matières qui crée le 
contraste : d'un cône d'acier étincelant, 
à la base solide, émerge une surface 
de plexiglas transparent. 
Après des études de régente artistique, 
Marie-Paule Haar enseigne le dessin 
et, en même temps, étudie la sculpture 
à la Cambre. Au fit des années — et 
des expositions — elle connaît le suc- 
cès et, actuellement, elle enseigne la 
sculpture à l’Académie d'Etterbeek. 
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Cela lui laisse suffisamment de temps 
pour se consacrer à son art. « La situa- 
tion n'est pas très confortable pour les 
artistes belges, dit-elle: il faut s'être 
fait connaître pour obtenir une place 
d'enseignant mais l'enseignant ne peut 
quasiment plus vendre sa production! 
Les subsides sont rares et, de plus, les 
commandes importantes émanent le 
plus souvent d'organismes d'état et les 
responsables n'aiment pas les risques : 
ils misent sur les «valeurs sûres », 
c'est-à-dire qu'ils tendent à être trop 
conservateurs et à faire appel au même 
groupe d'élus. » 
Marie-Paule Haar ne pense pas que le 
fait d'être une femme l'ait handicapée 
dans sa carrière. Elle constate cepen- 
dant qu'il y a peu de femmes sculp- 
teurs (ou sculptrices ?). Pourtant, ses 
classes sont fréquentées par autant de 

  

femmes (jeunes et moins jeunes) que 
d'hommes. Et souvent, ajoute-t-elle, 
elles sont plus ambitieuses et envisa- 
gent leur carrière avec une grande dé- 
termination. 
Pour travailler, elle a besoin de calme, 
voire de solitude; elle habite au bord 
du lac de Genval dont elle apprécie la 
tranquilité. 
Elle exposera cet été à la Biennale des 
Sculpteurs Belges, au Middelheim, à 
Anvers. 

Nelly Pouleur 

Agnès Guenet 
se rencontre 
dans sa peinture 

  

Elle paraît une petite femme toute 
calme, douce qui mène une existence 
tranquille. La maison, le mari, le petit 

garçon, tout le monde respire la séré- 
nité. Et je pensais que la peinture d'A- 
gnès en était imprégnée. J'ai été inter- 
loquée, je n'ai pas trouvé les toiles que 
j'imaginais. « En peignant, m'explique 
Agnès, je me calme, je retrouve ma sé- 
rénité ». Sa peinture sert de soupape à 
son agressivité inconsciente : «en pei- 
gnant, je suis avec moi, je me rencon- 
tre». Etonnant! De cette retrouvaille, 
jaillit, dans la peinture, une certaine 
brutalité : aspérités, angles aigus. 
On découvre des obsessions comme 
«l'heure». Elle a peur du temps qui 
passe, des rides. Elle voudrait rentabi- 
liser ce temps (pas financièrement), 
mais elle n'y arrive pas. Elle vit. Elle n'a 
pas de journée type. Ah si! Elle a une 
passion journalière; elle va tous les 
jours au Lac de Genval. Elle adore se 
promener; pas un seul sentier à Genval 
ne lui est inconnu. Cette nature ne lui 
inspire pas des idées ou des images, 
mais la plonge peut-être dans un cli- 
mat propice à la créativité. 
Agnès aime peindre quand elle en 
éprouve le besoin. Elle peut arrêter 
pendant deux, trois mois. Et un jour 
quand, la palette est pleine, elle se di- 
rige vers la chambre — atelier; pour 
prendre les poussières et elle déroule 
un plastic sur le sol, enfile son tablier 
d'artiste et s'installe devant son cheva- 
let. Et si c'est un bon jour, au bout de 
quelques heures, elle aura inscrit les 
traits et les caractères du tableau. 
Agnès a 48 ans, deux flls, elle est mère 
au foyer, elle aide son mari dans son 
commerce. Elle se contente de peu, dit 
-t-elle.J'ajouteral qu'elle est le 
contraire de ces gens qui ne sont ja- 
mais contents. Elle peint pour son plai- 
sir et certaines personnes trouvent du 
plaisir à regarder ses toiles. 

D.B. 

  

Viviane, assistante soclale : les méfalts des traites 

Viviane Docq habite depuis toujours 
Rixensart. || y a trois ans, elle a com- 
mencé à y exercer son métier d'assis- 
tante sociale. Elle se demandait au dé- 
but ce que pouvait faire un CPAS dans 
une commune comme la sienne mais 
des réponses lui ont été rapidement 
fournies. «Les problèmes sociaux se 
sont en fait révélés fort nombreux », 
m'explique-t-elle. Différentes catégo- 
ries de personnes sont touchées ici. 
D'abord les personnes âgées qui ont 
de faibles pensions et dont les écono- 
mies ont fondu avec l'inflation. Celles- 
là sont des autochtones. Ensuite, on 
trouve toute une frange «d'immigrés 
classe moyenne» qui, lorsqu'ils sont 
arrivés, n'avaient pas de grosses diffi- 
cultés financières mais se sont enga- 
gés dans des emprunts, des achats à 
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tempérament pour la maison, la ou les 
voitures, la TV... pour lesquels ils n'ar- 
rivent plus à faire face dans la crise ac- 
tuelle. J'ai connu un ménage qui devait 
débourser chaque mois 34.000 F rien 
que pour la maison. L'un des deux 
s'est retrouvé au chômage. Cela a été 
dramatique pour eux. Et c'est encore 
plus difficile lorsque la famille vit d'un 
seul salaire; il arrive un moment où les 
besoins élémentaires ne sont plus cou- 
verts. 
A côté de ces problèmes particuliers, 
existent aussi les cas sociaux «tradi- 
tionnels »: familles nombreuses avec 
difficulté pour la femme de trouver du 
travail, mauvaise gestion de l'argent 
dans les milieux défavorisés (on a la 
TV couleur mais plus de quoi donner à 
manger aux enfants), allocations de 

et du chômage! 

chômage qui n'arrivent pas, etc.» 
Le travail social ne manque donc pas 
et la commune idyllique décrite par 
certain(e)}s ne l'est certainement pas 
pour tout le monde. Que le CPAS soit 
passé d'une assistante sociale en 1977 
à quatre aujourd'hui n'est pas un fait 
du hasard. Le nombre de demandes 
d'aide augmente régulièrement mais le 
budget cette année devra être limité. 

Immigrés — Bruxellois ! 
Le logement est également un pro- 
blème auquel est confronté le CPAS 
de Rixensart. Viviane qui a l'habitude 
de visiter les habitations me cite le prix 
moyen de 9.000 F pour un appartement 
à une chambre! 
Pour les personnes âgées, si les loge- 
ments sociaux existent peu {ils ne sont 
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D pas tellement plus nombreux pour les 
autres), les homes par contre ne man- 
quent pas. Au nombre de douze pour 
le grand Rixensart, ils abritent beau- 
coup de vieux parents que les «immi- 
grés» ont amenés dans leur sillage. 
Lorsqu'on parle d'immigrés ici, ce n’est 
évidemment pas au sens classique du 
terme. Les étrangers «traditionnels » 
se sont paradoxalement mieux inté- 
grés que les autres dans la population 
locale. Peu nombreux et ne disposant 
évidemment pas de gros revenus, ils se 
sont installés dans l'ancien village où 
ils sont bien acceptés. 
Les problèmes auxquels Viviane Docq 
doit faire face ne sont évidemment pas 
les mêmes qu'à St-Gilles ou Molen- 
beek mais le métier d'assistante so- 
ciale n'en est pas pour autant plus fa- 
cile. Parfois, le découragement sur- 
vient. «On voit plus souvent des 
choses tristes et pénibles que 
joyeuses. Il faut sans arrêt repasser 
dans les familles vérifier si les factures 
ont été payées, si les enfants sont bien 
à l'école... Personnellement, je scinde 
mes vacances en deux, j'ai besoin de 
m'arrêter au milieu de l’année, de sout- 
fler pour éviter la déprime ». 

F.Z. 

  

    
Eliane Sornasse fait partie de l'équipe 
«audio-visuel» du Groupe de forma- 
tion socio-politique qui a déjà réalisé 
trois montages. Habiter dans le Bra- 
bant wallon, Petites écoles, grandes 
communes, le logement. (Rens. Léa 
Pessemiers : 384.80.25 pendant les 
heures de bureau). 

  

Ont participé au dossier : iucie Lauwers, 
Françoise Humbliet, V. Cranshoff, Dédée 
Cornil, Marie-France Mine, Paule Bary, Ma- 
rie-Louise de Brabandère, Jacqueline An- 
dris. Nelly Pouleur. 

  

Photographies': Nelly Pouleur. 

  
  

Un foisonnement d'activités 

Rixensart foisonne en mouvements socio- 
culturels. Ce foisonnement est le résultat de 
la fusion des communes (les groupes sont 
eux restés distincts) et de l'infrastructure 
mise à la disposition par la commune. 
Celle-ci offre de nombreux locaux gratuits 
et a créé un Foyer culturel chargé d’appli- 
quer la politique culturelle communale. Son 
rôle est triple : apporter une aide technique, 
administrative aux groupements (remplir un 
contrat, faire les démarches pour les sub- 
sides...), organiser des activités plus « pres- 
tigieuses » (concert classique, théâtre natio- 
nal..), mettre gratuitement à la disposition 
des groupes une salle chauffée et éclairée 
de 250 places, ainsi que du personnel pour 
assurer l'intendance. 
— Centre culturel de Froidmont: autre 
chose qu’une «foire à culture», le centre 
cherche à promouvoir la qualité. Mais 
Froidmont ne veut pas devenir élitiste et 
poursuit un but de formation, d'encourage- 
ment à la créativité. 
Renseignements : M. Acq, av. des Combat- 
tants, 119, 1320 Genval. 
— Ateliers créatifs de Mahiermont: de la 
photo, de la poésie, de la danse, relaxation, 
solfège, bricolage, tissage... les mercredis 
après-midi et week-ends à Genval. Animés 
par des moniteur(ice)s bénévoles. 
Responsable: Raymond Coppens, 
653.08.19. 
— de Froidmont: macramé, vannerie, tis- 
sage, bricolage, peinture et modelage, pour 
les enfants les mercredis après-midi, au 
centre culturel de Froidmont. Là aussi les 
animatrices sont bénévoles. Une difficulté : 
que ces ateliers soient considérés comme 
une garderie. 
Responsable : Viviane Cranshoff. 
— Groupe de formation socio-politique : le 
but ? Faire bouger les femmes... leur appor- 
ter quelques bases de formation socio-poli- 
tique. Les aider à ouvrir les fenêtres. A 
penser à des choses qui ne leur sont pas fa- 
milières, à s'informer et se former, afin d'é- 
tre capabies d'y voir clair, d'en parler, de se 
former une opinion. Pluraliste sur le plan 
philosophique et politique, le groupe existe 
depuis 1974. Parmi ses activités : 
e des cours : sur la commune, les partis po- 
litiques, l'Europe, l'Inami, l'inflation, les fé- 
minismes.… suivis de débats. 
e des ateliers : prise de parole, de notes, de 
conscience. Des rencontres élargies. Exem- 
ple : aux élections communales de 1976, le 
groupe avait réuni les candidates de toutes 
les listes de la région. 
Réalise aussi des montages audio-visuels 
loués à la demande. 
— Présence : groupe de réflexion et d'ami- 
tié où des femmes de tous les horizons par- 
tagent leur espérance en un monde de 
changement et découvrent leurs responsa- 
bilités personnelles dans la société. 
Reponsable: Irène Darquenne, tél. 
653.43.21 et Eliane Sornasse, tél. 653.31.02. 
— Club Evasion: organise des réunions, 
conférences, voyages, visites d'expositions... 
Cinq copines en assurent le fonctionne- 
ment, à savoir: une conférence tous les 
troisièmes mardis du mois à 13h30, en la 
salle culturelle de la Maison communale; 
cinq voyages en moyenne par an, plus les 
visites d'expositions aux Beaux-Arts, l'assis- 
tance à certains Midis de poésie. 
Contacts: tél. à Paule, Ginette ou Marie- 

Louise, au 02/653.54.06, 653.93.64, 
653.98.69. 
— Le Trou vert: c'est le nom d'un petit 
journal né il y a quatre ans à Plancenoit, à 
l'initiative de deux jeunes de la commune 
qui ont voulu communiquer à la population 
locale les nouvelles du coin, les activités 
culturelles, sportives. Organise chaque an- 
née une «fête au village >» qui accueille les 
artisans, une troupe de théâtre, des courses 
en sac, des jeux d'adresse... 
Le «trou vert » essaie de combler le manque 
de communication qui s’est installé entre 
les gens du village, de la cité dortoir du 
même nom. 
Contact: Marie-France Mine. 
— La Maison de Jeunes de Rixensart : ac- 
cueille un service d'aide et d'information 
aux jeunes, contact J. Une équipe de six 
personnes assure : un service job, un ser- 
vice de documentation (études, service mili- 
taire, contraception...); une école de devoirs 
(de 16h30 à 18h}; un sandwich bar et un 
service d'aide juridique sont en préparation. 
La Maison offre en outre : des ateliers pho- 
tos, vélo, sérigraphie, un ciné-club, des 
conférences... 
Pour les horaires, se renseigner 33, avenue 
de Mérode. 
— Atelier musical: créé par la Commune 
de Rixensart à l'initiative d’un groupe d'ha- 
bitants et avec l'aide de jeunes musiciens 
de la région. il s'inspire de pédagogies nou- 
velles : après un éveil musical de l'enfant, 
réalise l'apprentissage de nombreuses 
chansons permettant d'une façon simple et 
vivante d'inculquer les notions de lecture et 
d'écriture du langage musical. Au bout d'un 
an, l'enfant choisit un instrument: flûte à 
bec, guitare ou violon. 
Pour enfants de 5 à 8 ans qui résident ou 
vont à l’école dans la commune. 
Rens. : C. Sigrist, 34 rue de Colliner, 1477 
Maransart 

  

  

Quelques adresses : 
— Amnesty International : Mme Christiane 
Pauwels, ferme de Froidmont, 1330 Rixen- 

sart, tél.: 653.88.56. 
— Centre local d'Education populaire 
(CLEP) : M. De Troyer, av. de Grimberghe, 
5. Rixensart, tél.: 653.67.96. 
— Pithécanthrope : jouets neufs et anciens 
{on envoie une carte d'anniversaire à cha 
-que petit client) :15, rue Alphonse Colin, 

Rixensart. 
— Le grenier des Mômes: magasin de 
deuxième main pour enfants de 0 à 12 ans: 
1, sentier d'Ayviers, Rixensart. 
— Aux sentiers d'Anne : vêtements. Avenue 
de Mérode, Rixensart. 
— Boutique OXFAM: artisanat et produits 
du tiers-monde, livres, disques, documenta- 
tion, vêtements d'occasion: 21, rue de la 

Station. 
Jouets - Cadichon, rue Aviateur Huens 49. 

Centres de Planning familial : 
e l'Union Heureuse, rue de l'Escaille, 2, 

1300 Wavre, tél. : 010/22.38.95. 
e CPF: rue du Château, 4, 1420 Braine l'AI- 

leud, tél. : 02/384.84.91. 
e Centre de consultation conjugale du Bra- 
bant wallon: rue Jules Hans, 43, 1420 | 
Braine l’Alleud, tél. : 02/384.82.24. 
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Quand une intérimaire porte ce pendentif, 

vous êtes tranquille 

C'est quelqu'un qui connaît 
bien son travail, qui sait s'adapter et qui 
l'a prouvé. 

Quelqu'un qui a reçu l'Oscar 
Manpower Européen. 

Ce bijou en argent, signé 

Pierre Cardin, a toute une signification. 

Version stylisée de l'homme 

parfait de Léonard de Vinci, il symbo- 
lise la recherche de perfection de 
Manpower dans son domaine. 

Les mténimaires qui le portent 
ont à leur actif un nombre respectable 

d'heures de missions pour Manpower. 

Dans des entreprises qui ont évalué 

positivement leurs performances. 
Car, dans toute l'Europe, 

chaque chent participe à notre Pro- 
gramme de Contrôle permanent de la 

Qualité. 

Et chaque mténmaire aussi. 
Quand vous faites appel à nos 

inténmaires, vous voyez venir quel- 

qu'un qui a déjà son Oscar Manpower 
Européen. Ou quelqu'un qui travaille 
pour recevoir à son tour.le sien. 

De toute façon, vous êtes 
tranquille. 
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Nous aimons bien travailler. 

Antwerpen 
031/81.77.75 
Antwerb Tower 

Bruxelles 

02/512.38.23 
Rue du Luxembourg, 13 
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Lucienne Armand 

Dans la cacophonie de leurs passions, Armand et Lucienne 
sont devenus sourds. Tout occupés qu'ils sont, Armand a 
essayé de détacher de lui Lucienne accrochée comme une 
sangsue. Il ne veut pas faire de vagues pour protéger son 
image de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais Lu- 
cienne colle, colle, se soûle et gueule: «je t'aime ». 
Elle gueule «je t'aime », l'innocente, et me téléphone: «Il 
m'éééême encore, mais il ne le sait pas» 
Je sers aussi de déversoir à Armand, qui me confie : « C'est 
une alcoolique, elle est là, bouffie, assise toute la journée, je 
fais le ménage, les courses, je m'occupe de tout, depuis l'a- 
chat d'une paire de chaussettes jusqu'à la gestion de nos 
biens Immobiliers. Elle ne fait rien, ne salt rlen, fume et boit, 
amorphe. Je ne peux plus le supporter. Je cherche à me sé- 
parer d'elle. » 
Chuis un peu estomaquée, il l'a quand même enlevée à son 
premier marl, le coco ? Ben, c'est plus de la première frai- 
cheur évidemment, il y a 20 ans de cela. Enfin, il a quand 
même éxpulsé les deux gosses du premier mariage, et je 
vous crache dehors, cailloux dans mes lentilles ! N'étalt-ce 
pas pour connaître plus d'intimité avec Lucienne ? N'était-ce 
pas pour mieux asseoir son emprise sur elle ? 
Faible, faible femme ! « À gaga, Armand, donne-moi à man- 
ger à la petite culller ». Et lui de répondre « Et Je te donne à 
manger à la petite cuiller la nourriture passée à la mouli- 
nette. À mon rythme militaire: ouvre la bouche, en avant, 
une | 
Ferme ta gueule, en avant, deux! 
Mastique, en avant, une! 
Avale, en avant, deux!» 
C'est qu'elle aime ça, cette caricature de tant de femmes, et 
avec une bavette encore. 
Mais lui, il s'est lassé du joujou, jouer le père et la mère pen- 
dant 20 ans, avec un bébé qui ne rajeunit pas, c'est long, 
même quand on a le goût de la tyrannie. 
Il poursuit ses confidences : « C'est elle ou moi, le médecin 
me l'a encore répété, mes ulcères se développent, je souffre 
et ça me bouffe, je vais en crever, d'ailleurs il m'a donné un 
certificat médical.» 
C'est cruel, Armand, quel dilemme, c'est elle ou toi, oui, je te 
comprends, mon pauvre ami, et gnagnagna, je versais mon 
petit pot de miel consolateur dans ta mélasse. Mais ton petit 
certificat médical ? Passeport de la bonne conscience pour 
tes amis: « Zavez-vu mon certif ? Je suis dispensé d'école 
aujourd'hui. » 
Et elle, qui entre dans une clinique psychiatrique et qui 
hurle : «Il est méchant, c'est affreux, je ne comprends pas 
pourquoi il me fait ça, je l'éééême ! ». Elle excède tous les 
amis, c'est indécent de vomir ainsi ses tripes en gueulant. 

Ça donne juste envie de fermer les yeux, de se boucher le 
nez et les oreilles. Et dans une clinique psychiatrique ! C'est 
bien la preuve que c'est pas possible pour ce pauvre Ar- 
mand ! 
Mais ça se tasse tout ça, ça se tasse, les cris de Lucienne di- 
minuent d'intensité, en bon stratège Armand juge qu'il est 
temps de passer à la phase deux: le divorce légal. 
Du bout des lèvres, mon mari donne l'adresse d'une avocate 
à Lucienne. L'avocate prévoit que, malgré ses agonies, Lu- 
cienne devra un jour sortir de la clinique, un jour payer un 
loyer, un jour s'acheter à bouffer. Elle questionne Lucienne : 
«Combien gagne votre mari? Comment sont placés vos 
biens et comment s'appelle le monsleur dont vous parlez et 
qui les gère ? » — « chais pas, chais pas, chais pas »,balbutie 
Lucienne. 
Düment chapitrée par la conseillère, Lucienne essaye de se 
renseigner chez les copains, mals, solldarité masculine 
oblige,mon mari répond qu'il n'est pas au courant, les autres 
amis idem. Puis mon époux passe une bonne soirée, entre 
hommes, avec Armand. || ne faut pas un bien grand nombre 
de whiskies pour que celui-ci explique que tous leurs biens 
à Lucienne et à lui, sont chez son agent de change et, pré- 
caution supplémentaire, au nom d'un ami sûr et il ajoute en- 
core, satisfait de lui, qu’il a l'intention de refaire sa vie avec 
Joslane, notre amie commune, veuve depuls peu. Mon 
homme rentre au bercall, légèrement gris, il me raconte mi- 
rigolard, mi-gêné, les secrètes dispositions financières et 
amoureuses de notre ami. 
Maintenant, mon cher homme ronfle du sommeil du juste. 
Moi, j'ai des insomnies. J'arpente ma cuisine. Que faire ? Si 
je préviens Lucienne, elle va hurler, pleurer et injurier sa ri- 
vale. Gros barouf! J'aurai divulgué les secrets de ces mes- 
sieurs, d'où querelles dans mon ménage. Alors, la solidarité 
féminine, ça n'existe pas ? J'y suis! Téléphoner anonyme- 
ment à l'avocate, lui donner tous les détails. Pas très joli 
comme procédé, mais ça aidera au moins Lucienne à ne 
pas, en plus, crever de misère. Mourir d'amour, ce n'est déjà 
pas si mal. 
Bon, je cherche fébrilement le nom de l'avocate, mais je ne 
me rappelle pas. Et le nom de l'agent de change qui gère 
leurs biens (et les nôtres aussi d'ailleurs) ? Chais pas, chais 
pas. 
Je m'en vais me coucher, la tête en dessous de l'oreiller, 
comme toujours. 

Francine Léonard 
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« VOYELLES ET PHOTOGRAPHIE OUVERTE » 

  

par 

Un Prix « Voyelles » sera décerné chaque année à des disciplines artistiques différen- 
tes, en collaboration avec les institutions ou associations à caractère culturel qui dési- 
rent s'y associer. 
Cette année, le Prix réservé à la photographie est ouvert à toutes celles qui ont fait de la 
photographie leur métier ou leur passion. 

  

REGLEMENT 
  

Les participants doivent être belges ou résider en Belgique 
Chaque photographe enverra de 6 à 8 photographies N/BI. 
ou couleur, format maximum souhaité : 30/40cm. 
Aucun thème n'est imposé. La préférence sera donnée à un 
envoi homogène (dans le sujet ou dans la technique). 
Les photographies doivent être récentes. Elles ne peuvent 
avoir été primées. 

5. Les envois devront être en possession des organisateurs le 
4 mai au plus tard. lIs peuvent être déposés ou envoyés à: 
Photographie Ouverte Rue Dourlet, 26 - 6000 Charleroi 
VOYelles Bd de Waterloo, 99 - 1000 Bruxelles 
Ils seront accompagnés du bulletin d'inscription rempli et 
signé (les bulletins peuvent être photocopiés). 

6. Les envois se feront aux frais et risques des participantes. 
7. Les envois non retenus seront à la disposition des auteurs 

à partir du 15 mai à VOYelles ou à Photographie Ouverte, à 
leur demande. 

8. Les envois primés resteront la propriété de « Photographie 
Ouverte» qui les conservera à l'intention du Musée de la 

8 
œ 

N
-
 Photographie à Charleroi. 

9. Les participantes s'engagent à ne pas revendiquer des 
droits d'auteur pour la reproduction éventuelle de leurs 
œuvres faite dans l'intérêt du concours ou des expositions. 

10. Outre le Prix VOYelles, qui est de 20.000 F d'autres prix se- 
ront attribués ainsi qu'un Prix du Public, offert par « Photo- 
graphie Ouverte », et décerné après les votes du public lors 
de la première exposition, à Bruxelles. 

Le jury est composé de: 
\Monique Adam, photographe, éditeur. Bruxelles; Yves Auquier, 
photographe, enseigne au « 75 ». Bruxelles: Eileen Coffey, pho- 
tographe irlandaise, Paris; Pierre Cordier, chimigraphe, en- 
seigne à la Cambre, Bruxelles; Daniele Gillemon, critique d'art, 
Le Soir Bruxelles; Véronique Massinger, photographe, 
Bruxelles: Paule Pia, photographe, Galerie Paule Pia. Antwer- 
pen; Georges Vercheval, photographe enseigne à la Cambre et 
à Charleroi. Vérena von Gagern, photographe, München, RFA. 

  

PRIX VOYELLES - PHOTOGRAPHIE 
  

  
Il est prévu de faire voyager l'exposition des œuvres pri- 
mées et retenues par exemple à Charleroi, Liège, Namur, 
Anvers etc., la première exposition se tenant à Bruxelles 
en septembre 1981 

dnneeneerneeeeeseneneeeennneeecesssnessesee tee seeeeeeseeeeeseeeeeenee (prénom) 

De duneranenrenns nine essnessneeseesesnineeseseneenne (nom) .…....…. (âge) 

(rue) (n°) (Bte) 

serres (n° postal) ................................................(ville) 

J'adhère au règlement du Prix Voyelles - Photographie 
et je participe en envoyant... photographies N/BI. 
couleur de format ................ 

Bref curriculum vitae ................…. Sencecenreearesaneseeees essences 

Notes à propos de mes photographies 

Signature 

Je reprendrai mes photographies (1) — au 26 rue Dourlet à Charleroi 

— au 99, bd de Waterloo - 1000 Bruxelles. 

(1) Biffer, etc. 
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Le pissentit   

  

  

  

    

Le pissenlit est une des plantes les plus répandues et 
les mieux connues. 
Il porte les noms les plus divers : laitue de chiens, sa- 
lade de taupe, dent de lion (pour la découpe de ses 
feuilles; en Anglais :. Dandelion), monnaie d'or, florion 
d'or, tête de moine (le fruit dépouillé de ses parachutes 
Soyeux), couronne de moine, pitchauli en wallon (qui se 
passe de commentaires...) 
Dès l'antiquité, sa fleur flamboyante qui s'ouvre le matin 
et se referme le soir, fut associée au dieu du soleil Hé- 
lios. Certains disent que son nom scientifique provient 
du grec « tarokis » car à l'époque on l'utilisait pour soi- 
gner les maladies des yeux. Les anciens médecins 
arabes et grecs ainsi que ceux de nos régions, dès le 
moyen-âge, en font mention. 
En voici donc les vertus médicinales, elles se retrouvent 
dans la plante entière qui se consomme tout aussi bien 
en infusions, en décoctions, extraits, teintures, que so- 
lutions homéopathiques : 
- elle remet l'organisme à neuf car elle purifie et tonifie 
le sang. 
- elle stimule les glandes digestives : la vésicule, le pan- 
créas, le foie et est donc favorable pour éviter ou en cas 
de calculs biliaires, d'ictères, de jaunisse, de cirrhose. 
- elle est légèrement purgative et bien sûr, comme son 
nom le dit, agit de manière très bénéfique sur les reins, 
donc tous les maux qui découlent de leur mauvais 
fonctionnement. 
C'est à la fin de l'hiver, quand les feuilles sont encore 
très tendres et que les boutons floraux n'ont pas encore 
grandi que la cueillette réserve bien des plaisirs : gam- 
bader dans les prairies, explorer les bords des fossés, 
ne jamais rentrer bredouille.., et se retrouver une forme 
printanière grâce à une cure de cette plante excellente : 
- les feuilles coupées en tout petits morceaux avec de 
l'ail ou des croûtons frottés d'ail ou des petits lardons, 
bien assaisonnées, sont une salade régénératrice. 
- la ratatouille de pommes de terre avec les feuilles 
cuites et des petits morceaux de lard croustillants sont 
un délice à la portée de toutes les bourses et combien 
bonne pour la santé. 

On récolte les racines et le reste de la plante pour les 
faire sécher lentement au soleil ou au four, de mai à 
juillet, quand la sève est la plus abondante. 
Mais le pissenlit n'a pas que des utilisations médicinales 
et culinaires. 
Pour les gens nerveux, il peut être un excellent succé- 
dané du café, en automne, les racines sont coupées en 
rondelles, grillées et moulues. 
Il existe des variétés horticoles que les jardiniers blan- 
chissent mais elles sont moins vertueuses. 
Les jeunes boutons floraux sont, crus, aussi comesti- 
bles, bien fermes, on peut les confire comme des 
câpres. 
Les fleurs infusées 24h dans 4 fois leur poids d'eau 
tiède, à laquelle on ajoute la moitié de leur poids de su- 
cre et un peu de levure de bière donne une boisson qui 
ressemble à la bière. 
Dans la région de Charleroi, il existe une amicale « Les 
Pitchoulis » qui apprend à ceux qui le veulent, comment 
fabriquer le vin de pissenlit, qui, disent-ils, ressemble 
fort à du champagne. 
La fleur est mellifère et appréciée des apiculteurs. 
Si vous avez des lapins, vous connaissez leur appétit 
pour cette plante et tous les autres herbivores de chez 
nous, il serait donc bon de leur en fournir s'il ne proli- 
fère pas, et pourquoi ne pas le semer ? On dit qu'une 
bonne poignée de fleurs bouillies une demie-heure dans 
un litre d'eau donne une eau de toilette, qui, si on s'en 
sert matin et soir, fait finalement, disparaître les taches 
de rousseur; on peut toujours essayer, si on a des 
complexes... 
Pour terminer, les petits parapluies soyeux que le vent 
cueille si facilement au sommet du fruit, apprennent aux 
jeunes filles qui les soufflent, combien d'années, les sé- 
parent du mariage... 1 
Mais attention aux taches jaune -rouille si les enfants 
en font des bouquets... 

Marie-Paule Lemaire 

   



    

0000 PRIX PHOTO 
   

La revue « VOYelles » collabore avec « Photographie Ouverte » pour faire connaî- 
tre ou découvrir la photographie que font les femmes. ] 

Outre le prix « VOYelles » de 20.000 F, il y aura le prix « Photographie Ouverte » 
d'une valeur de 12.000 F. ) 

La firme KONICA offre un prix spécial diapositives : un appareil photographique 
F51 et un prix spécial photographie spontanée : un appareil C35 (valeur totale 
23.000 F). 

Le CACEF, Centre d'Action Culturelle de la Communauté d'Expression française, 
apporte également sa collaboration, ainsi que les firmes AGFA-GEVAERT, 
KODAK, H. DE BEUKELAER, PROLUX et POLAROID (livres, films, matériel...). 

Vous trouverez le règlement et le bulletin de participation page 36. 
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Photographie d'Eileen Coffey, membre du jury du Prix VOYelles - Photographie   
 



GRAPHIE \VOlles 
Photographie de Verena Von Gagern, membre du jury du Prix VOYelles - Photographie 

Photographie de Véronique Massinger, membre du jury du Prix VOYelles-Photographie  
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le chocolat 

  

Le chocolat se porte bien ? 

Le chocolat est produit jour et nuit. 
Les tapis roulants transportent inlassa- 
blement des milliers de bâtons, ta- 
blettes, bonbons ou manons. Les 
gosses se gavent aux récrés,aux goû- 
ters et méme avant les soupers de 
Mars et autres Bounty. Alors? La 
chocolaterie-confiserie se porterait- 
elle bien ? 
Pas tout à fait. Le secteur connaît aussi 
du chômage partiel, il doit faire face à 
une consommation stagnante, les ma- 

chines coûtent cher, les prix du sucre 
et du cacao sont très instables. 
La Belgique compte 77 chocolateries- 
confiseries; quelques-unes sont des 
entreprises « mamouths », elles trans- 
forment la fève de cacao en produits- 
chocolat; beaucoup sont de petite di- 
mension: 54 sur les 77 n'occupent 
qu'entre 5 et 50 personnes. La confise- 
rie artisanale à base de chocolat (ex. 
Galler) est donc une activité très ré- 
pandue. Signalons au passage que la 
fabrication artisanale de la masse-cho- 

colat n'existe pas en raison de la fluc- 
tuation du prix du cacao et du sucre. 

Un demi bâton tous les jours 
Depuis quelques années, la production 
en confiserie tend à se stabiliser; l'in- 
dustrie chocolatière a connu une ex- 
pansion au début des années 70 (cf le 
tableau) grâce à l'arrivée sur le marché 
des candy-bars (Léo, Mars et C'..); 
entre 1974 et 1978, leur volume de pro- 
duction a augmenté de 36 %. Aujour- 
d'hui, on estime que la consommation 
annuelle de chocolat par tête d’habi- 
tant est d'environ 8,5 kg (contre 9 en 
76), soit 1/2 bâton par personne et par 
jour. 
AU niveau européen nous sommes, 
avec notre chocolat et son très bon 
rapport qualité/prix, 3ème exportateur, 
après la Grande Bretagne et la Hol- 
lande. Nous, c'est-à-dire la partie fla- 
mande du pays. Si l'on regarde la ré- 
partition géographique des emplois, 
on constate que l'ensemble des pro- 

  

  

  

vinces wallonnes offrent du travail à 
626 personnes, le Brabant produit 
2.692 emplois, Anvers 1.900, la Flandre 
orientale 631 et la Flandre occidentale 
323! 

Production en chocolat: 
1973: 88.617 tonnes 
1976: 103.534 tonnes 
1978: 93.670 tonnes. 

Salaires de base: de 178,6F à 
207,2F/h suivant les qualifications 
avec un système de prime compliqué 
et contesté par les syndicats. 

Salaires moyennement élevés pour 
que toutes les entreprises puissent 
l'appliquer; dans les grosses chocola- 
teries les salaires sont plus élevés. 

Emploi : 
1973 :1655 hommes (43%) T: 3872 

2217 femmes (57 %) 

1976 : 1330 hommes (44%) T: 2999 
1669 femmes (56 %) 
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Je rêvais - au cours de mes visites 

d'usine - de vivre une histoire bête 
et drôle: glisser malencontreuse- 
ment et me retrouver dans une 

cuve remplie de chocolat au lait. 

Quelques années nous séparent de 
l'an 2000, mais l'ère de l'automa- 
Hon est déjà bien avancée... dans 
'es chocolateries autant qu'ail- 
leurs. On me parle de commandes 
électriques, de système codifié, de 
conduites par voie pneumatique. 

Je vois des tableaux recouverts de 
lampes clignotantes, des « choco- 
latducs », des machines qui traver- 
sent les pièces et les étages. Le 

chocolat, ses crèmes, noisettes et 

pralinés se fabriquent, se marient 
en circuit fermé. Pour suivre les 
principales étapes de la fabrication 
du chocolat, il faut zieuter au tra- 
vers des parties vitrées des ma- 
chines. 

Le spectacle visuel commence à la 
fin de la chaîne automatisée. Au 
moment où la machine chargée de 
démouler dégorge sur un tapis 
roulant une gigantesque armée de 
bâtons en chocolat, caramels, bou- 
chées, pralines (rien à redire quant 
à la tenue de ces soldats de bon 
goût: défilé rigoureux et uniforme 

Les «usines à douceurs» ne sont plus ce qu'elles étaient 

impeccable). Mais voilà, le film 
d'art se transforme très vite en 
tranche sociale. Comme dirait 
Daskalides, un des patrons Léoni- 
das, «je suis gêné de vous montrer 
cette partie de l'usine, je ne peux 

m'empêcher de penser au film de 
Chaplin «Les Temps Modernes ». 
lci, les mains servent de tenaille et 
les boulons sont des «bonbons ». 
Si tout le monde ne sait pas ce que 
c'est que de travailler à la chaîne, 
tous ont vu comment cela se pas- 

sait: gestes automatiques, caden- 
cés, rapides, répétés; monotone, 
adresse, fatigue... Là, on rencontre 
des femmes ! 

  

  

Histoire et chocolat 

Chocolat. A l’origine, il s'appelait « xo- 
coatl», mot aztèque, « xococ» signifie 
amer et «atl” rappelle le bruit de l'eau 
que l'on ajoute au cacao. 
Le cacaoyer est originaire du Vénézuela. 
Mais les Mayas seraient les premiers à 
avoir cultivé le cacaoyer de manière ra- 
tionnelle. 
Très vite, le cacao s'est transformé en 
chocolat, boisson très répandue en 
Amérique Centrale. Le peuple la 
consommait en ÿ ajoutant une bouillie 
de farine de maïs et les seigneurs la dé- 
gustaient en mélangeant au nectar, de 
la vanille, du poivre, du piment, de l'anis, 
du gingembre... 
Jusqu'en 1850, là graine de cacao servit 
de monnaie pour les échanges journa- 
liers (un esclave valait 100 fèves!); ce 
système monétaire encourageait l'appäât 
du gain tout en supprimant Favarice (les 
possédants préféraient consommer leur 
richesse plutôt que de la laisser pourrir 
dans la terre). Elle servait également de 
salaire, et à payer le fisc, on jouait aussi 
au Tric-Trac contre des « boëtes de cho- 
colatte ». Fin 15°, début 16°, les conquis- 
tadors ont ramené le chocolat de leur 
sanglante conquête de l'empire aztèque. 
Le chocolat est d’abord arrivé sous 
forme de pâte et ensuite, — pour des rai- 
sons de conservation, on a importé les 
matières premières. Les fabriques cho- 
colatières ont commencé à s'installer en 
Espagne en 1560. Le chocolat — 
consommé jusqu'alors sous forme li- 
quide — se répand en Europe centrale 
au 17° siècle. Soulignons qu’au début, le 
cacao, marchandise fortement taxée, 
était réservé aux riches. 
Le chocolat s'est fabriqué industrielle- 
ment, production à la machine, au 19° 
siècle.       

Côte d'Or: Comme l'éléphant : 
Avancer lentement avec puissance 
  

  

Date de naissance : 1870. Bruxelles. 
Chocolaterie fondée par Charles Neu- 
haus. 1889 : Neuhaus cède son affaire 
à la famille Bieswal. 1906 : les chocola- 
teries Bieswal et Michiels s'associent. 
Nationalité: entreprise belge bi-fami- 
liale. A partir de 1970, Côte d'Or a créé 
des Sociétés (dépôts) dans différents 
pays d'Europe (France, Suisse, Italie, 
Allemagne, Pays-Bas..). En 77: l'usine 
a construit à Halle un hall d'entrepo- 
sage et en 78, Côte d'Or a installé une 
usine de fabrication à Seclin (Lille) 
pour mieux s'implanter sur le marché 
français et bénéficier des coûts sala- 
riaux avantageux pratiqués en France: 
la maison mère fournit les matières 
premières. 
Production: 49.0007T par an dont 
17.500 sont écoulées sur le marché 
belge; couvre 40% du marché belge. 
Les grandes étapes de l'évolution de la 
production : 1935, la marque Côte d'Or 
est propulsée par l'exposition univer- 

selle de Bruxelles. 1946/47, expansion 
due à la privation de la guerre et à la 
redécouverte de la marque Côte d'Or 
(remplacée pendant la guerre par 
« Congobar», une stratégie commer- 
ciale visant à sauvegarder la marque 
« Côte d'Or» étant donné qu'on ne 
trouvait plus de fèves de cacao de 
bonne qualité). 1965, tassement de la 
production {général au secteur) due à 
l'arrivée du candyÿ-barre. 
Caractéristique : applique le Job Rota- 
tion (rotation du personnel) au service 
emballage. Pour augmenter la produc- 
tivité (erreur de distraction, diminution 
de rentabilité dues à la fatigue) et ren- 
dre plus attrayant le travail, les 
ouvrières changent régulièrement de 
postes 

Emploi: 1600 travailleurs pour l'en- 
semble du groupe; 1250 en Belgique 
(+ 47% de femmes). 
Chiffre d'affaires: et bénéfices en 
hausse. 
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Léonidas, le Ford de la 
praline 

Date de naissance : 1934. Bruxelles. 
Basile, un oncle de Jean Daskalides 
(co-propriétaire actuel de Léonidas 
avec Yani Kesdekoglu), a vendu les 
premières pralines Léonidas au boule- 
vard Anspach avec un cageot d'o- 
ranges en guise d'échoppe. 
Natlonalité : belge bien que la famille 
soit d'origine grecque; réfugiés de la 
guerre gréco-turque venus s'installer à 
Gand en 1923. 
Production : 3 millions de kgs de pra- 
lines par an; à raison de 12 à 15 grs par 
praline;, Léonidas sort 200 millions de 
pralines par an. Sa production a triplé 
depuis 1970. Pour Jean Daskalides, 
l’« empire Léonidas doit beaucoup à sa 
mère qui a su insuffler énergie et ambi- 
tion.» 
Caractéristique : son mode de distribu- 
tion. Léonidas possède 19 magasins 
(10 à Bruxelles, 4 à Anvers, Ostende, 
Blankenberge, Halle, Vilvoorde, Merk- 

sem). Les autres points de vente (200) 
appartiennent à des revendeurs. La dif- 
férence pour le consommateur réside 
dans le prix de vente : 260F le kg 
dans les magasins Léonidas; 280F 
dans les autres. 
Emplol: 350 personnes avec les ven- 
deuses des 19 magasins. En période 
de fête, 25 personnes supplémentaires 
sont engagées pour faire les ballotins 
et soulager le travail des vendeuses; en 
temps normal, on livre les pralines en 
vrac. 
Signe particuller : politique commer- 
ciale: personnel administratif réduit (3 
employés), absence d'emballage de 
luxe, inexistance de frais publicitaires, 
adaptation continuelle à la demande... 
La devise de Jean Daskalides: «Tra- 
vailler pour ceux qui bouffent des pra- 
lines ». Ce qui signifie qu’il ne fabrique 
pas pour les snobs du palais, mais 
pour ceux qui mordent à pleines dents 
dans la praline. « Léonidas a fait pour 
la praline ce que Ford aux Etats-Unis, 
a fait pour l'automobile ». 
Chiffre d'affalres et bénéfices en 
hausse.   
  

  

Jacques et bâtons fourrés 

‘Date de nalssance : fondée à Verviers 
en 1897 par Antoine Jacques et trans- 
plantée par la suite à Eupen. 
Natlonallté : beige. En 1976, la société 
rentre dans le holding belge « Conti- 
nental Food Company»; ce qui occa- 
sionne de grosses pertes d'emplois 
(les départements confiserie et pra- 
lines ont été repris par d'autres unités 
du Holding; le service distribution a été 
transféré chez Lami-Lutti qui est l’an- 
cienne maison de Kwata à Bois 
d'Haine et également entreprise du 
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groupe Continental Food). 

Production: 4.750 T par an; 80% s'é- 
coulent sur le marché belge et les 
autres 20% sont exportés. 
Caractéristique : sa spécialité est le bä- 
ton fourré; dans ce domaine, Jacques 
représente 35% du marché belge. 
Emplol : 194 personnes dont 52,5 % de 
femmes. Depuis 76, l'emploi se main- 
tient, mais les prépensionnés ne sont 
pas remplacés. 
Chiffre d'affaires et bénéfices en 
baisse. 

  

  

Callebaut: un chocolat 
géré par des femmes 

Date de naissance: 1911. 
Natlonalité : beige (siège à Wieze-Leb- 
beke) 
Production: 85 % de chocolat-couver- 
ture (1) (+ 180 tonnes par jour de 800 
types différents) exportés en grande 
partie, 15% de chocolat en bâtons et 
tablettes 15% (+ 35 tonnes/jour) 
Caractéristique :Callebaut met, avant 
tout, l'accent sur la qualité de ses pro- 
duits.une politique qui lui permet de 
traverser sans heurt la crise malgré ses 
prix élevés, Paradoxalement, c'est là 
que se fabrique le chocolat blanc 
«produit blanc ».! 
Situation: 1° fabricant de «couver- 
ture» de l'Europe occidentale. 
Emplol: 350 personnes dont + 30% 
de femmes employées essentiellement 
à l'emballage en raison de la législa- 
tion sur le travail de nuit; ce qui leur in- 
terdit d'être intégrées dans les équipes 
de roulement pour la production. 
Signe particuller: six des sept mem- 
bres du conseil d'administration sont 
des femmes suite aux décès des pères 
et maris intervenus dans cette entre- 
prise familiale. 
  

(1) chocolat pour la pâtisserie, la 
confiserie, les pralines..     
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Galler et son patron tout « enchocolaté » 

Les idées écolos se sont infiltrées par- 
tout même dans le chocolat. La Wallo- 
nie compte une dizaine de chocolate- 
ries artisanales. Pour les industriels, 
c'est de la fumisterie: le label « artisa- 
nal» est uniquement un argument de 
vente; ceux-ci critiquent également les 
conditions d'hygiène douteuses des fa- 
brications artisanales ! Les artisans — 
sûrs de la qualité supérieure de leurs 
produits — laissent aux consomma- 
teurs le soin de trancher. 

Nous nous sommes rendues chez Gal- 
'er (à Vaux-sous-Chèvremont) et c'est 
vrai que l'ambiance est tout autre: là 
au moins,on peut dévorer des yeux le 
chocolat; les blocs de chocolat fon- 
dent à visage découvert dans les cuves 
et la crème clapote au rythme du bras 
du batteur. 
On trouve aussi des machines chez 
Galler, mais elles restent de taille hu- 
maine. Le travail est dur, il n'est pas 

automatisé, mais voilà les ouvriers ei 
ouvrières ont peut-être encore la satis- 
faction de fabriquer eux-mêmes les bâ- 
tons de chocolat. La masse chocolat 
vient de chez Callebaut. Les arômes 
chez Galler sont naturels; les gousses 
de vanille reviennent à 1.400 F le litre 
(on trouve des produits chimiques à 
200 F). Reste un point noir: les colo- 
rants: Galler a tenté de supprimer le 
colorant dans son panaché, mais les 
gens ont rapporté les bâtons. Le pa- 
tron a décidé d'éduquer doucement le 
consommateur en diminuant la dose 
petit à petit. Galler produit 15.000 bä- 
tons par jour; 10.000 sont écoulés dans 
la région de Liège ct 5.000 à Paris, 
Bruxelles, Namur et Charleroi. 
L'aspect sympathique chez Galler, 
c'est que le patron, c'est comme le 
boulanger de campagne qui sort toui 
enfariné sur le seuil de la porte, il a les 
mains et le tablier recouverts de cho- 
colat… 

    

Mars : le roi de la barre 

Date de naissance: 1938. 
Nationalité : hollandaise. Le siège qui 
existe en Belgique depuis 1962 est uni- 
quement un centre de distribution. 
Mars appartient au groupe Masters 
Food (aliments pour chiens et chats, 
Uncle Ben's). 
Caractéristique : Mars est une marque 
individuelle au même titre que Treets 
ou Bounty du même groupe, mais c'est 
aussi le nom des propriétaires de la s0- 
ciété. Différents produits se rangent 
donc sous la bannière Mars: les bâ- 
tons chocolatés d'une part (bouchées, 

chocolats enrobés comme Milky Way, 
Bonitos, Snikers,..), les biscuits cho- 
colatés de l'autre (Raider, Banjo....). 
Emploi: + 50 personnes dont 35 atta- 
chées à la vente. Le service administra- 
tif est assuré en majorité par des 
femmes. 
Signe particulier : ont été les premiers 
à indiquer une date de péremption sur 
leurs produits. L'initiative s'inscrit dans 
le cadre de la politique de fraîcheur 
que la société s'efforce d'assurer. 

  

    Tout le plaisir du chocolat.     
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Chez Côte d'Or, les routières sont sympas! 

  

  

  

Des conductrices de taxi, de tram, de 
bus, c'est du déjà vu. Mais des femmes 
chauffeur de poids lourd, c'est beau- 
coup plus rare. 
Chez Côte d'Or, elle sont deux, Brigitte 
et Chantal. Deux parmi trente 
hommes. Mieux! Ils sont dix à 
conduire des semi-remorques de 19T 
et parmi eux, on retrouve Brigitte et 
Chantal. Leur boulot ? Faire la navette 
Bruxelles/Halle avec des tonnes de 
«chocolateries »; 5 voyages par jour. 
Chantal Colas, 22 ans. Elle déteste 
faire le ménage, se maquiller, porter 
des jupes et des hauts talons. Elle aime 
la plongée sous-marine, le cheval et 
surtout, construire des maquettes de 
camions (de préférence, américains) 
Elle travaille depuis 5 ans chez Côte 
d'Or. Elle a toujours transporté: d'a- 
bord, elle amenait, à l'étage, les choko- 
tofs qui devaient être enrobés; après, 
elle a chargé tes camions et depuis 19 
mois, elle roule. 

Garçons manqués et féministes 
Tout a commencé quand elle était 
haute comme trois pommes et qu'elle 
rêvait de conduire un camion comme 
d'autres rêvent d'aller sur la lune. En 
fait, elle aurait voulu être un garçon et 
elle ajoute dans un éclat de rire, plus 
de souper à préparer, de vaisselle, de 
raccommodage... Elle a joué des pieds 
et des mains pour être un «garçon 
manqué » parmi les « vrais » : elle grim- 
pait aux arbres, jouait au foot. À 9 
ans, elle faisait du moto-cross dans les 
bois. De fil en aiguille (liaison de mau- 
vais goût),elle est arrivée à l'auto puis 
à la moto, une Honda 350. Elle a at- 
tendu avec beaucoup d'impatience ses 
21 ans pour pouvoir passer le permis 
C. Après trois où quatre voyages, le 

contre braquage n'avait plus de secret 
pour elle. Le plus dur était de ne pas se 
‘laisser démoraliser par les hommes 
chauffeurs de camion; c'était la chasse 
gardée du «sexe fort», ce n'était pas 
pour les femmes. Ils ont un peu réussi 
à la décourager; mais voilà! Brigitte 
est arrivée au bon moment. À deux, 
c'est plus facile de tenir le coup. Et 
puis, Brigitte et Chantal sont drôle- 
ment motivées. Elle sont persuadées 
que le fait d'exercer un métier réservé 
jusqu'ici aux hommes va inciter ces 
derniers à accepter le partage des 
tâches ménagères. 

Le camion, leur liberté 
Brigitte Schuddinck a 23 ans. Elle 
adore bricoler. Hier, elle a fabriqué une 
porte en bois et le week-end dernier, 
elle a nettoyé les tuyauteries de son 
appartement et démonté son fer à re- 
passer; demain, elle compte abattre sa 
cheminée. Elle travaillait au service 
emballage chez Côte d'Or et son bou- 
lot l'ennuyait profondément: prendre 
des sachets de chocolats dans la main 
gauche et les mettre dans une boîte 
avec la main droite et cela, 14.880 fois 
par jour. « Je transportais des paquets 
de 100 grs, dit-elle, et aujourd'hui, je 
transporte des tonnes ! Elle en a donc 
eu assez et a décidé de passer l'exa- 
men de chauffeur. Les autres femmes 
de la chaîne n'ont pas vu son départ 
d'un très bon œil, « ce n'est pas un mé- 
tier de femme » ! L'apprentissage de la 
conduite d'un 19T a été plus dur pour 
Brigitte; il a duré trois semaines et elle 
a pleuré à cause de ce fameux contre 
braquage qui se faisait bien dans sa 
tête, mais qui se transmettait mal dans 
les bras. Pourtant, à 9 ans, elle roulait 
dans la cour de la maison avec le ca- 

mion de son père. 
Quand Brigitte et Chantal se retrou- 
vent dans leur voiture, elles se sentent 
à l'étroit. Avec leur 19T, elles en impo- 
sent, elles ont de l'autorité (même les 
priorités de droite leur font des poli- 
tesses) elles se sentent plus en sécu- 
rité. 
Ce qu'elles apprécient aussi, c'est la 
solidarité des poids lourds (signes de 
la main, appels de phares, coups de 
klaxon...) Brigitte a fait l'expérience de 
ce proverbe contemporain : « Les rou- 
tiers sont sympas ». Elle est tombée en 
panne, ses freins étaient carbonisés. 
Tous les poids lourds qui passaient se 
sont arrêtés, le spectacle était impres- 
sionnant. 
Ce qui les amène tout naturellement à 
parler mécanique. Elles aimeraient sui- 
vre des cours pour mieux connaître 
leur engin. Mais le temps manque; l'ap- 
prentissage est long: deux ans de mé- 
canique essence et puis seulement 
trois de diesel. Alors pour le moment, 
elles se contentent de participer à l’en- 
tretien de leur véhicule. 
Les inconvénients de leur profession: 
les portes des parkings qu'il faut 
constamment ouvrir et fermer, la 
feuille de route qu'il faut remplir en 3 
exemplaires (horaires, destination, 
quantités transportées...), le tachymè- 
tre (1) (mouchard pour les Français et 
«babeleer» pour les Bruxellois) qu'il 
faut placer tous les matins, le rôle de 
facteur qu'on leur assigne (du courrier 
circule continuellement entre 
Bruxelles et Halle). Elles rêvent tou- 
jours... d'être plusieurs femmes chauf- 
feurs chez Côte d'Or (avis aux ama- 
trices!) et surtout (avis aux em- 
ployeurs), de conduire des convois ex- 
ceptionnels, mieux encore, de se faire 
engager toutes les deux (chauffeur- 
convoyeur) pour assurer des trans- 
ports internationaux... 
  

{1} Compte-tours. 
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le chocolat 
  

  

DE L'ARBRE AU BATON   

1. Après être nettoyées (Mécaniquement + 
vérification manuelle) et torréfiées — étape 
servant à dégager l'arôme — les fèves de 
cacao sont concassées, c'est-à-dire que les 
graines sont cassées en fragments gros- 
siers; les débris de pelure sont emportés par 
courant d'air. 
Au terme de ces trois opérations, les fèves 
ont perdu 20 % de leur poids. 

Pour obtenir un chocolat de qualité, il faut 
mélanger judicieusement différentes sortes 
de cacao. Les principaux pays producteurs 
sont le Ghana, le Nigéria, le Brésil et la Côte 
d'ivoire. 

2. Les grains de cacao sont broyés et l'on 
obtient alors une pâte liquide (étant donné 
que le grain de cacao contient 50 % de 
beurre de cacao) à laquelle on mélange du 
beurre de cacao, du sucre finement broyé et 
de la poudre de lait (pour le chocolat au 
lait}. 

3. Ensuite, la masse-chocolat arrive dans 
des laminoirs; elle passe en fait entre des 
cylindres d'acier de plus en plus rapprochés 
(broyage). La pâte est chauffée et brassée, 
cette étape, le conchage, sert à parfaire 
l'homogénéité du chocolat et à améliorer 
son arôme. 
A ce stade, le chocolat est prêt pour le mou- 
lage. Reste à amener la pâte et les moules à 
température déterminée (tempérage): si on 
s'en écarte, le chocolat perd de son brillant; 

  

Cacaotler. En Aztèque: cacahuati. En 
latin : theobroma. Signification : « nourri- 
ture des dieux ». La légende raconte que 
Quetzalcoati, un prophète aztèque, 
aurait apporté le cacaoyer aux hommes 
afin de leur procurer des joies nouvelles. 
Géographie. Le cacaotier pousse sous 
les tropiques. Nécessitant de l'ombre, il 
est protégé d'arbre parasols comme l'ar- 
bre de corail (« madre del cacao » : mère 
du cacao). 
Botanique. || mesure environ 10m. Le 
cacaotier porte des fruits toute l'année. 
Sa production moyenne est de 300 à 500 
grs de fèves de cacao séchées. 
Cuglllette. Le temps de mürussage est 
de 4 à 7 mois. Tenant fortement au tronc 
ou aux grosses branches par leur pé- 
doncules, les cabosses (genre de 
concombre jaune-brun-acajou de 300 à 
500 grs) sont cugillies à l'aide d'une 
gaule munie d'une lame tranchante. Cel- 
les-ci sont découpées: à l'intérieur, 30'à 
80 graines blanches sont entourées 
d'une marmelade blanche-rose. 
Fermentation. L'opération va durer quel- 
ques jours. Les graines avec leur pulpe 
sont placées dans des claies et recou- 
vertes de feuilles de bananiers. Ainsi, on 
évite que les fèves ne pourrissent, on 
supprime la pulpe et le goût amer, on 
développe l'arôme caractéristique et la 
couleur brune du cacao. Après être sé- 
chées pendant 8 à 15 jours, triées selon 
la qualité du grain, elles sont mises en 
sac, prêtes pour le voyage, mais... pas 
encore pour la transformation en bâton 
de chocolat...       

pire, devient grisâtre ou blanchâtre et risque 
d'adhérer aux moules. 

4. Moulage. Le chocolat plein : une pompe 
conduit la pâte dans là mouleuse-peseuse 
mécanique. Les moules vides passent sous 
la machine, sur un ruban transporteur, à 
chaque coup de piston, une quantité — 
exactement mesurée — se déverse dans le 
moule. Les moules passent sur une tapo- 
teuse mécanique : la masse se tasse et les 
bulles d'air disparaissent. 

5. Les moules pénétrent dans des tunnels 
frigorifiques (6°), ils y restent 20 à 30 mi- 
nutes. Le chocolat se solidifie et se 
contracte. Le démoulage se fait automati- 
quement par retournement des moules. 

6. Le chocolat fourré : les moules sont tem- 
pérées, remplis de chocolat: ils passent sur 
la tapoteuse, sont retournés afin que le cho- 
colat excédent s'écoule, ces coquilles sont 
refroidies, reçoivent une quantité dosée de 

fourrage. Après être passées à la tapoteuse 
et dans un frigo, les coquilles fourrées sont 
recouvertes d'une couche de chocolat. Les 
chocolat passent une dernière fois dans une 
armoire frigorifique avant d'être démoulés. 

7. L'enrobage On coule ou on forme des 
intérieurs dans des moules caoutchouc ou 
dans de l'amidon: on verse sur ces inté- 
rieurs du chocolat tempéré, le surplus est 
éliminé au travers d'une grille et les produits 
chocolatés sont refroidis. 
Avant de passer à l'atelier emballage. la pro- 
duction passe sous un détecteur électroni- 
que qui signale la présence d'un corps mé- 
tallique qui se serait infiltré dans le choco- 
lat. 

8. Voilà. il ne reste plus qu'à emballer 
toutes ces gâteries ! C'est ici que com- 
mence l'astreignant travail des ouvrières... 
Une part du travail consistera également à 
nettoyer l'usine (grattage des cuves, récu- 
rage des sols.) 

  

Dossier réalisé par Dominique BURGE Photos: Véronique Vercheval 
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A pied à cheval et à vélo 
Avril : porte du printemps. Une certaine tendresse anime le vent, un clin d'œil glisse du so- 
leil. Nous émergeons de l'hiver avides d'oxygène et de mouvement. Détente mais pas somni- 
fère, le temps des vacances permet des retrouvailles et des découvertes. Pour celles qui res- 
sentent des fourmis dans les jambes voici trois dialogues palpitants, trois façons d'interpel- 
ler le mouvement à l'air libre. 

LE PAS RETROUVE 

«Marcher. Elastiquement, régulière- 
ment. C'est sentir la terre sous les pas, 
le chèvrefeuille dans la main, les brin- 
dilles dans le cou. 
C'est la caresse et la morsure d'un 
paysage dans la peau, les yeux et le 
cœur. C'est le ruisseau à tes pieds, le 
bouleau contre ton dos et le livre entre 
tes doigts. La marche, c'est tout sim- 
plement le corps retrouvé ». 

De la simple promenade à la grande 
randonnée, la marche, est actuelle- 
ment prise en charge par de multiples 
organismes. Dès qu'il faut dormir en 
route baptisée «trekking» à la sauce 
anglo-exotique. Pourtant, il suffit de 
mettre un pied devant l’autre, de 
connaître des itinéraires intéressants 
et tranquilles, qui croisent villages, re- 
lais et campings. 

Feu vert pour la marche 
La maison du tourisme vert concentre 
par pays et par régions les périples les 
plus diversifiés, depuis le mois de mai 
jusqu'à octobre. Randonnée indivi- 
duelle ou en groupe, service d'un 
guide local ou non, hébergement en 
ferme ou en camping, repas compris 
ou pas : c'est une question de goût, de 
choix, de condition physique et de 
budget. Elle présente des formules 
mixtes: marche-vélo, marche-kayak, 
marche-bateau. Par exemple la traver- 
sée à pied de la mer de Hollande à ma- 
rée basse pour rejoindre l'île de 
Schiermonnikoog et en revenir en ba- 
teau. Du côté de l'Irlande, une semaine 
en demi-pension à la ferme vous re- 
viendra à 3.600F par personne. 

«La Maison du Tourisme» 13 rue Traver- 
sière - 1030 - Tél.: 219.47.50 Brux. 

Grandes randonnées 

En France, le comité national des sen- 
tiers de grandes randonnées est l’orga- 
nisme à consulter en priorité. Il groupe 
des renseignements sur l'itinéraire 
même, les arrêts-sommeil possibles, 
les points de ravitaillement et les ri- 
chesses culturelles et monumentales 
rencontrés. 
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CNSGR 92 rue de Cllgnancourt - 75883 Pa- 
ris Tél.: 259.60.40 
Brochure «La France des sentiers » à l'of- 
fice du tourisme français. 

La revue trimestrielle «informations sen- 
tiers» est disponible à la même adresse 
pour la somme de 30FF. Elle renseigne et 
illustre les randonnées en France et à l'é- 
tranger. 
Le service Loisirs-Accueil de 17 départe- 
ments français vous propose un choix de 
promenades, de gîtes, de campings qui 
étoilent leur région. (brochure: office du 
tourisme français). 

EN ROUE LIBRE 

« Le plaisir du vélo, c'est d'abord l'acco- 
lade de l'air frais sur les joues et le sa- 
lut du vent dans les cheveux. C'est 
aussi la joie des muscles qui jouent ré- 
gulièrement,qui nourrissent ton propre 
déplacement. C'est parcourir à ton 
rythme les coulisses des grandes 
routes sans recourir à d'autres éner- 
gies qu'à la tienne... et c'est bien prati- 
que pour ne pas avoir froid par temps 
aigre-doux» me lance Anne-Marie un 
tantinet ironique en voyant ma mine 
d'automobiliste recroquevillée. 

Jeune ou aduite, la meilleure bicyclette 
est celle construite à vos mesures par 
un marchand. La constitution physi- 
que, les goûts et les besoins détermi- 
nent les modèles de cadre, de selle, de 
guidon et le choix des accessoires 
utiles. Pour les bricoleuses, un atelier- 
vélo les guide dans la construction ou 
la réparation d'un deux roues tous les 
mardis et jeudis soirs. (91 rue Voot - 
Woluwé-St-Lambert Brux.). 
Pour tester vos envies et vos muscles 
pourquoi ne pas profiter des fins de 
semaine pour louer un vélo ? 

Le tandem train-vélo 

En Belgique,une trentaine de gares 
vous en proposent pour la somme de 
95 à 125 F par jour. Le billet de train, le 
nombre de personnes ou de jours dé- 
cident de réductions de tarifs. 
Trois modèles sont disponibles : dame, 
homme ou enfant. Le premier est le 
plus pratique car il permet en cas de 
besoin de poser rapidement pied à 
terre. Vous pouvez humer le vent et 
rouler au gré de votre fantaisie ou de- 
mander desitinéraires-conseils en par- 
tant. Pour recueillir votre vélo à l'arri- 
vée, plus de 100 stations ont été dési- 
gnées. Constatons avec regret qu'au- 
cune gare de location n'existe à 
Bruxelles, alors qu'il serait agréable de 
partir dans l'inconnu d'un quartier de 
la ville. Les points de départ les plus 
proches pour les Bruxellois sont Brai- 
ne-l'Alleud et Groenendael. 

S.N.C.B. renselgnements et brochure. Tél. à 
Brux. 218.60.50 523.80.80. 
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Le vélo-vadrouille 
En France, une semaine en Corrèze 
avec repas et bicyclette vous coûtera 
de 7.000 à 4.000 F par personne selon 
que vous préférez l'hébergement en 
hôtel au repos sous la tente. 
En Irlande, le sacro-saint «Bed and 
breakfast » servi dans les fermes d'ac- 
cueil vous galvanisera pour découvrir à 
vélo les recoins de la campagne irlan- 
daise, ceci pour la somme de 4.200F 
par personne pour une semaine. Sous 
le double signe du vélo et de la tente, 
l'Irlande met à votre portée des bicy- 
clettes équipées de sacoches et de ma- 
tériel de camping. Bien répartis à l'a- 
vant et à l'arrière, vous pouvez trans- 
porter allégrement 15 kilos de ba- 
gages. 
Deux exemples choisis au hasard 
parmi l'éventail de possibilités de ré- 
gions, de pays, d'’itinéraires, d'héber- 
gement que la Tourisme vert a col- 
lecté. Une seule condition pour parve- 
nir aux informations et bénéficier des 
réservations: 300F de cotisation. 
Tourisme vert asbl 13 rue Traversière 
1030 Brux. Tél.: 219.47.50 

Office du Tourisme irlandais 6 rue Loxum 
bte 10 1000 Brux. Tél.: 513.78.74 

  

Si vous êtes tentée par des itiné- 
raires bruxellois, des ballades en 
groupe dans la région des collines 
ou en bord de mer, si vous désirez 
connaître les marchands de vélo et 
rencontrer d'autres adeptes du 
deux roues contactez le GRACQ 
groupe de recherche et d'action cy- 
cliste quotidien. 
28 rue E. Gossart 1180 Brux. Tél.: 
345.62.92. 
Le CQFD cyclistes quotidiens folle- 
ment dynamiques 
35 av. des Bécassines 1170 Brux. 
Tél: 673.57.74 et ne manquez pas 
notre dossier-vélo dans le numéro 
de mai.     
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BATAILLE ET COMPLICITE: LE CHEVAL 

«Ce qui me plaît avant tout, c'est ce 
tête à tête et ce corps à corps avec le 
cheval. Se battre et gagner. Rencontrer 
cette marge d'imprévu inhérente à Ja 
vie qui mène à la confrontation et à la 
complicité. 
Du balancement du pas au volcan du 
galop, c'est toi qui dois décider. Pour 
toi, tu as la sûreté de la main, l'intona- 
tion de la voix, et le compas des 
jambes. Pour lui, il a la force et il sent 
ta peur. 

Une paire de bottes et un jeans sont 
suffisants pour mettre le pied à l'étrier 
et pour laver le cheval du hallo bour- 
geois et guindé qui le rangeait dans les 
loisirs snobs. 
Côté répétitions, méfiez-vous des par- 
tisans du happening qui vous chantent 
«le cheval, c'est comme le vélo: pour 
tourner à gauche, tu tires à gauche et 
en avant pour la promenade ». C'est le 
moyen le plus sûr de transformer une 
heure de détente en une séance de tor- 
ture. 

Un plaisir qui se prépare 
Vingt cours échelonnés sur 10 se- 
maines vous font progresser en com- 
pagnie d’autres débutants sur l'épi- 
neux chemin du rêve de femme de 
l'Ouest. Dès 14 ans, vous pouvez béné- 
ficier de ces cycles d'apprentissage 
pour une somme forfaitaire (+ 2000 F) 
et ceci dans tous les coins du pays. 
Apprendre à soigner son cheval (seller, 
brider, panser) et se sentir à l'aise aux 
trois allures (pas, trot, galop) construi- 
sent le passeport pour la randonnée. 
Vous voilà à sa portée. 
Les itinéraires sont reconnus, les ser- 
vices d’un guide sont prévus, les gîtes 
sont organisés et après avoir chevau- 
ché pendant 6 heures les bagages 
vous rejoignent à l'étape du soir. 
Parmi les randonnées régionales pré- 
vues les prochains mois signalons 
En avril du 11 au 18. Rosières-Mont- 
médy. Tél.: 02/653.24.87 
18 au 20. Le Condroz hutois: 
085/21.70.27 
En mai 1, 2, et 3. A travers la Gaume: 
02/653.24.87 
En juin 6, 7 et 8: De Neufchâteau à la 
Semois : 02/653.24.87 
Elles illustrent quelques-uns des pro- 
jets dessinés par l'association de tou- 
risme équestre Hippotour. Par per- 
sonne, il faut compter le billet de mille 
par jour pour le logement, le repas et 
la location du cheval. Ce prix descend 
à 500 F si vous êtes propriétaire de vo- 
tre monture. Une seule condition pour 
bénéficier des cours, être tenu au cou- 
rant des stages, promenades, et dispo- 
ser d'une assurance indispensable: 

être affilié. Par personne, la cotisation 
revient à 500F mais une famille de 5 
personnes ne paie que 1000F. 

A.N.T.E. Hippotour 12 rue du Moulin 1331 
Rosières - Tél.: 02/653.24.83 - 539.26.75 

Par monts et par vaux 
AU départ de Mont-le-Soie (Vielsam) 
des randonnées de 2 à 8 jours traver- 
sent les Ardennes, les cantons de l'Est 
et les Hautes Fagnes. Une moyenne de 
1.500F par jour est demandée. Par 
contre, des stages à partir de 12 ans à 
Pâques et en été reviennent à 5.750 F 
pour 5 jours tout compris. 

Catherine Grunemberg Mont-le-Soie 6698 
Grand-Halleux Vielsam 080/21.64.43 

Pour la Belgique, les manèges, tarifs, 
promenades, les camps et stages 
équestres mais aussi les modes d'hé- 
bergement et de restauration sont ré- 
pertoriés par province — toute l'astuce 
de la lecture consiste à déplier la page 
de garde — dans la brochure du tou- 
risme équestre disponible gratuitement 
à : 

Commissariat Général au Tourisme de Bel- 
gique - Rue du Marché-aux-Herbes 61 - 
1000 Brux. Tél.: 513.90.90 

En France l’A.N.T.E., association natio- 
nale pour le tourisme équestre re- 
groupe plus de 700 centres, de multi- 
ples itinéraires pour guider les candi- 
dats randonneurs. Les prix demandés 
dans les provinces françaises sont en 
moyenne d'un tiers plus élevés que les 
tarifs belges. 

AN.T.E. — 12 rue du Parc Royal - 75003 
Paris - Tél.: 277.48.56 - brochure disponible 
à l'offlce du tourisme trançals. 

  

La cadence d'une journée 
Avant de partir aux alentours de 9 
heures du matin, la cavalière 
soigne, bride et selle elle-même son 
complice de ballade. Avec une di- 
zaine d'autres randonneurs, elle fé- 
tera la pause de midi par un pique- 
nique champêtre emporté dans des 
sacoches arrimées aux selles. 
Sieste et délassement de l'une et de 
l'autre avant de remettre le pied à 
l'étrier et atteindre en fin d'après- 
midi l'étape du jour. Le cheval soi- 
gné et nourri, il est l'heure du repas 
pris chez l'habitant ou dans un res- 
taurant proche. Rendez-vous avec 
le sommeil en grange, sous tente ou 
à l'hôtel avant d'ouvrir les yeux sur 
d'autres paysages.     L >   
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Chevauchées et bivouacs 

Pour les cavalières d'un niveau certain, 
affamées de grands espaces et de bi- 
vouacs, le centre de l’Habitarelle en 
Lozère vous fera caracoler des Ca- 
nyons du Colorado aux monastères 
thibétains en passant par le Haut Atlas 

Marocain. Pour ces grands voyages à 
cheval à l'étranger, l'intendance est 
plus sommaire, la vie plus rude mais, 
les prix plus lourds,vous vous en dou- 
tiez. 
Pour les randonnées à travers le parc 
national des Cévennes, les Gorges de 

l'Ardèche et les versants de Haute Pro- 
vence, il faut compter 1.600 F par jour 
(cheval, ravitaillement, logement en 
grange). 

Les randonnées sauvages de l’Habitarelle - 
48170 Châteauneutf-de-Landon - Dominique 
Chardon - Tél.: (66) 47.90.10 

Dossier réalisé par Marie-Christine Lambert 

  

  

   
Une ferme-atelier en Périgord 

De l'initiation à la recherche person- 
nelle en dessin, peinture et modelage : 
une autre manière de côtoyer les rives 
de la Dordogne. 
À 25 km de Sarlat, des fermes du XVII° 
vous invitent à la création. Les ateliers 
fonctionnent en matinée, et l'après- 
midi,c’est quartier libre: libre à vous 
d'ailleurs d'y replonger, les animateurs 
sont présents toute la journée. 
Ferme mais pas étable, les chiens ne 
sont admis ni aux activités ni à la table. 
Les prix englobent les cours et fourni- 
ture, le coup de rouge, le café et l'hé- 
bergement. Les chambres abritent 2 ou 
4 personnes. Actuellement aucune 
structure d'accueil n'est prévue pour 
les enfants. 

Prix : de 870 FF à 1.000 FF par semaine. Pré- 
voir 55FF pour l'assurance. 
Nicole Martin-Bernard Devaux : les ateliers 
verts 24220 Marnac - Périgord - France 
Tél.: 16 (53)28.61.63 

Tissage trois fois neut... 

Sans doute un chiffre porte-bonheur 
pour cette ferme de l'Ariège qui loge 9 
stagières pendant 9 jours pour 950 FF. 
Initiation ou perfectionnement, on 
trime à la trame à tous les âges. Une 
autorisation des parents est demandée 
pour les moins de 18 ans. On vous 
conseille d'apporter votre sac de cou- 
chage pour dormir au chaud et d'aimer 
le pinard qui coule à volonté. 
J'oubliais, mais vous vous en doutez, 
la ferme se situe à 900 m d'altitude. 

Françoise Loizance - Hameau de Madran- 
que Le Bosc 09000 Foix - France. Tél.: (61) 
65.32.90 
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. à Verviers aussi 

A partir de Pâdes, initiation au tissage 
pendant 5 matinées. Prix 2.700 F 

Paul Peeters - rue des Raines 93-95 Ver- 
viers. Tél.: 087.31.21.55 

Un château pour les enfants 

A Faulx-les-Tombes, dans un parc de 
25 hectares, un château accueille des 
classes ou des groupes d'enfants âgés 
d'au moins 9 ans. 
Une centaine de lits sont prévus pour 
ces écoliers en classes vertes. Après 
les cours, promenade ou défoulement 
sportif les attendent. À moins que ce 
soit la TV couleur qui les tente. Les sé- 
jours sont prévus par tranche de 10 
jours et reviennent à 3.500F. 

R. Dumonceau 117 av. d’Auderghem - 1040 
Brux. Tél.: 648.64.40 ext. 411 

Jogging au bois 

Pour vous dérouiller en douceur, ren- 
dez-vous tous les mercredis à 19h 
dans les sentiers du bois de la Cambre. 
Point de départ pour cette mise en 
condition hebdomadaire : 

Sportissimo 61 av. Legrand 1050 Brux. Tél.: 
02/648.22.69 

Trois jours à cheval 

Il est peut-être encore temps de vous 
inscrire pour un camp ou une randon- 
née équestre dans le Hainaut à Pâques. 
Il existe des possibilités différentes 
suivant votre sûreté en selle : débutant, 
moyen ou confirmé. Prix: 2.550 à 
2.850 F. 

J. Bierlaire - rue Vilain XIV, 17 - 7458 Mai- 
sières - 065/31.96.19 

Le mare aux idées 
ET 4 

bar huos. 

Sans bagages en Forêt Noire 

Des circuits-randonnée de 7 jours au 
long du jeune Danube ou sur les traces 
du vin de l’Ortenau vous feront flâner 
auprès de maisons à colombages et de 
sous-bois de primevères. Sans ba- 
gages mais pas sans voisins, rendez- 
vous avec votre baluchon à l'auberge- 
étape qui vous logera. Le matin : petit 
déjeuner avec la vingtaine de partici- 
pants avant de vous lancer sur un nou- 
veau sentier. Prix de 175 à 280 DM par 
semaine. 

Verkehrsamt Môhringen D 72 Tuttlingen- 
Môringen Rathaus. Tél.: (7462) 6217/6243. 

Le calendrier en Avril 

Me. 1: Poissons gratuits à la mingue 
d'Ostende. 
D. 5 :Marché aux puces à Woluwé-St- 
Lambert - pl. St-Lambert le matin Brux. 

S. 11: Fête de l'Escouvioure à Wodecq 
et aussi un récital Bialek (Hainaut occ.} 
D. 12: Marché brocante-artisanat tous 
les dimanches de 9 à 13h à Bomal 
S/Ourthe Luxembourg) 
V. 17. Marché aux fleurs sur les rives 
de l'Escaut à Tournai de 8 à 18h 
D. 19: Ducasse à Marquain (Tem- 
pleuve Hainaut occ.) 
L. 20 : Concert de carillon à Tournai de 
12 à 16h, et à 17h30. 
D. 26: Marché aux puces à Auder- 
ghem, Sq. du Sacré-Cœur de 7 à 13h 
Brux. 
Fête de printemps: cavalcades et 
groupes folkloriques franco-belges à 
Villers devt Orval. 
Ma. 28 : Marché aux puces à Ellezelles 
(Hainaut occ.) 
J. 30: Fêtes du Beaujolais à Bomal 
s/Ourthe (Luxembourg) 
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Assistance: prévoir l'imprévu ! 

Les mésaventures de vacances d'amis 
accidentés donnèrent à un industriel 
français M. Pierre Desnos, l'idée d'un 
organisme prêt à intervenir jour et nuit, 
disposant de moyens nécessaires et 
d'une permanence à l'écoute des 
abonnés vingt-quatre heures sur vingt- 
quatre. Idée séduisante, l'Assistance 
naissait. À Paris. en 1963, cette aven- 
ture prenait le nom d'Europ Assis- 
tance, pour voyager maintenant sous 
des appelations diverses 

Le beau gâteau 

La croissance du tourisme aidant, il va 
de soi que le marché de l'assistance at- 
tirait les concurrents. Tout le monde 
(ou presque) voulait sa part de gäteau. 
Aussi & t-on vu d'autres sociétés d'as- 
sistance, des clubs automobiles, des 
compagnies d'assurances plus récem- 
ment surgir sur ce nouveau marché. 
Tous ces concurrents n'eurent pas le 
même bonheur, car on ne fait pas de 
l'assistance n'importe comment. 
L'aide au voyageur, c'est d'abord un 
état d'esprit. L'assistance est la solu- 
tion immédiate d'un problème humain : 
vacances arrêtées par une panne, l'ac- 
cident, la maladie, la mort. || y a des 
victimes à soigner, des enfants à la dé- 
rive, des véhicules abandonnés, des 
corps à rapatrier. Les blessés, les ma- 
lades, les parents ne peuvent attendre 
le bon vouloir d'un contentieux pru- 
dent. L'assistance s'oppose donc en ce 
sens à l'assurance tout en lui étant 
complémentaire. L'assureur rembourse 
ou préserve un patrimoine, l'assisteur 
intervient sur le champ et prend en 
charge le confort, la santé et la sécu- 
rité. 
Aussi les assureurs font appel à des 
sociétés d'assistance à qui ils prêtent 
leur nom, profitant ainsi de leurs ser- 
vices d'intervention. Un échange de 
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bons procédés, en quelque sorte. L'as- 
sureur met à disposition son dispositif 
de vente, sa clientèle et l'assisteur as- 
sure un service efficace et des prix 
compétitifs en diminuant ses frais de 
vente, d'administration, de publicité. 
L'aide au voyageur nécessite une infra- 
structure adaptée, solide, souple et ra- 
pide. Elle suppose des représentations 
locales dans tous les pays couverts par 
le contrat qui ont avec le siège princi- 
pal des räpports d'employés à em- 
ployeurs. Les clubs automobiles s'or- 
ganisent différement. Ils font appel aux 
organisations membres de l'Alliance 
Internationale de Tourisme, dans les 
autres pays, sur un pled d'égalité et de 
fraternité. L'aide au voyageur doit dis- 
poser aussi de moyens techniques 
puissants et ne doit rien négliger pour 
assurer leur crédibilité: ordinateurs, 
télex, matériel médical complet, avions 
sanitaires, ambulances, dépanneuses, 
transporteurs, chauffeurs. 

Et l'assistance en Belgique ? 

Assistance <ous-entend étranger. Tous 
ceux et celies, et ils sont nombreux, 
qui prennent leurs vacances à la côte 
ou dans les Ardennes, ne peuvent bé- 
néficier d'un contrat d'assistance. Blen 
sûr, le pays est petit et le risque d'être 
trop dépaysé ou éloigné de son domi- 
cile est moindre. Mais un séjour dans 
notre pays n'épargne pas les chutes, 
maladies et autres catastrophes. Quel- 
ques sociétés s'intéressent à cette as- 
sistance «belge» et offrent des ser- 
vices limités à partir d'un rayon de 
50 km du domicile, moyennant majora- 
tion de prix souvent. Pour beaucoup, 
le projet d'étendre l'assistance à la Bel- 
gique est à l'étude. 

Commerce, pas charlté 

Malgré l'aspect humain et attachant lié 
à l'activité d'une société d'assistance, il 
ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit 
d'une activité commerciale qui espère 
réaliser du profit (une exception à la 
règle : Touring Assistance qui est une 
ASBL). Ces compagnies ne sont donc 
pas peuplées de scouts en mal de cha- 
rité. Business is business. « Nous n'at- 
tendons pas un merci de la part des 
gens, nous dit le directeur de Mondial 
Assistance pour la Belgique. Nous ne 
sommes pas des Saint Bernard. Notre 
motivation est d'aider les gens en met- 
tant à leur disposition une infrastruc- 
ture efficace contre paiement ». 
D'autre part, l'assistance n'est pas né- 
cessairement l'intervention médicale 

spectaculaire qui grâce à de splen- 
dides avions sanitaires sauve la vie 
d'un petit garçon luttant contre la 
mort. En moyenne, 80 % des interven- 
tions d'assistance sont techniques (en- 
voi de pièces détachées, du passeport 
oublié...) et 20 % sont d'ordre médical 
(envoi de médicaments, rapatrie- 
ments...) Ces chiffres remettent les 
choses à leur place et expliquent com- 
ment les contrats d'assistance permet- 
tent de réaliser des profits. 

Que proposent les assisteurs 

En résumé, les prestations offertes par 
une société d'assistance sont les sul- 
vantes : | 
— l'assistance médicale avec rapatrle- 
ment éventuel du malade ou du blessé 
grave. 
— les frais médicaux exposés à l'é- 
tranger à l'exclusion de ceux qui se- 
ralent ensulte payés en Belgique. 
— l'assistance mécanique avec rapa- 
trlement éventuel du véhicule accl- 
denté ou en panne grave ainsi que le 
rapatriement des personnes transpor- 
tées 
— diverses prestations utiles mais de 
moindre importance 

Un abonnement d'assistance ne cou- 
vre pas: 
— vos frais médicaux en Belgique 
— votre responsabilité civile familiale 
— l'incendie du bien loué à l'étranger 
— les dégâts matériels à votre voiture 
— vos bagages 
Ne partez pas à l'étranger sans vérifier 
ces différents points qui ne sont pas 
universels et varient encore d'un assis- 
teur à l'autre, du type de contrat choisi 
(annuel ou pour une période détermi- 
née, selon l'étendue territoriale,..). Un 
autre élément de votre choix, qui n'est 
pas chiffrable mais qui a son impor- 
tance, sera la qualité des services ren- 
dus. En d'autres mots, la compréhen- 
sion d'une situaion difficile, la sou- 
plesse, la gentillesse des exécutants. 
En un mot, les entorses à la lettre du 
contrat. Pour les comparer, il aurait 
fallu organiser au même endroit plu- 
sieurs accidents réels, identiques et 
mettre les concurrents à l'épreuve. 
L'information ne tient pas du jeu de 
massacre. Reste le bouche à oreille et 
les récits de mésaventures d'amis pour 
vous conseiller. Sinon, couvrez conve- 
nablement vos risques en fonction de 
Votre itinéraire car il faut être bien 
riche pour se permettre ce genre d'é- 
conomies. 

Carole Delacroix 
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LE DIRE 
  

Joyeuses Pâques 

Pâques est chez nous une grande fête 
que nous préparons longtemps à l'a- 
vance. D'abord le grand nettoyage : 
frotter les parquets, astiquer les car- 
reaux. |Is deviennent invisibles et les 
oiseaux s'y rompent le cou. 
Quand nous revenons de l'école, ça 
sent bon la pâtisserie, le pain, le bouil- 
lon et nous avons l'eau à la bouche. 
Nous devons nous contenter de tar- 
tines car la fête, c'est pour plus tard. 
Enfin voici la veille du grand jour. Ma- 
man est un peu pâle. L'émotion sans 
doute. Ou le jeûne ? Car il faut que de- 
main elle soit en pleine forme. C'est 
pourquoi, après avoir servi le repas, 
elle va s'étendre. Nous sommes telle- 
ment impatients que nous avons du 
mal à nous endormir et que Papa vient 
nous gronder. 
Mais le jour n'est pas encore levé 
quand j'entends, très lointaine, la ru- 
meur d'une cloche. Je bondis sur ma 
sœur en criant: «Les cloches revien- 
nent de Rome, les cloches reviennent 
de Rome!» 
Maman est déjà levée. Tout est prêt : la 
tunique de fin lainage à manches lon- 
gues, le fil de laiton, et surtout: la 
cloche de bronze, moulée aux mesures 
de maman. 
Elle nous embrasse, puis enfile la tuni- 
que qui lui tombe jusqu'aux pieds. Des 
chevilles à la taille nous l'enroulons de 
laiton, très serré. Voici venu le grand 
moment! En la soutenant, nous me- 
nons maman vers le milieu du salon. 
Nous avons choisi cet endroit après de 
nombreuses discussions familiales. 
Car il fallait tenir compte de l'éclairage 
et de l’acoustique. Surtout de l’acousti- 
que! Il fallait aussi que le plafond füt 
assez haut. Le menuisier nous y a fixé 
un treuil de fortune. Ainsi nous hissons 
la cloche au plafond, et puis, tout dou- 
cement, nous déroulons la corde et la 
laissons descendre sur maman. Per- 
sonne ne dit mot! Maman renverse la 
tête, elle a les mains à la hauteur de la 
gorge. Elle doit passer la tête exacte- 
ment par le centre de la cioche. Elle 
aperçoit par le trou le treuil et la corde 
qui se déroule. Contre les parois inté- 
rieures, à hauteur d'épaules, il y a deux 
poignées auxquelles elle peut se tenir. 
Voilà: tout est en ordre. 
Nous posons devant maman un réveil 
de cuisine. Il ne lui reste plus qu’à son- 
ner l'heure et la demie. Il faut du cœur 
et de la force pour donner une belle 
sonorité. On n'y arrive pas du premier 
coup. Maman a trente-cinq ans, elle 
est solide, et jusqu'au déjeuner, on 
l'entend du fond du jardin. Par-dessus 
la haie, les voisins félicitent Papa. 
Il est midi et demie. « À table, à table ». 
Mes grands-parents sont là. lIs en- 
voient des baisers à maman, encore un 

peu pâle des douze coups de midi. A 
soixante ans passés, ma grand-mère 
n'a plus l'âge de jouer les cloches. 
Mais elle a un bon coup de fourchette 
et sait apprécier le festin préparé par 
sa fille, un vrai cordon bleu, tout le 
monde le dit. 
Vers deux heures et demie nous nous 
levons de table. Papa regarde sa mon- 
tre. Il tend l'oreille et soudain se rue 
vers la salon. 
Ce n'était qu'une petite défaillance. 
Ranimée d'une gifle, maman sonne la 
demie avec cinq minutes de retard. On 
lui tend un sucre trempé dans du co- 
gnac. Elle reprend des couleurs. S'il 
fait bon, une partie de la famille va se 
promener, mais toujours quelqu'un 
reste à la maison pour réveiller maman 
de ses étourdissement passagers. Ma 
petite sœur, le plus souvent, et nous 
ne parvenons à l'arracher à une 

contemplation muette de sa mère. 
Le soir, la fête est finie. Il faut extraire 
maman de ia cloche, ce qui n’est pas 
facile car elle ne tient plus la tête 
droite. Elle nous tombe enfin dans les 
bras. Nous déroulons le ruban de lai- 
ton et la portons sur un lit sans qu'elle 
reprenne connaissance. Nous es- 
Ssayons en vain de glisser entre ses mâ- 
choires serrées une cuiller de bouillon 
ou de café brûlant. || lui arrive de dor- 
mir quatorze à seize heures d'affilée. 
Cependant, nous dit Papa, elle rêve et 
d'heure en heure, tout son corps est 
agité de grands soubresauts. La se- 
maine suivante, nous tâcherons d'être 
sages. Maman est un peu absente. Päâ- 
ques est son jour de gloire, nous expli- 
que Papa, sans quoi elle passerait sa 
vie dans les casseroles. 

Luce Jamar 
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VO)@l &S lune et l'autre 
éditions 

vous propose 
  

UNE BANDE DESSINEE UN RECIT 
  

Les Oiseux 
de Chayé 

Après le canard de Copi et les volatiles de Desclo- 
zeux, les oiseux de Chayé sont entrés dans la volière 
du talent. L'œil vif, le bec pointu, le corps réduit à rien, 
dressés sur leurs pattes ou tapis dans un coin de la 
case, paillards, égrillards, ils s'agitent, commentent, 
se font l'amour ou la guerre. Ils voient tout, compren- 
nent tout : le monde comme il va mal, l'amour comme 
il va peu, la vie comme elle va vite. Féroces ? Oui, mais 
pour l'être sans méchanceté, il faut y mettre beaucoup 
de tendresse. 
De leurs éclats de bec naît un grand éclat de rire. 

JD BE Où NT TOR ©? 

  

        

Dis Marie, c'était comment 

rue du Méridien 79 ? 
de Marie Denis 

En 73, 4 femmes, puis 40, puis 400 décidèrent de faire 
une maison. Une maison pour penser, agir, révolu- 
tionner doucement ou fortement la vie. Un toit pour 
l'utopie, des pièces pour rêver, une nouvelle manière 
d'être ensemble, des vécus pour calculer sa force. 
Marie Denis, qui fut l’une d'elles, raconte. Avec son 
style inimitable, elle tisse au fil des pages l'histoire 
d'une aventure collective exaltante, qui marquera 
l'Histoire, celle avec un grand H. Mais aussi, parce 
qu'elle est avant tout un écrivain, elle rend la vie 
romanesque... 

    DIS 
MARIE 

c'était comment rue da méridien 7? 

  
  

  

    

  

  
ge 208 pages 

Album : 53 pages - Format : 21 X 29,5 - Format : 15 x 21 
Prix : 199 FB Prix : 350 FB 

BON DE COMMANDE 

NOM iii cinesnineerenereesne ane snese scene eee eeeneneeeeeeeennee PRENOM 

RUE iii eieerieeeerieneseceeceinenen een esnetenneeesneceeeneeeeeceenenceneeeeeeineeneeneee eee eneene eee N°... 

LOCALITE idees eeeeeenineeaeeseneeneeessentenee ent ene een senneenee ere aseaneeeten eee eee sense naines 

ve souhaite recevoir : 

« Les Oiseux » de Chayé en 

« Dis Marie » de Marie Denis en .................................... un 

drcesscesenenennnenneeensseseece ee aeeeenee esse eereneenene exemplaires à 199 F* 

exemplaires à 350 F* 

* Je suis abonnée depuis .….…........….. Je paye 180 F au lieu de 199 F — 280 F au lieu de 350 F. 

À renvoyer accompagné d'un chèque barré au nom de « VOYelles », 99, Bd. de Waterloo ou à verser au compte l'Une et. 
l'Autre Edition, C.C.B. 068-0681161-54.     
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Informations commerciales 
  

  

De l'eau pour la peau 
Pour avoir un teint de rose, 
arrosez votre peau. Il n'y a 
pas que vous qui ayiez soif: 
la peau, comme votre go- 
sier, se déssèche. Comme 
nous ne vivons pas la tête 
dans un seau ou entourée 
de linges humides, comme 
on répugne à s'envelopper à 
la manière des cactus d’une 
couche cireuse, autant trou- 
ver une crème qui, à la fois 
hydrate et empêche de se 
déshydrater. Grâce à sa 
composition élaborée dans 
les laboratoires Lachartre, la 
crème Hydrelle restaure et 
maintient l'équilibre de la 
peau. Elle ne laisse pas un 
écran gras et permet les 
échanges naturels dont l'é- 
piderme a besoin. De plus 
elle donnes une impression 
de fraîcheur et est d'applica- 
tlon faclie. Elle convient à 
tous les types de peaux et 
peut servir de base de ma- 
quillage. 
Vendu uniquement en phar- 
macle, le tube de 30 g coûte 
295 F. 

Culsson miracle 
Au salon de la maison idéale 
à Bruxelles et à celui des 
arts ménagers à Paris on ne 
parlait que de lui. Le four à 
micro ondes arrive comme 
Zorro dans nos cuisines. 
Avec lui tous les ennuis dis- 
paraissent : il y a plus de sa- 
veur, moins de vaisselle, une 
meilleure diététique, une dé- 
congélation ultra rapide et 
une cuisson express. Autre 
économie, celle des brü- 
lures puisque les aliments 
cuisent et les plats restent 
froids. Pour l'explication de 
ce miracle technique adres- 
sez-vous à votre vendeu- 
r(euse). Chez Philips, ce 
four qui cuit une pomme de 
terre en 4 minutes et un 
poulet en 25 s'appelle le 
« Cooktronic 7915». En 
vente chez tous les conces- 
sionnaires. 

Ah qu'elle est belle, 
quand elle est falte! 
Il s'agit de la vaisselle bien 
sûr. L'eau grasse n'a jamais 
exalté personne ni le coup 
de torchon pour essuyer, ni 

  

        

le rangement. Avec le sèche 
assiette de Pier Import on 
peut supprimer ces deux 
dernières opérations. Ce qui 
«traînera» sur votre évier 
vous réjouira l'œil. En bois 
naturel le nouvel égouttoir 
vendu chez Pier Import 
transforme le résultat d'une 
corvée en objet décoratif. Si 
vous êtes manique ou si vo- 
tre cuisine est minuscule 
vous pouvez le plier. || se re- 
ferme comme un accordéon 
et ne mesure plus que 4 cm 
de large. 
Chez tous les « Pier import» 
de Belgique 290F. 

Il n'y a que le pre- 
mler pas qui coûte 
Autant le faire dans de 

bonnes conditions avec 
«Baby marche». Avoir des 
chaussures convenables est 
important pour tout le 
monde. Pour l'enfant c'est 
indispensable parce que les 
pieds d'un bébé sont très 
fragiles. 
Il faut éviter qu'ils adoptent 
des positions incorrectes : 
pieds en dedans, pieds en 
dehors et ce sont les jambes 
et la colonne vertébrale qui 
seront atteintes. Le labora- 
toire Pharmygiène avec 
toute une équipe de pédia- 
tres et de pôtdologues ont 
créé «Babymarche», la 
chaussure physiologique 
pour bébé de 8 à 30 mois. 
Vendue en pharmacie en 9 
pointures (du 17 au 25) et 
deux couleurs (blanc et bleu 
marine) au prix de 1699F. 

Le printemps chez 
Sarma 
Votre armoire est vide ? 
Vous ne supportez pas le 
printemps sans vouloir aussi 
participer au renouveau ? 
Vous êtes torturée d'envie et 
déprimée par les prix affi- 
chés dans les boutiques ? 
Allez chez Sarma. La collec- 
tion avril 81 est sympathique 
et vraiment très abordable. 
La veste pêcheur entière- 
ment reversible coûte 499 F, 
le tee-shirt en coton 199F, 
le jeans en velours 699F. 
L'ensemble à rayures est en 
acrylique: vous l'emportez 
pour 999F. L'’imper poids 
plume vaut 499 F et le petit 
bonnet irrésistible, 299F. 
Comme «Voyelles» est en 
noir et blanc, nous ne vous 
parions pas des couleurs 
mals elles sont vralment très 
bien. 

Lumière à la minute 
Le néon est économique. 
Jusqu'à présent Il avait un 
aspect utilitaire et froid. 
Maintenant avec les « Lumil- 
lux Combi de Osram » il de- 
vient beau et peut entrer 
dans toutes les pièces. Extra 
plate la réglette limilux dif- 
fuse une lumière douce. 
Non seulement elle est « de- 
sign » mais avec sa fiche et 
son interrupteur incorporé 
elle se branche comme une 
lampe et s'accroche comme 
un tableau avec deux clous 
dans le mur. 
En vente chez les spécia- 
listes en éclairage au prix de 
1.240 F ou 1.335 F suivant le 
nombre de Watts. 

L'aventure sur le dos 

Pas besoin de courir sur l'A- 
napurna ou autour du lac 
Titicaca pour s'habiller à la 
sportive et connaître le joies 
des bons vêtements chauds, 
imperméables et pleins de 
poches. La jungle des villes 
ou le désert des campagnes 
s'accommodent très bien de 
la parka de «P & C ». Ecrue 
ou kaki, pratique et solide 
elle est en vente au prix de 
2.499F chez «P & C» à 
Bruxelles (rue Neuve), à 
Liège (Pont d'Ile) et à Char- 
leroi (rue de la Montagne). 
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DE QUOI VIT UN JOURNAL? 

IL N'Y A PAS DE MYSTERE 

De ses abonné(e)s, 
De la publicité, 
Des numéros vendus dans les kiosques et les libraires, 

POUR NOUS, LES ABONNEMENTS C'EST NOTRE FORCE ET NOTRE LIBERTE 

Parce que nous sommes heureuses d'avoir des lectrices fidèles 
Parce que votre poids nous donne la possibilité de dire mieux encore 
ce que veulent les femmes. 
Parce que c'est un contact privilégié et direct avec les lectrices. 

POUR VOUS, L’ABONNEMENT C'EST : 

La certitude de ne pas rater Voyelles, 
Le plaisir de le découvrir dans la boîte aux lettres, 
Le moyen de dépenser moins d'argent, 
La possibilité d'acheter les publications des Editions « Voyelles » 
avec 20 % de réduction, 
Le plaisir de participer à notre vie, et un geste de solidarité. 

4 RAISONS DE VOUS ABONNER 

Pour vous, 

Pour nous, 

Pour toutes les femmes, 
Pour un magazine qui est un pari que nous avons réussi. 

PARIEZ L'AVENIR, CELUI DE VOYELLES EST AUSSI LE VOTRE ! ABONNEZ-VOUS 
  

  

Je m'abonne dès aujourd’hui en versant 600 F au compte 068.07.252.1065 
ou en envoyant un chèque barré de 600 F au nom de VOYELLES 
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Profession Année de naissance .......... 

O Je suis déjà abonnée depuis 1 an et je’renouvelle mon abonnement à partir ............ 

© Je suis une nouvelle abonnée et je recevrai le prochain n°.     

Pour l'étranger, voulez-vous joindre les frais de port : 

© par train/bateau : + 170 FB 

@ par avion: + 410 FB pour USA, Canada, Afrique, + 455 FB pour l'Asie. 

    A RENVOYER AU SERVICE ABONNEMENTS - 99 Bd de Waterloo - 1000 BRUXELLES.     

55



56 

  

FAIRE LA CUISINE 
  

  

«ON THE ROCK » 

  

  

Ouvrir une bouteille, surtout quand 
elle est bonne est une excellente 
activité. Maïs, faire une boisson 
maison, dans des cruchons ou des 
saladiers, servie à la louche ou 
doucement versée, voilà la fête! II 
y a les fraïches et les bien bonnes. 
Les chaudes et les bien réconfor- 
tantes. 
Et le rêve en plus. Avec les cou- 
leurs pastel, les bords de verres gi- 
vrés, les fruits qui flottent, les 
odeurs de presque confiture, notre 
petit cinéma intérieur peut prendre 

.la forme d'une coupe ou d'un bol. 
On pense à sa mère ou à sa tante 
Adèle qui n'avaient pas leur pa- 
reille pour préparer ces boissons à 
vous ranimer un mort, que l'on bu- 
vait à petits coups en avalant en 
même temps toute la tendresse et 
le bien-être du monde. Ou alors 
tout Hollywood surgit au seul nom 
de cocktail avec terrasse et slow, 
vue sur la mer et valse. 
L'ivresse ! 

Rita Hayworth et Glenn Ford dans Gida 

  
  

  

AVEC DU VIN 
      

La sangria 
Pour six personnes: 1 litre de vin 
rouge, deux cuillères à soupe de sucre, 
un citron, une orange et des fruits de 
saison (poire, pomme, pêche, fram- 
boise, fraise etc...) 
La bonne sangria se fait avec du bon 
vin. Inutile de prendre du Bordeaux 
millésimé mais le gros rouge qui tache 
ne va pas. Il faut un vin du pays, d'Es- 
pagne ou d'ailleurs de qualité supé- 
rieure. Mis dans une carafe, il sera ad-   

ditionné du sucre, de l'orange et du ci- 
tron, pelés à vif et coupés en rondelle. 
Ajoutez aussi les fruits qui vous tom- 
bent sous la main (les meilleurs sont 
les fraises, les framboises et les 
pêches, fraîches, surgelées ou même 
au sirop). Emiettez un demi bâton de 
cannelle, laissez tranquille au frigidaire 
pendant quelques heures pour que les 
fruits aient le temps de rendre leur jus 
et le vin de se parfumer. Au moment de 
servir, ajoutez quelques glaçons et un 
quart d'eau gazeuse. On peut aussi 
corser au cognac mais ce n’est pas in- 
dispensable. Prévoyez-en largement: 
la sangria s'avale avec une facilité sur-   

prenante. S'il vous en reste (ce qui est 
peu probable), elle sera excellente le 
lendemain mais passez-la avant de la 
servir : les fruits trop macérés ont triste 
mine et ne sont pas appétissants. 

Le vin de mali 
ll faut, suivant vos finances, du vin 
rosé sec, du vin blanc fruité ou même 
du champagne. 4 pêches, autant d'a- 
bricots, 250 grs de fraises, 1 orange, 2 
clous de girofle et du sucre (1 à 3 cuil- 
lères selon le vin que vous employÿez). 
C'est la version légère, blanche et nor- 
dique de la Sangria. En Suède,on le 
boit en grandes rasades : la glace fond, 
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Des boissons rafraîchissantes, 

individuelles qui respectent le goût de chacun. 
Découvrez la famille des boissons rafraîchissantes Schweppes, en bouteilles individuelles. 

Chaque bouteille contient, pour chaque membre de la famille, 
juste la quantité qu’il faut pour se désaltérer. 

Mais rien ne vous empêche d’en ouvrir une deuxième. Pétillantes jusqu’à la dernière goutte, 
les boissons Schweppes respectent le goût de chacun. 

Indian Tonic, Soda Water, Bitter Lemon, Bitter Orange, Bitter Grapefruit, 
Dry and Sweet Ginger Ale, c’est la famille Schweppes pour toute la famille. 

Schweppe” 
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À MARTINI & ROS: 

  

  
  

  Un nouveau Martini: Mar 

D MR Sûr de soi, sàrde Martini. 
Martini, Martini Racing, M&R 
are registered Trade Marks. 

Seuls des vins et plantes aromatiques de qualité sélectionnée composent ce drink apprécié dans le monde entier 

    

  

  

  

    

      

 



  

FAIRE LA CUISINE 
  

c'est garanti. Les fruits épluchés sont 
posés dans un grand bol ou un sala- 
dier, un peu sucrés et recouverts de 
vin. Au moment de servir vous ajoutez 
quelques glaçons et le reste de vin qui 
fraîchissait dans sa bouteille. 

Vin du Rhin à l'orange 
et au citron 

Pour douze personnes,prenez deux 
bouteilles de vin du Rhin, deux 
oranges, un citron, du sucre et 125 grs 
de gelée de groseille. 
Frottez vos quatre morceaux de sucre 
contre les zestes de l'orange et du ci- 
tron pour qu'ils prennent le goût des 
fruits. Pressez ces derniers. Mélangez 
leur jus, les sucres et le vin, ajoutez la 
gelée de groseilles. Remuez bien pour 
qu'elle fonde et ne reste pas en paquet. 
Mettez dans le réfrigérateur, servez 
très frais. 

Vin chaud 
Pour douze: il faut deux bouteilles de 
Bordeaux, 400 grs de sucre, trois ci- 
trons, deux zestes, quatre clous de gji- 
rofie, un demi bâton de cannelle. 
Chauffez le tout ensemble moins les 
trois citrons, jusqu'à ce que le vin se 
couvre de mousse. Versez très chaud à 
travers une passoire fine dans des 
verres avec une poignée (sans cela on 
se brûle les doigts). Servez avec une 
tranche de citron dans chaque verre. 

  

LES PUNCHS 
      

On le doit aux Persans. Son nom dans 
cette langue veut dire cinq et il était 
d'abord composé d'autant d'éléments : 
alcool, thé, sucre, citron, cannelle. De- 
puis, on en fait de toutes les manières 
et avec beaucoup de fantaisie. Cha- 
cune à son punch qui n'est pas celui 
des autres. En voici deux, « bonne hu- 
meur» garantie. 

Punch au lalt: Pour douze, il faut 500 
grs de sucre, un quart de litre de rhum, 
autant de cognac, un litre de lait et de 
la vanille. Faites bouillir le lait avec le 
sucre et le bâton de vanille coupé en 
deux dans le sens de la longueur pour 
qu'il donne tout son parfum. Flambez 
le rhum et le cognac réunis. Versez-les 
ensuite dans. le lait et servez chaud. 

Punch marquise: Pour douze, prenez 
un quart de litre de cognac, 250 grs de 
sucre, un litre de vin de Sauternes, 3 
citrons, 1 clou de girofle. Mettez dans 
une casserole le vin, le sucre, le zeste 
des citrons et le clou de girofle. Chauf- 
fez jusqu'à ce que le vin se couvre 
d'une fine mousse blanche. Passez-le. 
Chauffez le cognac mettez-le dans un 
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saladier, ajoutez le vin et faites flam- 
ber. Servez chaud avec une tranche de 
citron dans chaque verre. 

LES « VRAIS » COCKTAILS 

  

Mot magique qui évoque les bars chics 
et les boissons sophistiquées. || y en a 
plus de trois cents, pour tous les 
goûts. Mais qu'ils soient doux ou « pé- 
tards », ils vous rendent rapidement 
plus que joyeuses ! Pour celles qui ont 
la nostalgie des grands classiques il 
faut aller au « Harry's bar » à Venise ou 
relire Hemingway (la seconde sugges- 
tion est moins chère). Pour faire les 
choses dans les règles, il vaut mieux 
avoir un shaker. Une bouteille qu'on 
agite entre ses deux paumes à moins 
d'allure mais fait l'affaire. Il faut ensuite 
la mettre à rafraïchir dans un seau à 
glace. De toute manière, il n’y a pas de 
cocktails dignes de ce nom sans glace 
pilée, angustura (on en trouve à tous 
les rayons vins et alcoois) et paille. 

  

Devinettes 

pour experts en cocktails. 
voire avis qu'est-ce qu’ 

. une valse ? 
un tango ? 

. une feuille morte ? 

. une tomate ? 

. une mélicasse ? n
a
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Cocktail au gin 
Pour chaque buveur(se) 30 grs de gin,   

10 grs de curacao, 10 grs de sirop de 
sucre, de la glace pilée et le zeste d'un 
citron. Mélangez, secouez, servez. (se- 
couez beaucoup pour que ce soit bien 
glacé). Pour calculer les grammes, 
achetez un verre gradué. 

Cocktail au cognac 

Pour chaque personne, prenez 30 grs 
de cognac, 5 grs de sirop d'ananas, 5 
grs de sirop de fraise, une petite ra- 
sade de Mandarine Napoléon, quatre 
gouttes d'angustura, de la glace pilée 
et le zeste d’un citron. Là aussi mélan- 
gez, secouez, servez. 
On n’a pas repris ici le «bloody mary » 
ou «l'Alexandra». Ils sont aux cock- 
tails, ce que les œufs à la coque sont à 
la cuisine: on les trouve partout. 

  

LES «SANS ALCOOL» 
      

Le café flégeois 
125 grammes de crème fraîche, un pe- 
tit paquet de sucre vanillé, un blanc 
d'œuf battu. Mélangez délicatement le 
tout. Remplissez vos tasses au tiers, 
versez dessus du café fort, chaud et 
bon. 

L'orangeade maison 
Pour trois litres d'eau, prenez 500 grs 
de sucre, 8 belles oranges müres et 
deux citrons. 
Rapez les zestes des oranges et des ci- 
trons, mettez-les dans l’eau, ajoutez le 
sucre. Faites fondre et mélangez. Pres- 
sez les oranges et les citrons. Versez- 
les dans l'eau sucrée et aromatisée. 
Laissez reposer pendant une heure. 
Passez, mettez des glaçons, servez 
frais. 

Les bocaux mélangés 
Les jus de fruits en bocaux que l'on 
trouve partout sont très bons. Mais 
pour certaines un peu «embêtants ». 
Le pamplemousse est trop amer, l'o- 
range trop sucrée, la pomme trop ba- 
nale. Mélangez les trois et vous aurez 
une boisson différente et délicieuse. 

Les petits trucs 
Les sirops de grenadine, fraise etc. 
sont excellents mais souvent un peu 
sucrés. Ajoutez dans chaque verre le 
jus d'un demi citron, ou mélangez-les à 
du lait glacé. 
N'oubliez pas le thé froid. Un vrai thé 
classique, sucré et mis à rafraîchir, ou, 
le même, dans lequel vous ajoutez des 
feuilles de menthe fraîche (on en 
trouve maintenant chez tous les épi- 
ciers turcs ou arabes). 
A vos verres, et à votre Santé! 

Maryvonne 
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ENSEIGNEMENT 
  

      
Decroly, Hamaide, Freinet … 

Une autre façon d'enseigner 

Decroly, Hamaide, Freinet, Charlemagne... Des écoles pas comme les autres. Des écoles qui 
d'emblée suscitent un débat. Faut-il les rejeter parce qu'elles sont minoritaires, payantes 
pour la plupart, et vouées dès lors à rester des ghettos pour bourgeois et intellectuels 
convaincus ? 

Faut-il au contraire s’extasier devant leurs initiatives, leur dynamisme, reconnaître qu'il y a 
d’autres façons d'enseigner aux enfants, et de réussir ? 

Leur succès tient en partie à cette 
constatation:l'enseignement primaire 
belge est un des plus traditionnels qui 
soient en Europe. En dehors des 
écoles engagées dans l'expérience 5-8, 
les méthodes actives n'y sont guère 
pratiquées. Classes surchargées, pro- 
grammes contraignants, inspection 
souvent rigide, une série de 
contraintes qui laissent peu d'initiatives 
aux instituteurs et aux institutrices. 
Nous savons que nous en comptons 
pas mal parmi nos lectrices(teurs). À 
travers cet article, nous les convions à 
un débat. Nous les invitons à réagir. A 
préparer avec nous ce prochain nu- 
méro qui parlera d'un autre volet du 
problème: la formation des maîtres, 
leur statut, leur origine sociale, les rai- 
sons qui les ont amenés à choisir ce 
métier, leurs déceptions et leurs es- 

poirs. 

Choisir une école? Avant, c'était fa- 
cile! On prenait la plus proche de la 
maison, officielle ou catholique suivant 
les convictions. Seules les familles les 
plus aisées pouvaient se permettre un 
choix plus étendu, plaçant les enfants 
en internat dans l'une ou l’autre «insti- 
tution » renommée. 
Aujourd'hui, c'est un peu plus compli- 
qué. L'’auto est apparue. On ne choisit 
plus nécessairement l'école la plus 
proche dans l'espace, mais bien la plus 
proche par ses «idées ». Ses idées sur 
l'éducation, sur le «bien-être » (dans le 
sens «d'être bien») des enfants. 

Deux conceptions différentes de 
l'enfant. 
Et ces idées, quelles sont-elles ? Il y a 
en fait deux courants principaux ayant 

chacun une conception de l'enfant très 
différente. La première, dite tradition- 
nelle se fonde sur l'idée de l'enfant na- 
turellement « mauvais », en proie à des 
pulsions négatives (des caprices!) et 

aestructrices. Le but de l’éduca- 
tion : redresser ces mauvais côtés na- 
turels, les canaliser vers un apprentis- 
sage du bien. Cela se fait par l'effort, la 
discipline, la contrainte. C'est la péda- 
gogie traditionnelle. La seconde, dite 
nouvelle, part du principe que l'enfant 
a une richesse et une personnalité na- 
turellement bonnes. L'éducation 
consiste à créer les conditions les plus 
favorables possibles pour que s'expri- 
ment cette personnalité et cette créati- 
vité de l'enfant. Seront donc favorisées 
la libre expression, les relations avec 
les camarades et adultes. C'est la pé- 
dagogie active. Bien évidemment, il y a 
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ENSEIGNEMENT 
  

eu une pénétration des idées nouvelles 
dans l'enseignement traditionnel, no- 
tamment par l'intermédiaire du rénové, 
des ateliers créatifs. C'est plus visible 
encore dans les classes maternelles où 
la libre expression a conquis rapide- 
ment du terrain. Sans doute parce que 
les blocages y étaient moins impor- 
tants. 
Les écoles dites « parallèles », poursui- 
vent des expériences de pointe, fon- 
dées sur la mise en pratique de ces pé- 
dagogies nouvelles. 

Decroly: l'école par la vie, pour 
la vie 
Le plus connu de ces pédagogues est 
évidemment Decroly. Né à Renaix en 
1871, Decroly fit son doctorat en mé- 
decine à Gand. 
Peu après, il fonde «l'Institut d’ensei- 
gnement spécial pour retardés et anor- 
maux» et six ans plus tard, «l'école 
pour la vie, par la vie», à Ixelles, qui 
s'adresse cette fois aux enfants nor- 
maux. || y met en pratique ses prin- 
cipes d'éducation active. L'important, 
selon le D' Decroly, est de suivre les 
centres d'intérêt de l’enfant. Au départ, 
ce sont des êtres, des choses très 
concrètes qui retiennent son attention 
(les fleurs, les arbres, la pluie..). Peu à 
peu, se développe son esprit d'analyse 
et d'invention qui le conduit à des en- 
quêtes de société (comment fonc- 
tionne la poste, la commune... ?) Une 
grande importance est donnée à l'ob- 
servation et à l’histoire qui met en évi- 
dence l'effort accumulé pour pousser 
une civilisation jusqu’à un certain 
stade. 
Actuellement la méthode Decroly 
forme la base de l'enseignement gar- 
dien et primaire notamment des écoles 
Hamaide et Decroly à Uccle. 

Célestin Freinet 
toujours d'actualité 
Un instituteur, Célestin Freinet (né en 
1896 dans les Alpes maritimes) crée à 
Saint-Paul-de-Vence une école pas 
comme les autres. Une école où les 
enfants parlent, écrivent, font des en- 
quêtes, (chez le boulanger ou le cor- 
donnier), partent dans la nature en ob- 
servation, impriment un journal, entre- 
prennent une correspondance avec 
d'autres classes, corrigent eux-mêmes 
leurs exercices à l’aide de fiches, éta- 
blissent leurs plans de travail, donnent 
des conférences... Le village ne tarde 
pas à être en ébullition. Certains pa- 
rents s'inquiètent devant l'absence 
d'autorité. Les élèves cependant sui- 
vent l'instituteur, souvent avec passion. 
Le mouvement prend de l'ampleur et le 
débat s’anime entre les partisans et les 
détracteurs de la pédagogie nouvelle. 
Le mouvement Freinet dépasse le seul 
souci de pédagogie nouvelle pour re- 
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joindre des préoccupations plus s0- 
ciales et politiques. Dans cette péda- 
gogie, la culture d'origine et l’environ- 
nement social de l'enfant ont leur im- 
portance. Freinet, ne l'oublions pas a 
mis au point ses méthodes actives 
dans une école de village fréquentée 
par de petits villageois et non par une 
quelconque élite. || a réussi à percer 
dans l'enseignement traditionnel: cer- 
taines écoles ont opté pour cette mé- 
thode, des instituteurs isolés la prati- 
quent également. Une association 
« Education populaire» propose du 
matériel et des stages pour les ensei- 

gnants (1). 

Vers une pédagogie populaire ? 
D'autres formes de pédagogies nou- 
velles ont également vu le jour. La 
non-directivité (pratiquée à l'école 
Charlemagne), l’école Steiner (fondée 
sur les théories du philosophe alle- 
mand) la libre expression, la pédago- 
gie institutionnelle... 
A toutes, on fait la même critique: 
elles s'adressent à une minorité privilé- 
giée, une certaine élite sociale. (Sauf 
peut-être le mouvement Freinet). Un 
mouvement comme Le Grain (2) fait le 
même reproche aux pédagogies nou- 
velles qu'à l'enseignement tradition- 
nel: celui de ne pas tenir compte des 
conditions de vie de ceux que l'on édu- 
que. L'essentiel, aujourd’hui, pour Le 
Grain, c'est d'éliminer l'échec scolaire, 
de mettre au point une pédagogie po- 
pulaire qui enraye les inégalités, qui 
arme les jeunes, qui aujourd’hui 
échouent à l'école, pour qu'ils puissent 
se débrouiller, se défendre et transfor- 
mer leurs conditions concrètes d'exis- 
tence. 

Dans cet esprit se déroule notamment 
l'expérience d'Alphabétisation de 

  

Paolo Freire mise en pratique à l'école 
de Mons Borinage. L'objectif: susciter 
d'abord le goût d'apprendre et relier 
ensuite le contenu de l'apprentissage 
avec la vie quotidienne. L'expérience 
des écoles nouvelles dépasse assez 
largement le cadre même de ces 
écoles. Leur intérêt, ce sont toutes les 
questions qu'elles obligent à se poser, 
et l'influence qu'elles peuvent avoir 
d'une part sur l’enseignement tradi- 
tionnel, d'autre part sur l'élaboration 
d'une pédagogie populaire. 
Nombreuses à Bruxelles et aux alen- 
tours, les écoles nouvelles n'existent 
quasi pas dans les autres régions du 
pays. Même les écoles traditionnelles 
qui essayent d'évoluer, qui s'engagent 
dans l'expérience du 5-8, se heurtent 
souvent à la résistance des parents. 
L'innovation fait peur. Les méthodes 
traditionnelles ont fait leur preuve, si 
on peut dire, car les 40% d'échecs 
scolaires en primaire soulèvent quand 
même des questions. À moins qu'ils ne 
renforcent l'idée d'un enseignement ef- 
ficace, qui sait écrémer et ne garder en 
piste que les meilleurs... Mais les meil- 
leurs en quoi ? La pédagogie nouvelle, 
est plus qu'une simple méthode. C'est 
une autre conception de l'homme qui 
rejaillit forcément sur l'organisation 
sociale. Intelligence et créativité ne 
sont plus séparées. Les activités ma- 
nuelles trouvent place à côté des intel- 
lectuelles. L'enfant apprend l'autono- 
mie, la responsabilité, la démocratie. 
N'est-ce pas cela l'essentiel ? 

  

(1) Education populaire rue Th. Verhaegen 
77 - 1060 Bruxelles. Tél. 537.14.158. 
(2) Le Grain chaussée de la Hulpe, 359 - 
1170 Bruxelles. Tél. 672.41.06 
(3) Le Grain: «Le Défi pédagogique » 
Editions Vie Ouvrière - 1980. 
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L'Autre Ecole: Une autre façon d’être 

Mon fils a passé un an à l'Autre Ecole 
avant d'aller dans l'enseignement tradi- 
tionnel, contraint et forcé par un dé- 
ménagement. L'Autre Ecole, c'est bien 
sûr l’enseignement Freinet, une péda- 
gogie fondée sur la réussite, un enga- 
gement politique, mais aussi une parti- 
cipation intense des parents. Financiè- 
rement,on ne leur demande pas plus 
que dans les autres écoles parallèles 
plutôt moins, puisque chacun paie en 
fonction de ses revenus. Mais physi- 
quement et intellectuellement, ils sont 
mis à contribution; nettoyer l'école, 
prendre en charge des travaux admi- 
nistratifs, accompagner en promenade 
ou à la piscine, participer aux repas ou 
animer l’une ou l'autre activité. L'école 
et la maison ne sont plus séparées. 
Pour les maîtres aussi, le travail est 
énorme : travail de préparation, d'ima- 
gination, d'animation, toujours à re- 
commencer. 
Passer de l'Autre école à une école tra- 
ditionnelle n'a pas posé de gros pro- 
blèmes. La première semaine, il a dé- 
couvert qu'on ne pouvait pas aller faire 
pipi pendant la classe: la seconde, 
qu'on ne pouvait pas courir dans les 
couloirs; et ainsi de toutes les limita- 
tions en vigueur... Mais côté apprentis- 
sage, il était bien préparé: un peu 
moins de calligraphie mais une lecture 
intelligente, une écriture spontanée. 
Un peu moins de calculs alignés mais 
des opérations bien comprises et, en 
sus, des dessins très riches, une ouver- 
ture au monde et aux autres, le respect 
des plus petits. A l'Autre Ecole, il a ap- 
pris à lire et à compter comme il l’au- 
rait fait partout ailleurs. || y a décou- 
vert aussi, à côté des apprentissages 
intellectuels, une série d'activités ma- 
nuelles, menuiserie, pohotographie, 
tissage, poterie etc. Mais surtout, il a 
appris l'enthousiasme, il a découvert 
qu'on pouvait se passionner pour ce 
qu'on fait: 
Pour ce journal que les enfants pre- 
naient en charge entièrement tous les 
mois : textes, dessins, impression, as- 
semblage. Pour ces ateliers où l’on tra- 
vaille avec de vrais outils et des techni- 
ques sérieuses. Pour la lecture qui 
vous ouvre le monde, le calcul qui est 
comme un jeu. Pour ce pilote qui cor- 
respondait avec eux du fin fond de la 
France sur des rouleaux de papier in- 
terminables car chacun avait quelque 
chose à dire, une question à poser... 
Au début de l'année , les parents rece- 
vaient la liste et les adresses de tous 
les parents et enseignants. Et toutes 
les semaines, un classeur avec des 
nouvelles de l’école, des propositions 
d'activités, des demandes d'aides et de 
dépannage « Qui peut prendre Pierre à 
la sortie de l'école toute la semaine 

prochaine et le garder jusqu’à 20h?» 
Ce que j'appréciais surtout, c'était une 
autre façon d'être avec les enfants, des 
rapports plus détendus. On se tutoie, 
on s'appelle par son prénom, on se fait 
respecter comme une personne, pas 
comme un supérieur (1). Une certaine 
façon de vivre à côté des enfants, de 
partager avec eux ses connaissances, 
ses expériences, son enthousiasme... 
Ailleurs, il y a comme un peur de se 
laisser emporter, submerger par le dy- 
namisme, la curiosité, la fantaisie for- 
midable des enfants. Par la vie. 
  

(1) Se faire respecter comme une per- 
sonne, non comme un supérieur: N'est-ce 
pas ainsi que l'on apprend aux enfants que 
tout être humain, quel qu'il soit, mérite res- 
pect, n'est-ce pas ainsi que l'on évite ces 
scènes pénibles de la vie d'école où les 
grands embêtent les plus petits ? 

  

    

  

  

  

  

  
  

1. Les enfants peignent ensemble une fres- 
que - décor pour le «Petit Prince» 

2. Une visite à l'arboretum 

3. L'imprimerie tient une grande place dans 
l'enseignement Frenet: textes, mise en 
page, impression. agrafages, tout est fait 
pour les enfarts. 
  

Ces photos viennent de l'école des Six Bon- 
niers à Seraing. Une école communale qui, 
sous l'impulsion de son directeur, s'est mise 
à la pédagogie Freinet. C'est une maman 
d'élèves qui nous les a envoyées après nous 
avoir téléphoné son enthousiasme. « Ce 
qu'ils font est sensationnel ! » En 79, l'école 
a édité les textes libres écrits par des en- 
fants dans une brochure préfacée par le mi- 
nistre de l'Education nationale. Un encoura- 
gement officiel ? 
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L'école Hamaïde : 
«On leur apprend à travailler seuls » 

Cela ne ressemble pas à une école. 
Pourtant, c'en est une ! Rue du Hamoir, 
31 à Uccle, L'école Hamaïde. Une 
grande maison d'époque avec ses ver- 
rières et toits aménagés, perdue dans 
un vaste parc. Le bureau de la direc- 
trice, M" Fassin, est largement ouvert. 
Elle explique que c'est une habitude, 
les enfants venant souvent lui apporter 
un message ou un cadeau (un mor- 
ceau de gâteau d'anniversaire par 
exemple). 
Partout, sur les murs, des dessins, des 
modelages exposés. Les enfants vien- 
nent de donner une représentation de 
la pièce de théâtre qu'ils avaient entiè- 
rement réalisée. lis ont écrit l'histoire, 
les dialogues, fabriqué le décor, distri- 
bué les rôles et répété. Les classes 
sont assez petites. Les enfants sont as- 
sis à quatre, cinq ou six autour de ta- 
bles basses. | n'y a pas plus de 20 en- 
fants par classe. Dans un coin, le bu- 
reau de l'institutrice, tout petit, un rien 
braniant... On est loin de l'estrade ma- 
gistrale! 
A côté des classes, des locaux plus 
exigus encore, qui servent d'ateliers. 
Ici l'atelier aux chevalets. Sur quelques 
étagères,les pinceaux, les couleurs. 
Les enfants ont la charge de la remise 
en ordre des locaux, y compris le ba- 
layage. 
L'atelier d'imprimerie, de sérigraphie... 
Et puis la bibliothèque. L'école Ha- 
maïde fut créée par M'° Hamaïde, elle- 
même enseignante chez Decroly. Les 
institutrices qui y enseignent sortent 

de l'école normale. Elles n'ont pas de 
formation particulière. Souvent elles 
sont choisies parmi les stagiaires. 
«Je crois que c'est plus astreignant 
d'être institutrice ici que dans une 
autre école, explique la directrice. Les 
préparations doivent être renouvelées 
chaque année, en fonction de la 
classe. Il faut être très actif et très at- 
tentif aux motivations des enfants. 
Certaines stagiaires ne demandent 
d'ailleurs pas à rester chez nous ». 
Le programme est celui de l'Etat. Il ÿ a 
une inspection officielle cantonale. 
L'école pratique le mi-temps pédagogi- 
que : matinées réservées au cours gé- 
néraux, après-midi aux ateliers qui re- 
groupent alors des enfants de diffé- 
rents âges. Les enfants travaillent 
beaucoup par fiches, ce qui permet 
d'individualiser l'enseignement, de leur 
apprendre à se débrouiller, développer 
le sens de la responsabilité et de l’or- 
ganisation du travail. Côté discipline, il 
y a une ligne directrice avec, à l’inté- 
rieur des limites fixées, le plus possible 
d'autonomie. Tous les enfants ont des 
charges d'entretien de leurs locaux et 
de l'école. 
Les écoles nouvelles, des écoles de 
riches ? La directrice n'est pas d'ac- 
cord avec cette affirmation: « Nous 
avons bien sûr beaucoup d'enfants de 
milieux sociaux assez élevés, mais je 
ne crois pas que les parents mettent 
leurs enfants à l'école Hamaïde par 
snobisme. C'est un choix d'éduca- 
tion ». 

  

J'ai rencontré Michel et Nadine 
dont le fils, Martin, est allé à l'école 
Hamaïde. Des problèmes se sont 
posés pour Martin dès la première 
année. || suivait difficilement, restait, 
souvent silencieux, bloqué devant 
les questions, participait peu en 
classe, pleurait souvent à la maison, 
découragé. Il disait cependant 
aimer beaucoup son école. Actuel- 
lement, il va à l'école communale 
dont l'enseignement traditionnel lui 
réussit mieux, se retrouve mieux 
adapté. 

Les parents expliquent: «Il nous a 
semblé qu'il y avait une trop grande   

Ce qui est bon pour l’un... 

adhésion à une méthode pédagogi- 
que, la méthode Decroly, et pas as- 
sez d'adaptation à l'enfant. Cette 
méthode ne convenait pas à Martin 
qui avait besoin d'un plus grand en- 
cadrement. S'il est important de 
laisser un enfant s'exprimer et être 
créatif il faut aussi lui donner le 
sens de l'effort poursuivi, de l'objec- 
tif à atteindre. 
Nous avions l'impression que Mar- 
tin pataugeait sans pouvoir pro- 
gresser à force d'être laissé à lui- 
même. Souvent il choisissait un ate- 
lier en fonction de la présence d'un 
copain plus que par intérêt. Résul- 
tat: il n'y faisait rien! 

  

  

Quelques adresses 

Decroly et ses disciples. 

Decroly. La plus ancienne et la plus connue 
des écoles nouvelles. 45, drève des Gen- 
darmes - 1180 Bruxelles. Tél. 374.17.03. 
Hamalde. Sur les traces de Decroly, une 
école qui a fait ses preuves. 31, avenue Ha- 
moir - 1180 Bruxelles. Tél. 374.78.90. 192, 
av. Churchill - 1180 Bruxelles. Tél. 
344.21.57. 
Heureux Enfants. Créée par une ancienne 
institutrice de chez Hamaide. 20-22, av. 
Brugmann - 1060 Bruxelles. Tél. 345.80.36. 

Pédagogie Frelnet : 

Clair Vivre. Ecole communale d'Evere, 40, 
rue Notre Dame - 1140 Bruxelles. Tél. 
241.07.34. 
L'autre Ecole . Pédagogie Freinet et auto- 
gestion. 83, boulevard St Michel - 1040 
Bruxelles. Tél. 734.85.06. 
Les Bruyères. Ecole libre, av. des Arts - 
1348 Louvain-la-Neuve. 

Jean XXII. Enseignement spécial, rue 
Basse Mehagne, 4 - 4600 Chêénée. 
Ecole communale de Glistoux. 39, rue 
chaussée de Huy - 5890 Chaumont-Gis- 
toux. Tél. 010/68.90.89. 
Ecole communale des Six Bonniers. 163, 
rue de la Chatqueue - 4100 Seraing. 

Divers 

Nos enfants. 127, av. Molière - 1190 
Bruxelles. Tél. 344.08.64. 
Syngelyn. Pédagogie active et enseigne- 
ment individualisé. Av. Chapelle aux 
Champs, 67 - 1150 Bruxelles. Tél. 770.06.22. 
Stelner. À partir d’une conception de la na- 
ture humaine développée par le philosophe 
allemand Rudoif Steiner, des écoles se sont 
créées dans plusieurs pays d'Europe. rue J. 
Chapelié, 29 - 1060 Bruxelles. 
L'école de tous les jours. Seule survivante 
des écoles parallèles nées dans la foulée de 
mai 68 et du mouvement communautaire. 
Peu d'enfants mais des parents très actifs. 
8, rue Henri Maubel - 1190 Bruxelles. Tél. 
356.01.08. 
Notre école. 87, Groeselengberg - 1180 
Bruxelles. Tél. 374.62.00. 
Les Trols pommiers. Tendance pédagogie 
Freinet. 17, rue des Prisonniers de Guerre, 
1490 Court-St-Etienne. Tél. 010/61.13.82. 
Le Verseau. Une grande place pour les lan- 
gues étrangères : on apprend l'anglais au 
jardin d'enfant! Route de Wavre - 1301 
Bierges. Tél. 010/22.61.35. 
Ecole ouverte. 6, chemin de Strins - 1328 
Ohain. Tél. 653.34.32. 
Ecole Charlemagne. Non directivité. 24 ave- 
nue Orban - 1150 Bruxelles. Tél. 687.85.47. 
Ferme Jacobs à Louvain-La-Neuve.         Enquête: Anne-Marie Trekker, Suzanne 
Van Rokeghem. 
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  fumées qui tuent 
    

Un nuage suspect à Tessenderloo, et c’est l’affolement. On se souvient de Seveso, et, plus 
près de nous quoique moins dramatique, des enfants d’Hoboken.…. 
Quand on n’est pas informé, comme faire la différence entre ce qui pue et ce qui tue ? Entre 
une fumée d'usine banale et un nuage toxique ? 
La protection de l’environnement n'est pas un enjeu politique. Pas plus que la protection du 
travail. On n'en parle que lorsqu'un fait divers remue des morts ou des protestations. Mais 
jamais en termes de choix. 

Pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit. 
Toutes les activités humaines compor- 
tent des risques. Certains ‘sont évita- 
bles. D'autres pas. Ou alors à prix d'or. 
Quels sont les risques qu'on prend et 
ceux qu'on refuse ? Quelles sont les 
activités qui justifient des risques et 
celles qui n’en méritent pas un ? 
Aujourd'hui comme hier, c'est moins 
hélas un dilemme moral qu'un pro- 
blème de coût et d'emplois! 

D'étranges malaises 

«Tout compte fait, je préférerais que 

vous n'en parliez pas, insiste Monique 
au moment où je termine l'interview. 
L'entreprise pour laquelle je travaille a 
une usine en Extrême-=Orient. Elle 
pourrait décider, si on l’ennuie trop, de 
tout lâcher ici pour se replier là-bas. 
On ne sait jamais dire avec ces grosses 
sociétés-là... » Je promets de ne pas ci- 
ter de nom... 
Monique est déléguée syndicale et 
pourtant elle a peur. Peur de perdre 
son emploi dans une région où la plu- 
part des multinationales attirées dans 
les années 70 ont déjà plié bagage... 
Et cette peur prend le dessus sur ses 

questions, son étrange fatigue, ses ma- 
laises. Car depuis quelques mois rien 
ne va plus, les travailleurs de l'usine 
sont inquiets. L'été passé plusieurs 
d'entre eux ont été pris de malaises au 
point d'être hospitalisés quelques 
heures... Les ouvriers ont appris alors, 

neuf ans après la mise en route de l’u- 
sine, qu'un des produits utilisés était 
très toxique et faisait l'objet d’études 
aux Etats-Unis. Les précautions ont 
été renforcées. Les travailleurs sont 
désormais soumis aux examens médi- 
caux annuels. Mais l'inquiétude de- 
meure. Depuis lors les ouvrières se
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plaignent aussi des nombreuses colles 
employées pour assembler les tubes 
de plastique : « Avant je travaillais dans 
la confection, dit Monique, à la prime 
et à un rythme très rapide. Le travail 
était plus lourd mais je sortais de là 
moins fatiguée qu'aujourd'hui. Mais 
qu'est-ce qu'ils nous font respirer ? Le 
conseil de sécurité a une liste de pro- 
duits utilisés ou stockés mais allez sa- 
voir ce qui se cache derrière ces 
noms ? » 

Quelle est la part psychologique et la 
part de danger réel, on n'en sait rien. 
Un fait est certain, le silence passé de 
la direction, le manque d'informations 
précises attisent l'angoisse des travail- 
leurs. Et cette angoisse, il faut bien la 
taire tous les matins et reprendre son 
poste, en attendant les résultats de 
l'enquête en cours au ministère du 
Travail. 

Toxique, et largement utilisé 

Le produit mis en cause dans cette 
usine est l'oxyde d'éthylène, produit 
hautement toxique, sur lequel des 
études approfondies sont en cours aux 
Etats-Unis. On sait déjà qu'il est irritant. 
pour les yeux et les voies respiratoires, 
qu'il provoque des nausées, vomisse- 
ments et des troubles nerveux. On le 
soupçonne en outre d'être mutagène 
et cancérigène mais rien n'est encore 
prouvé à ce niveau-là. 
L'oxyde d’éthylène est utilisé très lar- 
gement et pas seulement dans l'usine 
de Monique. On s'en sert pour stérili- 
ser des produits qu'il n'est pas possible 
de porter à des températures très 
hautes : matériel médical en plastique 
(comme les reins artificiels, tes pace- 
makers), médicaments, ou encore 
épices (poivre, muscade...) Dans cer- 
tains hôpitaux.des conflits ont eu lieu à 
propos des mesures de protection et 
d'aération. L'oxyde d'éthylène com- 
porte en effet des risques pour le per- 
sonnel hospitalier qui transporte ou 
utilise le matériel médical : après stéri- 
lisation, les objets en libèrent progres- 
sivement sous forme de gaz, d'où l'im- 
portance d'une «quarantaine » suffi- 
samment longue. 
Anne-Marie Lizin, qui s'est occupée du 
problème, voudrait obtenir une dimi- 
nution de taux de concentration admis 
pour l'O.E, comme cela est proposé 
aux Etats-Unis par la Food and drug 
administration. À l'heure actuelle, on 
ne voit pas comment s'en passer; les 
autres produits d'usage semblable 
étant encore plus toxiques. 
L'enquête et la décision, s’il y en a une, 
pourrait prendre du temps. Car l'oxyde 
d'éthylène n'est pas le seul produit ac- 
tuellement mis en cause dans l'indus- 
trie. Avec le développement spectacu- 
laire de l'industrie chimique, le nombre 
de substances toxiques connues et uti- 
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lisées est devenu quasiment illimité : 
«Nous avons une liste de 45.000 pro- 
duits toxiques. Par lequel faut-il com- 
mencer ?» m'a-t-on dit dans un orga- 
nisme de protection du consomma- 
teur. 
Faut-il alors interdire tous les produits 
toxiques jusqu'à ce que les fabricants 
fassent la preuve de leur innocuité ? 
Aux Etats-Unis, tout nouveau produit 
doit désormais être soumis à une auto- 
risation. Pratiquement, le problème 
n'est pas résolu pour autant car peut- 
on être sûr qu'un produit soit inoffensif 
s'il n'a pas été utilisé à une large 
échelle et dans les conditions de tra- 
vail habituelles ? 

Les travailleurs, des cobayes ? 

Comment éviter dès lors que les tra- 
vailleurs ne servent de cobayes ? Thé- 
oriquement, le règlement général de la 
protection du travail (RGPT) est là 
pour résoudre le problème et, parallè- 
lement, les différents niveaux d'inter- 
vention possible, voire obligatoire dans 
certains cas: comités de sécurité et 
d'hygiène (dans les entreprises qui 
comptent plus de 50 personnes) méde- 
cins et inspecteurs du travail et au ni- 
veau du ministère: l'administration de 
l'hygiène et de la protection du travail 
et le laboratoire de toxicologie indus- 
trielle. Le ministère de l'Emploi vient 
d'ailleurs de mener toute une cam- 
pagne d'information sur les produits 
dangereux. Récemment l'intervention 
de l'inspection du travail a permis de 
mettre fin à une épidémie d’'intoxica- 
tions dans les serres consacrées à la 
culture des légumes et des fleurs : une 
quinzaine d'ouvriers occupés à l’asper- 
sion des sols avaient été atteints par 
les produits phyto-pharmaceutiques 
qu'ils déversaient. L'inspection du tra- 
vail a imposé une technique différente, 
moins risquée. 
Mais les services de protection du tra- 
vail sont trop souvent débordés. Ils de- 
vraient en principe visiter toute nou- 
velle usine, indiquer les précautions à 
prendre, conseiller sur la manière d'or- 
ganiser le processus de fabrication. 
Pratiquement il faut parfois attendre 
des mois ou les plaintes répétées de la 
commission de sécurité et d'hygiène 
de l'entreprise avant qu'ils n'intervien- 
nent. Les médecins du travail sont 
dans une situation ambigué : payés par 
le patron et pas toujours suffisamment 
préparés à affronter ce genre de ris- 
ques industriels. 
Les directives européennes en la ma- 
tière ne sont pas appliquées en Belgi- 
que. L'administration ne dispose même 
pas d'une banque de données pour s'y 
retrouver dans les milliers de produits 
dangereux ! Apparemment on n'est pas 
encore prêt à mettre le prix pour proté- 
ger la santé des travailleurs. Plusieurs 

voix se sont déjà élevées en Belgique 
pour réclamer un règlement du travail 
plus efficace et mieux adapté à une vi- 
sion globable de l'homme. 

Des intérêts contradictoires 

Il faut bien dire aussi que les intérêts 
des travailleurs ne sont pas toujours 
ceux des patrons : pour les premiers, la 
santé n'a pas de prix, les seconds sont 
prêts à éviter le pire mais l'œil est tou- 
jours fixé sur le bilan financier. Qu'il 
s'agisse de lutter contre les risques du 
travail ou contre la pollution indus- 
trielle… 
Aux Etats-Unis, l'industrie vient ainsi 
de remporter une énorme victoire sur 
les organismes officiels qui voulaient 
sur base d'études épidémiologiques 
abaisser le taux de concentration de 
benzène autorisé: le benzène est un 
composant de l'essence, produit toxi- 
que pratiquement interdit en dehors 
des moteurs, de l’industrie pétrochimi- 
que, des recherches en laboratoires, et 
dont nous respirons pourtant les éma- 
nations chaque fois que nous faisons 
le plein à une pompe automatique... 
Contrairement à la pollution qui sus- 
cite manifestations et pétitions, les 
problèmes posés par la protection du 
travail se règlent entre patrons et syn- 
dicats, dans le silence des commis- 
sions... 
Dans ce débat, l'emploi pèse de plus 
en plus lourd: au moment où tant 
d'entreprises ferment, allez donc faire 
la fine bouche et exiger des explica- 
tions ! 

Liquider une ville en quelques 
heures. 

Pourtant les travailleurs de l’industrie 
sont bien aux avant-postes du danger. 
C'est eux qui, à Seveso comme à Se- 
neffe, côtoient jour après jour des pro- 
duits qui peuvent sur un accident ou 
une négligence, liquider une ville en 
quelques heures. 
A Gand, il a fallu plusieurs semaines 
pour trouver la cause de l'odeur nau- 
séabonde qui tous les soirs se répan- 
dait sur le quartier: c'était un ouvrier 
qui ouvrait innocemment une vanne 
pour aérer.. Le produit libéré n'était 
pas toxique, mais il aurait pu l'être. 
Des exemples comme celui-là prou- 
vent si besoin est que la sécurité des 
habitants passe aussi par l'information 
des travailleurs. Ce qui est dangereux 
pour les uns, est une menace pour les 
autres. C'est la même personne d'ail- 
leurs qui manipule les produits toxi- 
ques et qui le soir dans sa maison, res- 
pire les vapeurs d'usine. 
Plus que jamais la protection du travail 
et de l’environnement apparaissent 
comme complémentaires. 

Suzanne Van Rokeghem 
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Le combat des femmes espagnoles 

  
Apres la tentative du coup d'Etat mili- 
taire en Espagne, une des chaînes 
françaises de télévision a présenté des 
images de l'Europe noire, l'Europe du 
fascisme renaissant. Mais est-il jamais 
mort ? Ni ici ni surtout en Espagne où 
les meetings de l'extrême-droite sont 
publics, massifs, spectaculaires. À 
vous donner froid dans le dos, ces 
hommes au regard dur, bras tendu, fai- 
sant le salut fasciste, ces orateurs hur- 
lant, vociférant, le visage tordu par la 
haine. Comment peuvent-ils encore 
trouver des adeptes, ces hommes qui 
ont maintenu les hommes et les 
femmes de leur pays dans une sorte de 
Moyen-Age ? 
La condition des femmes en Italie a 
évolué plus vite malgré le poids du Va- 
tican que dans les dictatures fascistes 

de Grèce, d'Espagne ou du Portugal. 
Depuis la chute des dictateurs, on ne 
nie plus les discriminations de salaire, 
de formation à l'égard des femmes. 
Mais dans le domaine familial, les ré- 
sistances sont plus fortes : les femmes 
se heurtent à l'emprise de l'Eglise, qui 
veut imposer à tous ses propres rè- 
gles : pas de divorce, pas de contra- 
ception, pas d'avortement. 
L'opposition publique des évêques 
d'Espagne au projet de loi sur le di- 
vorce a joué un rôle dans la crise espa- 
gnole. 
Et attisé de ce fait l'énervement des 
durs de l’armée. De tous ceux pour qui 
il est impensable de reconnaître aux 
Basques la moindre autonomie. Et aux 
femmes, l'égalité. 

  

Du temps de Franco, les choses 
étaient simples, il n y avait pas de fémi- 
nisme, du moins apparent. Il existait 
des mouvements de femmes, soutenus 
par les partis clandestins de l’opposi- 
tion, tentant d'obtenir des améliora- 

tions d'ordre public : telles luttaient 
pour obtenir un feu à un carrefour dan- 
gereux, telles autres obtenaient un 
marché dans leur village isolé. 

L'année de la femme, malgré son 
contexte paternaliste, provoqua les 
premières manifestations de masse fé- 
min(ines)istes. Depuis lors, il y a un 

foisonnement de partis, de mouve- 
ments, de groupuscules féministes qui 
naissent, se divisent, éclatent. Il m'a 
fallu l’aide de Karmele Marchante Bar- 
robes, (féministe radicale de Barce- 
lone), de Maria Rodriguez (féministe 
communiste) et du livre «El feminismo 
en Espana, hoy » d'Annabel Gonzalez, 
pour tenter d'y retrouver mes petit(e)s. 

Pas de parti politique féministe légal 
en Espagne, l'Etat ayant prétexté qu'un 
parti féministe discriminerait la moitié 
de la population, les hommes n'y étant 
pas admis. Inutile de spécifier que 
dans les programmes des partis politi- 

ques légaux, les revendications fémi- 
nistes sont à peu près absentes, (le 
parti communiste soumettra cepen- 
dant un projet de loi sur l'avortement) 
et une idéologie féministe complète- 
ment exclue. N'ayant pas la possibilité 
d'être représentées légalement, les 
femmes y pallient tant bien que mal 
soit en s'intégrant dans un des nom- 
breux groupes féministes, s'abstenant 
de toute autre forme de lutte politique, 
soit en pratiquant ce qu'elles appellent 
la «double militance» qui consiste à 
être militante dans un parti politique 
traditionnel et à utiliser leur groupe fé- 
ministe comme moyen de pression. 

Leurs associations sont très diverses, 
ouvrières, trotskystes, communistes, li- 
bérales, social-démocrates, l'U.G.T., 
femmes de l'Université, association de 
mères célibataires, de femmes divor- 
cées, femmes du parti radical, organi- 
sation féministe révolutionnaire (Lydia 
Falcon), féministes catalanes, du Pays 
Basque etc. Elles se regroupent à la 
Coordinadora Feminista, quand la né- 
cessité se fait sentir d'abandonner les 
intérêts partisans pour mener une ac- 
tion commune. 

La Coordinadora, les bureaux sont 
toujours pleins de femmes cherchant 
du secours et d'hommes qui viennent 
au nom de leurs amies ou de leurs 
femmes qui n'osent pas venir elles- 
mêmes. H y arrive des femmes pante- 
lantes de coups reçus à qui il est porté 
secours de manière empirique puis- 
que, à Barcelone par exemple, il 
n'existe pas de refuges pour femmes 
battues, le maire (socialiste) refusant 
de prêter une des maisons vides de la 
ville. Je puis déjà annoncer que les 
membres de la Coordinadora occupe- 
ront, en squatters, un de ces immeu- 
bles au printemps 81. Bon vent, sœurs 
catalanes ! 
La Coordinadora a élaboré un projet 
de loi sur le divorce à opposer au pro- 
jet gouvernemental. 
Les membres sont parvenues à faire 
suspendre le jugement de femmes 
poursuivies pour avortement. Le scé- 
nario se déroule comme suit: dans 
chaque village, chaque faubourg des 
villes, tout le monde connaît (y com- 
pris la police et le juge) la sage-femme 
qui pratique les avortements de celles 
qui ne sont pas assez riches pour se 
rendre à l'étranger. Soudain, (coup de 
sonde auprès de la population ?) onze 
femmes sont arrêtées au Pays Bas- 
ques, trois à Barcelone, d'autres à Ma- 
drid et à Séville. Immédiatement, par 
l'intermédiaire des Coordinadoras, les 
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femmes de diverses tendances mani- 
festent, occupent des locaux, se font 
frapper par la police à Madrid, mais les 
jugements sont suspendus. 

Se font frapper. ll leur en faut du cou- 
rage physique à nos sœurs espa- 
gnoles ! à Barcelone, elles s'installent 
sur les Ramblas, où tout un chacun 
vend ses oiseaux, ses fleurs, ses jour- 
naux, où tout un chacun a sa petite ta- 
ble pour vous convertir à l'islam ou 
vous initier à l’'esperanto 
Elles font de même et distribuent des 
tracts sur le divorce. Arrive une tren- 
taine de jeunes fascistes, chemises 
noires, barres de fer dissimulées sous 
des couvertures, aux cris de «somos 
assesinos, viva el Cristo Rey» («nous 
sommes des assassins, vive le Christ 
Roi »), ils démolissent leur table, arra- 
chent leurs banderolles. D'abord pani- 
quées, (elles étaient six, sept,) elles es- 
sayent de les repousser, les badauds 
prennent parti pour elles, les jeunes 
fascistes se dispersent. Comme tou- 
jours, dans ces cas-là, de police point. 
Les luttes des femmes n'ont pas de 
frontières, elles sont plus ou moins 
dures selon les régions et les régimes, 
mais sont identiques et, si vous passez 
par Barcelone, vous en aurez l'illustra- 
tion, en flânant dans les vieilles rues, 
près de la cathédrale, et en y décou- 
vrant la Llibreria de las dones. (Llado 
10, Barcelona 2). 

Francine Léonard 
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Un programme pour les Européennes 

L'Europe dispose désormais d'un 
véritable programme pour les 
femmes. Un programme mis au 

point par la commission «ad hoc 
droit des femmes» et adopté le 
mois dernier par le Parlement euro- 
péen. 
On a surtout parlé, lors du vote, des 
paragraphes concernant l'avorte- 
ment qui ont fait dresser les che- 
veux à une série de parlementaires. 
Mais il y a bien autre chose dans ce 
rapport et notamment tout un cha- 
pitre qui vise à harmoniser travail 
professionnel et vie familiale. Au 
bénéfice des femmes mais aussi 
des hommes pour éviter toute nou- 
velle discrimination : réduction gé- 
nérale du temps de travail, horaires 
souples, options possibles entre le 
temps plein et le temps partiel, gé- 
néralisation de l'horaire continu 
dans les écoles. Tout ce qui va dans 
le sens d'un partage des tâches pro- 
fessionnelles et familiales entre 
hommes et femmes doit être encou- 
ragé. 

Le rapport met en cause une série 
de dispositions légales : le cumul 
des revenus, les droits sociaux liés 
au travail du mari, et demande que 
les pays de la CEE s’attachent à 
harmoniser leurs législations en ce 
qui concerne le travail de nuit (in- 
terdit aux femmes en Belgique, 
autorisé en Grande-Bretagne), les 
emplois réservés à l'un ou l'autre 
sexe, les congés de maternité et les 
congés familiaux. 
Autre suggestion, la suppression 
des limites d'âge qui empêchent les 
mères de famile de retrouver un 
emploi une fois leur enfant élevé. 
Le rapport souligne aussi des évo- 
lutions inquiétantes : le développe- 
ment du travail par équipes (deux 
équipes de jours 6—2, 2—10 et sui- 
vies souvent par une équipe de 
nuit) les coups de sabre dans les 
budgets sociaux au détriment des 
crèches, des hômes, des écoles, le 
retour du travail à domicile que 
semble annoncer le développement 
de l'informatique. 
Ce programme fixe en fait les lignes 
d'action de la commission euro- 
péenne au cours de ces deux pro- 
chaines années. Dans certains cas, 
il s’agit de compléter les directives 
existantes, dans d’autres, d'en pro- 
poser de nouvelles. Des recherches 

sont également suggérées : à pro- 
pos de l'incidence des nouvelles 
technologies sur l'emploi des 
femmes, du travail à domicile, du 
proxénétisme. Il est encore ques- 
tion de coordonner les recherches 
en matière de contraception fémi- 
nine et masculine. La CEE.estime le 
rapport devrait aider à l'ouverture 
de refuges pour femmes victimes de 
violences et veiller à changer les 
mentalités par des campagnes d'in- 
formation du public et de sensibili- 
sation des enseignants. 
Les parlementaires européens n'ont 
pas oublié de balayer devant leur 
propre porte: un passage met en 
cause l'absence de femmes au ni- 
veau de décisions dans les institu- 
tions européennes et le peu de 
moyens accordés aux deux services 
qui s'occupent de la condition des 
femmes. 

  

Deux femmes ont joué un grand rôle 
dans l'élaboration et l'adoption de ce 
rapport. Yvette Roudy, la présidente de 
la commission et Mme May Weggen 
{notre photo) néerlandaise et démo- 
crate chrétienne, qui l'a présenté et dé- 
fendu avec calme et courage face aux 
critiques des parlementaires européens.     
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La manifestation 

J'ai cherché dans le dictionnaire le sens de ce très beau 
mot: manifestation. Manifester, c'est donner à voir, à com- 
prendre ce qui sinon resterait caché. C'est faire toucher du 
doigt, de la main. 
Quelque chose fait sortir des maisons, fait courir, se ras- 
sembler, manifester. 
C'est un mode de communication très ancien. Les manifes- 
tations de femmes sont restées plus rares et ressenties 
comme une anomalie puisque les femmes sont sensées être 
soumises et heureuses de l'être. Etonnantes, les manifesta- 
tions de femmes sont aussi différentes. Les femmes n'ont 
pas l'envie spontanée de marcher au pas, ni même de scan- 
der des slogans bien rythmés. 

Les femmes ont leur rythme à elles, elles vont tantôt plus 
vite, tantôt plus lentement, un groupe plus resserré chante, 
un autre se porte en avant avec des ballons, des choux- 
fleurs, des qguirlandes, des casseroles, parfois des masques, 
des déguisements. 
Cela ne veut pas dire qu'elles ne la prennent pas au sérieux, 
au contraire. 
Face à une société conventionnelle, bloquée, c'est par l'exu- 
bérance que les femmes manifestent leur volonté de chan- 
gement. Pour changer, il faut amener du désordre dans l'or- 
dre des choses. Il arrive que la colère balaie tout : rappelon- 
s-nous les ouvrières de la FN, marchant serrées, outrées, 
dignes. 

A Rome, le 7 mars, un millier de femmes ont manifesté leur 
droit de décision en matière d'avortement. Sous le soleil 
nouveau, elles marchaient allègrement, s'arrêtant devant le 
ministère de la Justice et bloquant la circulation assez 
dense à cet endroit. Leur revendication, notifiée sur les ban- 
deroles, était sérieuse et en même temps elles riaient. Elles 
riaient de ce déployement de police et toutes ces voitures 
impatientes, tandis qu'elles avaient la rue pour elles. 

À Bruxelles, au même moment, on était 7.000 à manifester 

Six à sept mille 
femmes - et hommes - ont manifesté 
dans les rues de Bruxelles, contre la 
crise. 
Les actions plus spécifiques contre la 
diminution des allocations de chô- 
mage pour les non-chefs de ménage 
continuent - (d'application le 1° avril - 
AR. 31 déc. 80). 
Le 21 février, des femmes du Comité 
de liaison et de solidarité, et des parle- 
mentaires ont rencontré le Ministre De 
Wulf pour lui expliquer les discriminsa- 
tions indirectes qu'engendrent l'arrêté 
royal. Pour le 1° avril, le comité prévoit 
des animations dans les bureaux de 
l'ONEM. 

pour le droit au travail et les droits du chômage. Cela faisait 
beaucoup de femmes et aussi beaucoup d'hommes. Des re- 
présentantes et représentants de certains partis, des syndi- 
calistes. Solidarité des compagnons de travail qui récon- 
forte, tandis que trop souvent on les sent dans le camp op- 
posé. En même temps, la manifestation y prend un carac- 
tère plus officiel, plus organisé. Elle s'apparente davantage 
au défilé. Prévue et préparée à l'avance, la date commémo- 
rant la grève de femmes de 1857 aux Etats-Unis, elle tient 
un peu de la célébration et étonne moins les passants. Des 
passants, il n’y en avait guère ce matin-là sur les boulevards 
déserts que la ville octroie aux manifestants (comme on dit 
à des enfants : vous pouvez jouer là-bas), tandis qu’à deux 
pas, rue Neuve, des femmes concernées par ces problèmes 
faisaient tranquillement leurs courses. Heureusement, les 
photographes sont toujours présents et on se reverra, le 
soir, sur l'écran de télévision. Mais suffit-il de se voir dans le 
journal, à la télé, pour être sûre d'avoir entraîné l'adhésion 
d'un grand nombre ? 
Inattendue, miraculeuse, fut la manifestation spontanée du 
21 novembre, lorsqu'une poignée de femmes cramponnées 
aux grilles du palais d'Egmont ont réussi à troubler les mi- 
nistres rassemblés. 
Au point que deux jours plus tard, la discrimination contre 
tes chômeuses mariées était quelque peu édulcorée.…. 
Combien frappantes, et belles, les manifestations répétées, 
silencieuses, telle celles des femmes de la place de Mai qui 
tous les jeudis à 15 heures se rassemblent et tournent sur la 
place, à Buenos-Aires, réclamant des nouvelles de leurs en- 
fants, époux et frères disparus. Les dirigeants les appellent- 
«Les Folles de la place de Mai ». Certes, elles ne le sont pas, 
mais courageuses et sages. Cependant, la manifestation, 
pour être vraie et crédible, ne requiert-elle pas une appa- 
rence de folie ? La folie d'espérer contre toute espérance, la 
folie d'attendre quand on n'attend plus, de vouloir et de 
croire envers et contre tout ? 

Marie Denis 
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De lénergie sur les terrils ? 

C'est possible, en y installant des 
éoliennes sur la face sud, qui reçoit 
le maximum d'éclairement et de lu- 
mière infra-rouge porteuse d'éner- 
gie calorifique. D'énergie fournie 
par le soleil et les vents et que l’on 
peut stocker sur place en la liqué- 
fiant. L'idée ne provient pas d’un 
farfelu. Jean-Marie Martens qui dé- 
veloppe ce projet dans une bro- 
chure «Le terril wallon, support de 
production d'énergies alternatives » 
publiée par inter-Environnement 
Wallonie est un technicien très sé- 
rteUX. 

Ce «résumé » est le fruit de longues 
études. Le projet est d’ailleurs telle- 
ment peu farfelu que l'IDEA Bori- 
nage est en train de mener des 
études pour le mettre à exécution. 
Qu'inter Environnement publie une 
telle brochure n'est pas étonnant. 
Cela rentre bien dans sa politique 
de susciter des solutions aux dés- 
équilibres de l'environnement. Pour 
les terrils par exemple, des groupes 
de défense existent depuis long- 
temps. Grâce à leur action, de nom- 
breux terrils ont été maintenus en 

  
Wallonie, soustraits à l'exploitation 
et reboisés. Les flancs des terrils 
sont de bonnes «terres » capteuses 
de soleil. Certains y font pousser 
des vignes. Informer, pousser à agir 
la population — et à faire réagir — 
ensuite les pouvoirs publics, sont 
une optique d’Inter Environnement. 
Il publie dans ce but d'autres bro- 
chures, une revue bimestrielle, des 
comptes rendus de colloques et 
journées d’études sur la récupéra- 
tion des déchets, le remembrement 
établit une revue de presse hebdo- 
madaire des articles concernant 
l'environnement, à laquelle on peut 
s'abonner. Pour les chercheurs, les 
curieux, une bibliothèque est à pré- 
sent ouverte au public. 
Plus de 6.000 titres traitent de sujets 
très spécialisés. 

Le nucléaire mène-t-il 
au fascisme ? 
Terrifiant procès que celui des pi- 
rates verts qui avaient saccagé à 
Zeebruge le bateau-poubelle nu- 
cléaire. 
On n'en connaît pas encore le ver- 
dict, mais déjà il laisse comme un 
avant-goût de cauchemar si l'on 
veut bien passer au-dessus de l’an- 
tipathie que les inculpés se plaisent 
à provoquer. Le fascisme de demain 
pourrait bien ne pas naître des nos- 
talgiques d'Hitler ou de Mussolini. Il 
pourrait s’infiltrer petit à petit à tra- 
vers le nucléaire et d'autres techno- 
logies dont le développement se dé- 
cide en dehors des institutions dé- 
mocratiques (il n'y a jamais eu de 
débat sur l'option nucléaire au Par- 
lement !} et s'impose ensuite, par la 
force, s'il le faut. 
Et si vous n'admettez pas que vos 
dirigeants savent mieux que vous 
quels sont vos besoins ? Alors vous 
n'aurez plus qu'à passer la frontière 
pour aller grossir la masse des réfu- 
giés politiques en tous genres. C'est 
ce qu'a dit très clairement le prési- 
dent du tribunal de Tournai à la 
mère d'un des accusés qui se plai- 
gnait de voir le palais de justice en 
état de siège. 
Plusieurs centaines de gendarmes 
pour encadrer cinq accusés. Les 
pires gangsters n'ont jamais eu cet 
honneur... Le pouvoir aurait-il 
moins peur d'eux ? Et on nous dit 
que ce n'est pas un procès politi- 
que... 

  

  

  

Pour tout renseignement : LE.W. 25 rue 
d'Arlon, 1040 Bruxelles. Tél.: 
02/230.66.25 
À noter un très beau livre paru au 
« Editions ouvrières » en 1978. « Ter- 
ris ».     

La Hague: Danger! 
À signaler encore à propos du nu- 
cléaire un pamphlet publié par Age- 
nor (rue Hobbema, 13 - 1040 
Bruxelles) A partir de l'accident 
grave qui a eu lieu à l'usine de re- 
traitement des déchets nucléaires, il 
affirme qu'il faut fermer l'usine où 
les incidents se multiplient. En 
cause dès lors, le développement 
des surrégénérateurs, qui reposent 
sur le retraitement des déchets. Les 
gouvernements européens se sont 
imaginés pouvoir tirer parti de leurs 
déchets nucléaires en les envoyant 
à La Hague, aujourd'hui on s'aper- 
çoit qu'il s’agit d'une impasse, es- 
time Agenor.   
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La pension de survie: 

pas pour les hommes 

«On me vole parce que je suis une 
femme ». 

Cette formule lapidaire, Nadine Pla- 
teau ne l'utilise pas à la légère. Les 
250.000 femmes agents de l'Etat en 
savent quelque chose. 
En cause: la pension de survie. 
Tous les agents des services pu- 
blics, hommes et femmes, se voient 
retenir 6,5 % de leur salaire brut non 
plafonné. Cette cotisation est ver- 
sée à une Caisse des Veuves et Or- 
phelins (VO), régie par l'Etat, char- 
gée de verser les pensions de survie 
aux veuves et orphelins d’un travail- 
leur salarié. Les veufs, les orphelins 
de mère n'y ont pas droit. 
Deux cent cinquante mille femmes 
paient donc quelque cinq milliards 
de francs (c'est une estimation mi- 
nimum).. pour rien. 
Deux exceptions : pour l'orphelin de 
mère célibataire, à condition qu'il 
n'ait pas été reconnu par le père. 
Pour les personnes dont l'agent dé- 
funt était le soutien et qui ne sont 
pas en état de pourvoir à leur sub- 
sistance. 
Le système fonctionne depuis des 
années, «comme si cela allait de 
soi ». Mais aujourd'hui deux femmes 
soutenues par Solidarité Femmes 
Emploi, viennent de porter plainte 
devant le tribunal de première ins- 
tance. Elles réclament le rembour- 
sement des cotisations versées. 
L'une est enseignante, et assure, 
par son salaire, les charges du mé- 
nage. L'autre travaillait à la RTB et 
séparée de son mari, élève seule 
son enfant. Toutes deux ont sous- 
crit une assurance-vie.« La CVO est 
révélatrice de la façon dont on 
considère les femmes dans la so- 
ciété. Elle reflète bien la conception 
rigide de la famille, avec la vieille 
idée de la femme à protéger», a 
conclu Nadine Plateau. 
L'action est maintenant devant les 
tribunaux. Les membres de Solida- 
rité Femmes Emploi appellent à un 
soutien massif des femmes aux pro- 
cès. 

Adresse de contact : 1A place Quételet - 
02/217.90.20 1030 Bruxelles. Tél:   
  

  

  

Les violences envers les femmes : 

la théorie et la pratique 

La violence envers les femmes n'est 
que l'expression extrême de leur 
oppression. Discuter sur ses 
causes, ses remèdes, les solutions 
pratiques apportées par des 
groupes de femmes... autant de 
pistes différentes de réflexions qui 
produisent deux discours: théori- 
que et pratique. 
Théorique: celui qui s'est tenu à 
l’'ULB le 26 février lors d'un collo- 
que de l'Association des Nations 
Unies sur':les violences envers les 
femmes. En cause: les stéréotypes 
psychologiques qui assurent à 
l'homme sa supériorité et à la 
femme la soumission; les causes 
économiques et sociales : des 
femmes moins bien préparées pro- 
fessionnellement que les hommes 
se marient, ont des enfants, donc 
des charges familiales, plus tôt que 
les hommes... De là à situer les 
femmes battues essentiellement 
dans les milieux où sévit la misère 
et l'alcoolisme, comme l'a fait le cri- 
minologue Jean Cordier, il n'y a 
qu'un pas. Le problème n'est ce- 
pendant pas saisi en entier. Les 
femmes qui se rendent aux refuges 
ne représentent que la partie visible 
de l'iceberg. 
Les plaintes enregistrées par les po- 
lices sous-estiment la réalité. Les 
violences familiales ne sont pas dé- 
noncées comme telles. L'homme 
qui bat sa femme se sent encore 
dans son bon droit. La notion de 
viol conjugal n'est reconnue (par un 
jugement) que depuis un an en Bel- 
gique. 
Constatation inquiète: la plupart 
des violeurs sont des hommes 
proches de leur victime. D'où cette 
réalité : la femme n'est à l'abri nulle 
part, ni chez elle, ni dehors. Le vrai 
problème, comme le pose Jacque- 
line de Groote de SOS Viol, c'est 

bien les relations entre les hommes 
et les femmes. 
Le discours pratique émane des 
groupes féministes: SOS Viol, 
femmes battues. Le week-end du 
14 février, des groupes d'aide aux 
femmes battues venus de tous les 
pays de l'Europe de l'Ouest se sont 
réunis pour évaluer leurs stratégies, 
confronter leurs problèmes. Celui 
des refuges: «cet accueil des 
femmes aux femmes a été voulu, 
explique une responsable de la Fé- 
dération francophone, non par 
sexisme primaire envers Îles 
hommes, mais pour montrer aux 
femmes concernées qu'elles ne 
sont pas seules, qu'elles représen- 
tent une force. Beaucoup de 
femmes battues se sentent culpabi- 
lisées. » 
Dans certains pays, ces refuges 
sont pris en charge par le gouver- 
nement. Est-ce la solution ? Cer- 
taines préfèrent privilégier l’action 
politique : dénoncer le maintien de 
l'oppression envers les femmes par 
la législation et la structure de la 
société : place de la femme dans le 
travail, la famille... et mener une ac- 
tion pour changer les mentalités. 
On est cependant loin de là. Des 
mesures à court terme sont à pren- 
dre: réserver des logements dans 
les immeubles sociaux aux femmes 
battues, les domicilier au lieu du 
CPAS qui les prendrait en charge, 
accélérer le processus de la jus- 
tice. 
A Copenhague, le programme d'ac- 
tion réclamait lui des mesures pour 
décourager la violence dans l'édu- 
cation, assurer le développement 
économique et la paix (les femmes 
sont doublement pénalisées), mieux 
informer les femmes de leurs droits, 
planifier la famille, assurer des cen- 
tres d'hébergement... 

  

  

  

  

L'étendard du sexisme 

A Mécchélon sur procès d'Assises 
retentissant en France, on a Vu, écrit - 
et entendu des commentateurs 5 | 
| gorger d'un « jugement sexiste». 
_Il est pour le moins curieux que des 
journalistes en mal de gros titres 
trouvent bon de s'acharner sur un 
événement qui invite davantage à la 

 lences quotidiennes, des brimades, 
_des inégalités de salaires, des mises 

_ au chômage trop faciles ? Qui est 
_ Sexiste finalement? Qui ne l'est 
past 

réflexion sur la peine de mort qu’à 
toute autre considération. Mais 
lorsqu'il s'agit de la vie de tous le 
jours, d'injustices mille fois répé- 
tées, où sont-ils pour dénoncer le 
sexisme ordinaire, celui des vio-   
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Les Liégeoises et leur 
passé 

Les Liégeoises remuent leur 
passé... et elles n'y trouvent pas 
grand-chose. Du moins pas grand- 
chose n'est transmis. «L'histoire 
des femmes, il faut la lire entre les 
lignes ». 
Entre ces lignes, apparaît alors la 
paysanne du X°5s., active mais sou- 
mise et définie dans un monde mo- 
ral dont elle ne peut s'échapper, par 
«la propagande religieuse qui la 
coince entre Eve et Marie ». Elle tra- 
vaille par nécessité. Vers le XIV s., 
des femmes sont engagées dans les 
houillères. Elles sont aussi tres- 
seuses de paille, bottresses, et trois 
siècles plus tard deviennent guéris- 
seuses, accoucheuses, sages - 
femmes. Le droit, l'éducation les 
ignorent longtemps, ou alors les li- 
mitent. Seules quelques institutions 
religieuses leur dispensent — assez 
tard — un enseignement. En 1832 
apparaît la première école commu- 
nale pour filles. Par contre,il existait 
des «écoles d'apprentissage de 
dentellerie et de lingerie». En fait, 
les Liégeoises ont toujours joué un 
rôle important, mais «discret, 
parce qu'il semble aller de soi: 

mères et gardiennes de toyer, colla- 
boratrices bénévoles du père ou du 
mari, Ouvrières mal payées... ». 
Le service animation des Femmes 
Prévoyantes Socialistes de Liège 
qui a effectué cette plongée dans 
l'histoire a publié une brochure 
« Liégeoises, roses d'ombre». Il 

  
souhaite s'attaquer maintenant à 
une période plus récente: celle de 
la fin du XIX° s. et du début XX. 
Avis à celles qui possèdent des do- 
cuments ou des témoignages. 

Adresse : 56 bd de la Constitution - 4020 
Liège. Tél.: 041/41.24.24 

M
u
s
é
e
 

de
 

la
 

vi
e 

w
a
l
l
o
n
n
e
 

  

C.P.AS.: un abus de pouvoir 

En même temps que les communes 
fusionnaient, les C.A.P. devinrent 
les C.P.A.S. Un changement de 
nom qui correspondait également à 
un changement de mentalité et une 
extension des pouvoirs. Par exem- 
ple, en matière de protection ou 
d'aide à la jeunesse et l'enfance en 
difficulté . Mais, à nouveaux droits, 
nouveaux devoirs, sous peine de 
voir cette «protection» devenir pé- 
nible. Ce n'est pas Patricia, ses 
frères et sœurs qui nous contredi- 
ront. 
Patricia aura bientôt vingt ans. Pen- 
dant huit mois, elle a soigné sa 
mère qui mourait d'un cancer sans 
le savoir. En même temps, elle s'oc- 
cupait de quatre frères et sœurs, de 
tout le travail ménager et occupait 
un emploi à temps partiel dans un 
grand magasin de Bruxelles. Avec 
pour seule aide celle de voisins 
compréhensifs, la mère étant di- 
vorcée. 
Sa mère meurt le 25 janvier dernier 
et le soir même, Patricia craque et 
doit être hospitalisée pendant deux 
semaines. Elle sera réhospitalisée 

pour une semaine quelques jours 
plus tard. Ses frères et sœurs conti- 
nuent à occuper leur maison à loyer 
modeste, toujours avec l’aide de 
voisins et des deux filles afnées qui 
ont 16 et 17 ans. 
Mais, cette jeune fille, qui a été ju- 
gée suffisamment adulte pour faire 
face, seule, pendant aussi long- 
temps, à une situation où les plus 
forts s'épuiseraient, redevient, dès 
le décès de sa mère, une mineure 
dont il faut s'occuper. 
Et pour s'en occuper, on va s'en oc- 
cuper ! Estimant qu'aucun membre 
de la famille n'est disponible, le pré- 
sident du C.P.AS. de Nivelles réunit 
un conseil de famille et devient tu- 
teur des enfants. Dorénavant, il va 
exercer la puissance paternelle en 
vertu d’un simple vote émis au sein 
du conseil du C.P.AS., sans aucun 
jugement. 
En fait, il respecte la loi à la lettre 
mais il choisit de recourir directe- 
ment à la procédure la plus extrême 
et de l'appliquer sans aucune déli- 
catesse. 
Les jeunes enfants sont confiés à la 

garde d'une inconnue, les voisins 
menacés d'une intervention de la 
police s'ils continuent à aider les 
jeunes de la famille, la jeune Patri- 
cia citée devant le juge de paix afin 
d'obtenir son expulsion de la mai- 
son familiale. 
L'affaire ne passera finalement pas 
devant le tribunal, les deux parties 
s'étant mises d'accord entre-temps 
pour rechercher une solution à l'a- 
miable. 
Le tuteur a la loi pour lui mais cet 
acharnement à «soustraire les ca- 
dets, pour leur bien, à l'influence de 
leur sœur aînée », les méthodes uti- 
lisées, ne sont certes pas dans l'e- 
sprit de la loi qui vise à protéger les 
mineurs menacé moralement. Car 
avant d'arriver à cette tutelle par le 
C.P.A.S. et ces pouvoirs exorbitants- 
donnés au tuteur, il existe d'autres: 
moyens plus humains qui auraienti 
laissé aux enfants la chance de 
connaître une vie familiale 

Nina Bachkatov 
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Le syndrome « tampon » 
Des tampons périodiques dange- 
reux ? Quels risques ? Quelle pro- 
tection ? 
La sirène d'alarme est venue des 
USA au début 80: 330 femmes 
souffraient d'une maladie inconnue 
liée aux règles (c'est-à-dire 3 cas 
par an sur 100.000). 
Forte fièvre, vomissements, eczéma, 
suivis de trouble du foie, des reins, 
de formation de caillots dans les ar- 
tères et d’un état de choc, consti- 
tuent la filière de cette maladie. 
Vingt-neuf d'entre elles sont décé- 
dées. 

La marque incriminée hors cir- 
cuit 

Le principal facteur de risque isolé 
par le département de la santé amé- 
ricain était le tampon superabsor- 
bant RELY. (40 à 60% des femmes 
malades utilisaient ces tampons). 
Leur forme épousait parfaitement 
celle du vagin qui renferme pendant 
les règles une bactérie : l'usage de 
ce tampon trop efficace conduisait 
la toxine libérée vers l'utérus et me- 
nait aux symptômes précités. Ac- 
tuellement, les recherches se pour- 
suivent et la marque mise en cause 
est retirée du commerce. 

Aucun tampon de ce type en 
Belgique 

La marque RELY ou une autre mar- 
que de ce type n’a jamais été distri- 
buée chez nous. Aucun cas de choc 
toxique n'a été signalé. 
Cependant les tampons même ceux 
vendus en pharmacie, ne sont pas 
soumis à des contrôles légaux. Il 
est question de soumettre ce pro- 
duit à la loi sur la protection du 
consommateur. Les fameuses «pi- 
lules à bronzer >» sont heureusement 
dans ce cas. Mais les règles concer- 
nent chaque femme, chaque mois. 
C'est peut-être une question ur- 
gente, non ? 
Des conseils utiles à rappeler: 
changez de tampon toutes les 4 à 6 
heures et en cas de fortes fièvres, 
diarrhées où nausées consultez un 
médecin. (Voir à ce sujet Test Achat 
n° 221 mars 81) 

  

    

    

      

  

Surréalisme et politique 

Je viens de recevoir et de. lire, plus ou 
moins attentivement, le numéro 17 de mars 
1981. 
Je veux vous exprimer quelques réflexions 
sur le dossier : vivre à La Louvière, et plus 
particulièrement, sur l'article de Christine 
Béchet « la capitale du surréalisme «. 
Je dois vous féliciter d'avoir parlé de cet ex- 
traordinaire mouvement Surréaliste qui a 
vécu, s'est tourmenté, s'est gonflé, a voyagé 
et est mort principalement à La Louvière : 
«le surréalisme, en tant que doctrine auto- 
nome, en tant que méthode spécifique, 
n'existe pas; mais, fait historique, ce feu il- 
lumine encore le paysage intellectuel jus- 
qu'à l'horizon» (écrit par P. Nougé en 
1947). Je cite cette phrase parce que je vou- 
drais aussi vous faire un reproche : ne pas 
avoir assez insisté sur le fait que ces artistes 
avaient le nez sur une réalité terrible, celle 
de la condition ouvrière dans cette région 
dans les années 30, qu'ils ont voulu faire 
éclater ce que cette réalité avait de surpre- 
nant, en en faisant une vision. Cela me sem- 
ble capital pour saisir le groupe « Rup- 
ture «, le « Groupe surréaliste du Hai- 
naut », et ceux de « L'invention collective ». 

Je regrette que le seul adjectif que vous 
ayiez trouvé pour Achille Chavée soit celui 
de «stalinien ». Il a été un révolté, à la re- 
cherche d'un moyen pour faire éclater sa 
révolte. I! a été peu politisé. Etre membre du 
parti communiste en 1937, après avoir com- 
battu en Espagne, ne peut être qualifié de 
stalinien. Ce terme n'existait pas. Si vous 
voulez lui donner le sens qui est celui qu'on 
lui donne aujourd'hui, il ne s'applique pas 
non plus à Chavée. Je remarque d'ailleurs 
que le parti communiste, qui a été tellement 
actif dans la région de La Louvière au mo- 
ment de la grande misère, vous ne le citez 
même pas. Le reproche que j'avais à vous 
faire, je le vois, est triple. 

L.L. Genval 

Le prince Charles 
Lectrice fidèle et enthousiaste de votre 
mensuel, (qui est devenu un peu le mien 
également), je tiens à vous exprimer ma 
sympathie et la joie profonde que j'éprouve 
en me plongeant chaque mois dans une re- 
vue qui, enfin, ne prend pas les femmes 
pour des passionnées du robot-moulinette 
ou des amours changeantes du prince 
Charles. C'est un vrai réconfort, un bain 
d'espoir et d'amitié. Bravo mille fois et 
merci ! 

S.A. Ottignies   

Simon Koudezi sera-t-il bien- 

tôt libéré ? 
Simon Koudezi est un jeune étudiant beni- 
nois (le Benin est l'ancien Dahomey). I! est 
actuellement emprisonné à cause de sa par- 
ticipation à une manifestation contre le ré- 
gime en place et il a été pris en charge par 
un groupe belge d'Amnesty International 
depuis quelques mois. 
Il a été arrêté en septembre 1979 avec d'au- 
tres étudiants et des professeurs alors que 
la culpabilité de tous ceux-ci ne semble pas 
fondée. De tels exemples de détention ad- 
ministrative pour des motifs politiques opé- 
rée de plus sans inculpation de personnes 
qui n'ont pas la même opinion que les auto- 
rités y devient chose courante. ‘ 
L'arrestation de Simon Koudezi constitue, 
selon Amnesty International, une violation 
des Droits de l'Homme, en particulier du 
droit de chacun à exprimer son opinion per- 
sonnelle et à la défendre. 
Actuellement, notre groupe cherche à en- 
trer en contact directement avec Simon 
Koudezi, et tente d'intervenir auprès des 
autorités de Benin pour qu'il soit libéré le 
plus tôt possible et que cesse le recours à la 
détention dans un but politique. Nous ex- 
primons également nos inquiétudes face 
aux conditions de détention dans les pri- 
sons de Bénin. 
Si vous désirez travaillez avec nous à la li- 
bération de Simon Koudezi, vous pouvez 
contacter Joëlle Wibrin, av. de la Victoire, 
16 à 6620-Neufchäteau. 

Le navire-poubelle 
Permettez à un homme qui a pris l'habitude 
de lire VOYelles en même temps que son 
épouse, de vous écrire que vous pouvez 
être assez fières d'avoir conservé une cer- 
taine objectivité. Vous ne tombez pas sou- 
vent dans l’outrance de bon ton qui flatte 
quelques intellectuel(les), et qu'affectionne 
votre consœur parisienne. 
Je vous écris surtout afin de répondre à 
l'appel en faveur des 5 occupants du navire- 
poubelle. Comme l'a déclaré l'une d'entre 
eux, je suis convaincu que «ce qui fait le 
poids sont les intérêts économiques ». Mais 
lesquels ? 
La production d'électricité est actuellement 
supérieure à la consommation en Belgique 
(pour s'en convaincre, il n'est que de lire les 
lamentations d'administrateurs d'intercom 
fet consorts). et de mandataires publics 
associés au sein des intercommunales de 
distribution), et les perspectives ne permet- 
tent pas d'affirmer que nous courons à la 
pénurie, comme voudraient nous le faire 
croire des décideurs. 
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D'autre part, le calcul des prix de revient du 
kilowatt produit par les centrales nucléaires 
peut être différent si l'on considère l'hy- 
pothèse d'une augmentation du coût de l'u- 
ranium (car qui ne comprendrait que les 
producteurs d'uranium peuvent aussi aug- 
menter leurs prix ?), ainsi que l'amortisse- 
ment des installations (très chères, et qui ne 
peuvent servir qu'une vingtaine d'années). 

Reste la rentabilité du capital investi par 
certaines entreprises privées (Westing- 
house) ou publiques (EDF) dans le nu- 
cléaire… C'est, je crois, le nœud du pro- 
blème : quand on engloutit des sommes fa- 
buleuses dans la recherche, on désire 
qu'elles rapportent. 
À mon avis, Sur le plan économique, nous 
allons acheter une électricité de plus en 
plus chère, qui servira à couvrir de plus en 
plus de « besoins » créés par les produc- 

teurs. | 
L'aspect écologique (qui devrait cepen- 

dant être privilégié !) n'est évidemment pas 
pris en compte (on attend toujours la solu- 
tion aux déchets, à la pollution du site...) 
Le courage de ceux et celles qui ont risqué 
leur vie et risquent encore leur liberté force 
l'admiration et la reconnaissance. Puisse-t- 
il faire réfléchir les gens « sérieux et respon- 
sables » qui pensent encore de bonne foi 
que le nucléaire est un choix « raisonnable » 
et «rationnel». 

C.C. Mons 

A propos de « Vivre à La Lou- 
vière » 
Je voudrais vous signaler qu'une grave er- 
reur s'est glissée dans votre article «Les 
problèmes sociaux à la scène». 
En effet, ce n'est pas du tout des comédiens 
dépendants de l'échevinat de la culture que 
vous avez vus à la manifestation anti-fas- 
ciste d'octobre dernier, défiler, maquillés et 
affublés d'accessoires de sketch, mais des 
jeunes qui justement s'expriment en dehors 
des circuits culturels régionaux. 
Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas 
de contact avec ceux-ci, mais nous tenons 
à faire reconnaître notre travail en tant que 
tel. Cette démarche est différente du fait 
que nous travaillons collectivement. 

Christian Racoux La Louvière 
un du groupe « Atelier-théâtre Boule Lyon- 

naise » 

A propos de ménopause 
Je suis surprise de trouver - déjà - dans 
VOYelles (février 81) un article sur la méno- 
pause. Je croyais votre équipe encore trop 
jeune pour être sensibilisée par ce pro- 
bième. Je serais d'ailleurs curieuse de 
connaître l'âge des cinq auteurs de l'article. 
Très bon article. Mais comme tous ceux 
que j'ai lus, très théorique. En pratique, on 
peut en retenir le conseil suivant : allez voir 
un gynécologue. Premier obstacle: neuf 
fois sur dix, celui-ci vous prescrira une Mmar- 
que d'æstrogène qu'il connaît plus ou 
moins, pour vous faire plaisir. Lui est loin 
d'être convaincu de son utilité. Misogyne 
comme la plupart des gynécologues, bout- 
fées de chaleur et sueurs nocturnes mises à 
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part, pour lui, les troubles de la ménopause, 
c'est de la frime, c'est psychologique. (...) 
Alors, la peur, dont vous parlez au début de 
l'article, S'installe. Peut-être beaucoup de 
femmes polarisent-elles cette peür sur la 
seule vie sexuelle. Et les analystes du pro- 
blème s'en contentent-ils, car le sexe, c'est 
du pain béni, ça Se vend bien et il est com- 
mode d'étudier cet arbre plutôt que la forêt 
qui l'entoure. 
Vous dites que c'est le regard des hommes 
qui amène une femme ménopausée à se 
croire impropre à la consommation. C'est 
vraiment simpliste.(.….) La femme vit sous le 
règne des hormones. Si vous avez l'esprit 
d'observation, vous aurez remarqué que les 
hommes sont sensibles au taux de notre 
production hormonale. Un matin, vous vous 
levez, vous vous sentez en beauté et jusqu'à 
3h vous lisez dans les yeux des hommes 
que vous êtes désirable. À 3h, vous êtes 
prise d'une espère de vague à l'âme, envie 
de pleurer et le miroir vous dit «t'es 
moche ». Depuis que nous avons nos rè- 
gles, nous sommes habituées à ce mouve- 
ment de balancier dans notre corps.(….) Le 
regard des hommes est donc une consé- 
quence de notre inconfort et non la cause. 
Il est malhonnête d'accuser le regard des 
hommes.(...) 
Mais la sexualité n'est pas seulement un 
phénomène physique, elle est aussi produc- 
trice d'émotions. Quelles sont donc les 
émotions qui se rapprochent le plus de l'é- 
motion sexuelle ? 
J'ai trouvé la tendresse, la tolérance active, 
la paix (cultiver activement l'entente entre 
les gens), la solidarité, l'humour, le cou- 
rage, le sourire, l'honnêteté intellectuelle; 
cultiver le positif dans tous les domaines et 
avec tout le monde (...) 

L. de B. 

A propos de l'avortement 
Je voulais vous parler de l'impression que 
m'avait fait votre article sur l'avortement. 

J'ai compris que vous vouliez pour les 
femmes la liberté d'avorter ou pas. Ensuite 
j'ai lu et relu les témoignages que devaient 
appuyer votre action. Je ne suis pas arrivée 
à comprendre en quoi ces témoignages 
prouvaient le bien fondé de votre désir de li- 
béralisation, tant une profonde tristesse se 
dégageait d'eux. ‘ Peut-être êtes-vous très 
prise par votre sujet et ne percevez-vous 
pas que les femmes ont subi leur avorte- 
ment, comme sans doute la seule voie pos- 
sible pour elles, mais avec quelle. mélanco- 
lie ! Si cette solution à une grossesse était 
tellement bonne, pourquoi ce ton qui vous 
fait parlois venir les larmes aux yeux ! 
ll serait intéressant de faire une statistique 
pour Savoir les raisons réelles d'avortement. 
Une jeune fille est enceinte, que voyons- 
nous ? La famille fait pression pour qu'elle 
avorte, question d'honneur. L'ami fait pres- 
sion parce qu'il n'avait pas prévu l'enfant 
dans sa relation. !! va souvent jusqu'à exiger 
cet acte de son amie, comme preuve de son 
amitié pour lui et si elle refuse, il l'aban- 
donne. À 
Par ailleurs, une fille qui refuserait de cou- 
cher avec l’un ou l'autre est mise en quaran- 
taine par les garçons, moquée, sinon traitée 
d'anormale. 
Vis-à-vis d'autres, les garçons se servent de 
leur besoin de tendresse pour arriver à nou-   

veau à leur fin. 

Ce qui m'enrage le plus c'est que c'est nous 

les femmes qui nous sommes par nos théo- 
ries, jetées dans ce guépier. 

M. V. Bruxl. 

Imiter les hommes 
Le gouvernement va bientôt débattre de la 
question du service militaire obligatoire 
pour les femmes. Aller dans ce sens serait 
catastrophique parce que cela prouverait 
une fois de plus que le problème de la libé- 
ration féminine n'est pas compris. Pour 
beaucoup d'hommes et de femmes cela si- 
gnifie encore « imiter » l'homme et donc en- 
caisser toutes leurs tares et leurs violences. 
J'espère que les femmes pourront se faire 
entendre et expliquer pourquoi elles refu- 
sent le service militaire. Il faut le dire et le 
redire. 
Nous n'avons pas l'intention d'être une nou- 
velle sorte d'homme, mais des femmes avec 
leurs choix propres. 

A. S. Ofttignies 

Malgré un compte person- 
nel... 
Votre article sous la rubrique « Billet» sur le 
démarchage, etc. m'incite à raconter ma 
petite histoire. 
Mon mari et moi travaillons dans la même 
firme depuis environ 18 ans, mais depuis 
toujours nous avons des comptes en ban- 
que séparés, dans des banques voisines du 
bureau, mals différentes. 
Il y a environ un mois, il me téléphone pour 
me dire d'appeler Mme X à ma banque, 
étant donné qu'il y a une erreur dans un vi- 
rement que je viens d'effectuer. J'appelle 
donc cette dame et nous rectifions l'erreur. 
Gentiment, je lui demande cependant pour- 
quoi elle a appelé mon mari (tout à fait 
étranger à elle, puisque dans une autre ban- 
que), alors qu'il s'agit de mon compte. Ré- 
ponse : « Votre compte est ouvert au nom 
de Mme Bernard Y » ! Je lui dis que je n'ap- 
précie pas et que, de plus, c'est tout à fait 
déplacé. Nouvelle réponse: «Si je com- 
prends bien, vous ne voulez pas que votre 
mari soit au courant de vos affaires ban- 
caires » ! 
Ne devrait-on pas suggérer à cette banque 
de distribuer un manuel de savoir-vivre en- 
vers les clients, aux employés lors de leur 
mise au courant ? J'oubliais presque: de- 
puis lors, chacune de mes visites à la ban- 
que donne lieu à des sourires, remarques 
derrière le double vitrage, et même de la 

mauvaise volonté évidente à me servir. 

L.A. Brux. 

Un lien entre les femmes 
Bonjour, j'achète votre mensuel depuis le 
début et je l'apprécie beaucoup, plus cer- 
taines fois que d'autres. 
Dans le numéro de février, j'ai été heureuse, 
en tant qu'enseignante, de retrouver un arti- 
cle sur le sexisme dans les livres scolaires. 
Je ressens votre journal comme un lien en- 
tre les femmes et un lieu de rencontres. 

A. van E. Brux. 
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LA BOITE AUX LETTRES DE L’UNE A L'AUTRE 
  

Cherche points Artis, Soubry... bagues de cigares 
pour home enfants handicapés. Elisabeht Hu- 
brechts, rue Gaucet, 14 - 4000 Liège. 
  

Apprt 2° étage à louer : living, cuisine, s.d.b, W.C., 
1 chambre. 6.200 F/mois - bail 3-6-9. Convient très 
bien pour femme seule. Situation : rue de Neuchà- 

tel, 49 - 1060 Bruxl. Visites : Tél.: 358.29.06 après 
19h 
  

Je suis passionnée de cuisine. Pourriez-vous m'ai- 
der à trouver des ouvertures dans le domaine ? 
Boulot, stages, contacts et responsabilités même 
except. Merci d'avance. Panier Minou - 2 rue La- 
lou - 6318 Marbais 
  

Je loue ma maison pour les vacances. Elle est en- 

tièrement équipée, située dans un endroit calme, 
propice aux promenades. Belle région boisée. Du 
5 au 17mars 8.000 F. Du 6 au 30 juillet : 15.000 F. 
Du 1 au 15 août : 8.000 F. Tél : 081/43.35.32. 
  

Gd vacances : cherche stage à faire en famille, 
aquarelle pour .Damien, découverte nature pour 
moi et bricolage sports pour les enfants (11 et 6 
ans). Adresse miracle existe-t-elle ? 
Edith Morelle - av. Chant d'Oiseau, 156 - 1160 
Brux. 
  

Aimerais revendre des vêtements achetés sur un 
coup de tête et jamais (ou presque) portés: 1 
paire de chaussures plates à lacets en cuir natu- 
rel, bonne marque, pture 40 (pour homme) 
2.000 F jamais portées. 
1 paire de sabots en cuir naturel, pture 40 : 500F 
(peu portés) 
1 robe indienne beige avec dessins bordeaux, très 
large: 500F ou moins (portée une ou deux fois) 

Si vous êtes intéressé(e), tél. soir ou WE. au 
771.13.00 demandez Lucie. 

rrès seule (44 ans) cherche amies ou amis cor- 
recls pour correspondre el mème sorlies (speclacles. 
danses) 

Nelly Ravet - 33 route de Cognelée - 5842 Wari- 
soulx (Namur) 
  

«El Courti des Trikoteux d'Plaisis 76 avenue du 
Trou au Sable, 7450 Nimy. Tél: 065/33.44.57 - 
centre d'activités créatives et expressives - serait 
heureux de recevoir des chutes de tissu, laine, pa- 
pier, ou autres, de toutes les couleurs et aussi des 
outils divers de réparation. Merci d'avance. 
  

Licenciée philo-lettres expér. donne leçons latin, 
grec (tous niveaux) français (pour étranger no- 
tamment). Possibilité de former de petits groupes. 
Tél: Pauline 648.55.95. 
  

Vend ou échange à prix d'amie pneu neuf et ap- 
puie-tête Peugeot 204. Tél. le soir: 770.28.54 
  

Jeune maman.logopède cherche travail. Tél. 
673.17.93 
  

Jeune femme 37 ans, cherche amies de tout âge 
pour partager loisirs, temps libre. Ecrire journal. 
  

Cherche compagne (ou compagnon) pour visiter 

le Mexique et le Guatémala cet été. Juillet et/ou 
août. Tél. 762.07.36 Martine Breedstraet 
  

À vendre veste de haute montagne, en duvet, 
rouge, taille large, excellent état. 4000F. Tél. à 
Ines : 071/87.72.45 
  

Je m'appelle Anne, et j'ai 15 ans. J'ai déjà fait du 
baby-sitting et j'aimerais arrondir mes fins de 
mois. Qui a besoin de moi pour garder ses enfants 
le soir ou le week-end? Tél: après 17h au 

649.15.69 
  

Nenny Slamet (22 ans) cherche une correspon- 
dante belge parlant français en vue d'échanger 
des idées et lier amitié. Réponse assurée. 
Slamet Nenny - JL Salemba Raya 1/20 Jakarta 
Pusat - Indonesia 
  

Vend «La fabuleuse histoire de l’Athlétisme » par 
Robert Parienté. 1.400 pages: 700 FB au lieu de 
1.400 FB. 
Sam Gabra - 34 rue du Lac bte 10 - 1050 
Bruxelles. 
  

Liège: communauté existante désire s'agrandir. 
Qui tentera l'expérience avec nous? Tél: 
041/26.96.73 
  

Communauté de femmes dispose d'une chambre 
mansardée + 1 petite pièce dans grande maison 
avec jardin près du bois. S.d.b., cuis. et living 
communs. Loyer 6.500 F charges compr. libre de 
suite. Av. Maurice, 10 - 1050 Bruxl. Téi.: 640.82.37 
le soir. 
  

Dame 57 ans aimant marcher et jouer au scrabble 
souhaite rencontrer personnes ayant mêmes 
goûts. Tél: au 736.97.80 
  

J'ai 34 ans, je suis détenu et je suis très seul. Je 
suis Belge, en instance de divorce et j'ai un petit 
garçon de 3 ans. J'espère, Monsieur, Madame, 
que vous prendrez mon cas en considération, d'a- 
vance je vous en remercie. Guy Olivier - 1 rue du 
Chantier - 7500 Tournai. 

Cherche tenues judo 6 et 8 ans et poussette, 
canne usagée. Merci. Tél.: 375.27.84 
  

Couple (35 ans), avec 2 garçons (9 mois et 4 '/? 

ans) ayant quitté Bruxelles pour les Ardennes de- 
puis 2 ans, cherche une personne {jeune ou 
moins jeune) désireuse de les garder de temps en 
temps le soir ou pendant le week-end. Une for- 

mule d'échange d'enfants avec un autre couple 
nous plairait tout autant. Tél. Claire Lecocq 
084/45.52.76 La Neuville au Bois, 26 6970 (près de 
Champlon) 

Je dactylographie tous vos travaux, thèses, mé- 
moires, manuscrits. Tél: Danièle Van Zuylen: 
02/736.05.46 Prix: 35F la page. 
  

Cherche métier à tisser, larg. 1 M 20 min. 4 ca- 
dres. Tél: 513.54.88- 347.12.30 (soir) 
  

Secrétaire, 25 ans, cherche travail à Liège à partir 
d'avril, plutôt domaine culturel. Tél.: 513.54.88 et 
347.12.30 (soir) 
  

Jeune photographe amateur rencontrerait mo- 
dèles en vue création photo commune. Tél.: 
060/39.99.18. Andrée. 
  

A vendre: dériveur 4,85 + remorque mécanorem, 
état neuf. Tél. (le soir) au 010/41.58.05 à Marie- 
Louise. 
  

Difficultés en français ? Enseignante, je donne 
aussi des cours particuliers (niv. Secondaire). Tél.: 
23.36.71 Demander Isabelle 

  

Je m'appelle Sylvia, j'aurai bientôt 18 ans, je suis 
étudiante. J'aimerais beaucoup trouver du travail 
dans la province de Liège pour WE. et vacances 
de Pâques. Qui veut bien de moi? Tél.: 
041/62.62.03 
  

Qui pourrait m'aider à tirer d'embarras une dame 
proche 50ne employée itinérante, souvent ab- 
sente, à trouver pied-à-terre. Chambre bonne suf- 
fit Wallonie, mosane ou Waterloo, Braine-l'Alleud. 
Tél: du lundi au vend. de 9 à 12h au 02/377.44.26 
ou écrire à Jeannou Desmet chée d'Alsemberg 
1069 P2 Bxl. 
  

Prof. de français, féministe et féminine 30 ans, 
cherche un autre emploi : ras-le-bol de l'enseigne- 
ment ! Cherche les contacts humains, les bou- 
quins, les fringues. et sans doute ce que vous me 
proposerez comme boulot. Tél : 071/77.62.26. 
  

Cherche r#nneur(euse) et rempailleur (euse) pour 
chaises. Tél. la journée au 538.66.98, demander 
Denyse. 
  

  

Christine, 24 ans, étudiante, dés. renconirer co- 
équipier(e) pour voyage été (1 mois). Lieu, pé- 
riode, à discuter. Toutes suggestions bienvenues. 

Ecris-mois vite, BP5 1000 Bruxelles 37. J'aime 
l'histoire, les contacts humains mais pas tellement 
les séances bain de soleil prolongées. Christine 
Segers. 
  

Suis actuellement correctrice-rédactrice publici- 
taire. Cherche boulot super-motivant. « Socio-cul- 
ture ce serait pas mal» (suis parfaite bilingue 
franç/néerl. et me débrouille bien en anglais). 
Karin Stabel - rue Henry Stacquet 37 - 1030 Brux. 
  

27 ans, infirmière, je suis entièrement libre un 
W.E. sur deux et je voudrais bénévolement effec- 
tuer du travail social. À qui, à quoi puis-je être 

utile dans la région de Verviers-Liège. Merci de 
me le dire. Tél: 087/22.27.69. Christine 

  

Petites annonces gratuites 

Nom 

AGTRSSE ie 

99 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles 

Prénom 

Etes-vous abonnée © oui O non 

Je cherche successeur(e) pour racheter maison 
{années 30) louée à des étudiants. Bon rapport 
pour bricoleuse. Chauff. Jardin. Tél.: 069/23.10.71 
à Tournai. 
  

Vieux moulin en Toscane aménagé pour 8 per- 
sonnes maximum attend locataires «écolos » de 
avril à octobre (15.000 F par mois et 25.000 F juil- 
let et août). 
  

J'habite dans la région de Charleroi et dois me 
rendre assez régulièrement à Bruxl. Quelle femme 
(ou communauté de femmes) peut me louer une 
Chambre dans sa maison afin de m'éviter le long 
trajet du retour dans la nuit et les intempéries. 
Prix modéré indispensable. URGENT. Yaél Bariat 
Tél.: 071/51.88.40 ext. 29 jusqu'à 16h ou 
071/85.2494 de 19 à 21h. 
  

Dame 38 ans, jeune et gaie de caractère et d'al- 
lure, travaillant 1 jour sur 2, 1 fils 15 ans, cherche 
amie situation similaire pour loisirs divers, ci- 
néma, promenade, shopping... Région Wavre-Otti- 
gnies-LLN. Tél: le soir 010/41.43.71 
  

Pour réaliser mon mémoire de fin d'études (E.S.S. 

type court): «Le sexisme dans les livres sco- 
laires », je recherche tous documents concernant 

de près ou de loin ce sujet. Pouvez-vous m'aider 
dans mon entreprise ? [1 va de soi que je règlerai 
tous frais occasionnés. Tél: 087/76.33.78 après 
20h30. ‘ 
  

La Maison des Femmes de Wavre remercie les 
lectrices de « VOYelles » qui ont envoyé une aide 
financière à Josée (voir éditorial de février). Nous 
avons reçu jusqu'à présent 12.700 F. Nous espé- 
rons grâce à votre aide parvenir à payer à Josée le 
voyage aller-retour pour Bogota (29.000). C'EST 
URGENT ! 
Voici le n° de compte : 001-1104493-30 MERCI. 
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PRELUDE 

CAT CAES OEIL 
La Prélude n’a rien à voir avec le 
caractère spartiate de certains cou- 
pés sportifs. 
Car sa personnalité commence par 
son confort. 
Une direction assistée. De série. 
Un toit ouvrant électrique avec volet 
de luminosité réglable. 
BEST TER 
Une ligne élancée très personnelle, 
quatre roues indépendantes, traction 
avant, un intérieur très soigné. Un 
coupé qui sied à celui qui a de la 

personnalité. 
Un tableau de bord, très fonctionnel, 
d'un modernisme de bon goût: 
indicateur de vitesse et compte- 
tours concentriques, radio new-look 
intégrée, montre digitale et de mul- 
tiples témoins lumineux. Non pas 
pour époustoufler mais pour vous 
renseigner sur tout ce qui est im- 
portant pour rouler en toute sécu- 
rité et dompter sereinement ses 
80 cv DIN. 
Car sa personnalité c'est que vous 

soyez bien dans votre peau à son 
volant. Parce qu'elle a du nerf. 

_ PR e qi 
101), LL à mAGIL Er. 

HONDA BENELUX n.v 
Wijngaardveld 1 - 9300 AALST 

Garantie: 1 an sur pièces et main- 

d'œuvre, kilométrage illimité 
Honda, plus de 180 points de vente et de service 

CN Consultez les Pages d'Or 
rubrique «Autos Concessionnaires»  
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Silver wood Dry Gin. 

Un vrai gin. 
_ En direct de Londres. 

99" 

  

   
  


