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RUBRIQUEENTRÉES LIVRES

Pourquoi de futurs maçons ne pourraient-ils s’exprimer qu’avec leur truelle ? Les élèves de 
6e professionnelle ouvrier qualifi é en Construction gros-œuvre de l’Institut technique libre 
d’Ath et leur professeur de français, Olivier PLANCKAERT, se sont fi xé un double objectif  : 
réaliser un recueil alliant poésie et photo, et mettre sur pied une exposition de leurs œuvres.
L’exercice n’est pas simple, mais l’enseignant, qui n’en est pas à son coup d’essai (voir en-
trées libres n°90, juin 2014), et ses « Maçons de sable » ont pu compter sur l’aide de plu-
sieurs intervenants, et non des moindres.
Colette NYS-MAZURE a, en effet, accepté de devenir leur marraine littéraire, et elle signe la 
préface du recueil réalisé au cours d’ateliers d’écriture poétique sur base des photos prises 
par chacun. Ce qui l’a poussée à cette collaboration dévoreuse d’énergie, explique-t-elle, 
c’est notamment « le défi  des maçons de prouver leur compétence, ailleurs qu’à l’atelier, sur 
un chantier de mots ». Charles DUCAL (Poète National de 2014 à 2016, et ambassadeur en 
Flandre du Poète National actuel) a, quant à lui, participé à une matinée de travail et traduit 
leurs textes en néerlandais. Mais ce n’est pas tout. Les élèves ont également « écrit avec la 
lumière » en réalisant des photos illustrant le thème choisi par eux (trajet de vie, milieu de 
travail, famille, etc.), avec l’aide de Vincenzo CHIAVETTA, venu animer trois ateliers (avec le 

soutien de Hainaut Culture Tourisme), Alain CEYSENS, photographe et professeur aux Beaux-Arts et Jacky LEGGE, respon-
sable des expositions à la Maison de la Culture de Tournai. 
Le temps d’un instant, c’est douze élèves et autant de thèmes abordés, trois photos et trois textes par élève présentés 
dans un livre de 112 pages couleurs, une exposition d’une cinquantaine de photographies, accompagnées de douze textes 
(elle peut être itinérante). MNL
Le livre est vendu 6 EUR.

Plus d’infos : www.lesmaconsdesable.be – www.facebook.com/lesmaconsdesable – olivierplanckaert@hotmail.com

[ ÉDITIONS SOLIANE ]

UN FLORILÈGE D’HISTOIRE(S)
Si vous n’êtes pas encore passionné d’histoire, vous le deviendrez certainement après vous être plongé dans les trois ou-
vrages de David PEETERS de la série « Il était une fois ». Que ce soit pour la 1re et la 2e Guerres mondiales ou la bataille de 
Waterloo, l’auteur propose un « melting-pot » original d’informations via des dessins de son cru, des photos d’archives, 
des témoignages ou épinglés divers qui s’égrènent au fi l des évènements, racontés de manière ludique et dynamique. 
Spécialisé en histoire et culture belge, D. PEETERS a mené un fameux travail de recherche pour rédiger ces livres, notam-
ment au Musée de l’Armée : « C’est en feuilletant des ouvrages français relatifs à la 1re Guerre mondiale que je me suis 
rendu compte qu’on n’y parlait pas du tout de la Belgique. Je voulais remettre les pendules à l’heure ! Et, constatant que 
les enfants commencent rarement un livre au début, j’ai imaginé des ouvrages que l’on peut ouvrir à n’ importe quelle 
page en y trouvant son compte. » 
Destinées aux jeunes à partir de 9-10 ans, ces « BD » peuvent aussi être utilisées en classe. « Des élèves m’ont d’ailleurs 
remercié sur Facebook, car ils avaient tout compris et réussi leur examen sur la Guerre 14-18 grâce à mon livre ! » L’histoire 
n’est, en effet, pas toujours facile d’accès pour les jeunes et peut parfois paraitre assez rébarbative. L’auteur a souhaité 
changer la donne : « Il y a tellement de choses passionnantes à découvrir, par exemple au niveau de la vie quotidienne. 
Pour moi, il n’est pas possible de ne pas être intéressé par l’histoire ! Et puis, en étudiant les deux Guerres mondiales, on 
ne peut que faire des liens avec ce qui se passe aujourd’hui, la mixité, la crise des migrants… » BG
Infos et commandes : www.davidp.be

CONCOURS
Gagnez un de ces trois livres 
en participant en ligne, 
avant le 19 mai, sur 
www.entrees-libres.be
Les gagnants du mois de 
février sont : 
Philippe BAUDAR, Evelyne 
DE COMMER, Sophie 
DUPONT, Françoise 
HOYOUX, Norman JACQUES, 
Melissa MARTENS, Céline 
PETRY, Freddy RENIER, 
Egide SCHLEMMER et 
Anne-Françoise VIGIN.

Il était une fois

1815, la bataille de Waterloo

14-18, la Belgique en Guerre

39-45, la Belgique en Guerre
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Les maçons de sable

Le temps d’un instant
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