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RUBRIQUEENTRÉES LIVRES

NOUVEAUTÉS SUR ENTREES-LIBRES.BE
Grâce à notre liseuse numérique, vous pouvez désormais feuilleter les 
pages de notre magazine en un clic. Vous avez toutefois toujours la possi-
bilité de télécharger les articles au format pdf.
Vous recherchez un article déjà paru ? Notre nouveau moteur de recherche 
vous permettra de le retrouver aisément. Nos archives sont aussi consul-
tables par année scolaire, numéro par numéro, le tout dans un graphisme 
complètement revisité.
Notez enfi n que notre site est 100% « responsive », c’est-à-dire adapté aux 
différents supports : pc, tablettes, smartphones. Bon surf !
Rendez-vous aussi sous l’onglet « Newsletter », 

si vous souhaitez vous abonner à notre lettre d’information mensuelle !

CITOYENNETÉ
Le CPCP (Centre permanent pour la ci-
toyenneté et la participation) propose 
aux jeunes de moins de 25 ans de par-
ticiper à son projet «  JE SUISTOYEN  ». 
Au travers d’une formation gratuite de 
quatre jours, dont une journée de vi-
sites citoyennes, l’objectif est de redon-
ner aux jeunes du sens à leur citoyen-
neté, de renforcer leur esprit critique et 
de leur fournir des outils pour mieux 
comprendre les enjeux de notre société 
multiculturelle.
Infos : Géraldine COURTOIS 

courtois@cpcp.be - 02 238 01 25

parcours en 8h49, se classant très ho-
norablement en 25e position. Ensemble, 
les 119 équipes ont récolté la très belle 
somme de 127 558 EUR !

Le SeGEC a encore mouillé le maillot 
aux 20km de Bruxelles
Pour la 6e année consécutive, l’ensei-
gnement catholique a porté haut ses 
couleurs lors des 20km de Bruxelles. 
Une participation record pour notre 
organisation, puisque pas moins de 16 
coureurs nous représentaient lors de 
cette édition 2016. Membres du per-
sonnel, membre du Conseil d’adminis-
tration, directeur, enseignants, tous ont 
atteint le Cinquantenaire, point d’ar-
rivée du parcours, en moyenne après 
deux heures de foulée. Au classement 
par équipe, nous arrivons 260e (sur 466). 
Rendez-vous est déjà pris l’année pro-
chaine pour améliorer encore cette 
belle performance ! EB

[ ONLIT-EDITIONS ]

« Le départ, le long voyage solitaire, le 
sauvetage imaginaire par l’amour et la 
dure réalité. Voilà tout. C’est la vie et 
le rêve de mon personnage. Qui s’en 
va. Seul, au volant. Sur les infi nies au-
toroutes. Il y a peu d’objets aussi poé-
tiques dans la vie moderne et quoti-
dienne qu’une autoroute. Sa longueur, 
son rythme, c’est de la musique, c’est du 
défi lement, c’est en sens unique – une 
tragédie. Et il y a peu d’expériences éga-
lement poétiques qu’un long trajet so-
litaire  : métaphore directe du souvenir, 
de l’ immobilité de l’ individu au volant 
du temps qui fi le. Violence de la vitesse, 
vulnérabilité devant l’accident, terri-
toires réduits à des images qui passent. 
La voiture des gens seuls au volant 
connait plus et mieux leurs pensées que 
les chambres et les oreillers. La voiture, 
c’est le lieu moderne de la rêverie. Un 
haut lieu de la littérature. »
Un livre léger et de circonstance, à 
mettre dans sa valise pour les vacances 
estivales !
Romancier, né à Bruxelles en 1978, Gré-
goire POLET vit aujourd’hui à Barce-
lone. Il a publié plusieurs romans aux 
Éditions Gallimard, dont Madrid ne dort 
pas, Leurs Vies éclatantes et Barcelona.

Grégoire POLLET

Autoroute du soleil

ONLIT-EDITIONS, 2016

CONCOURS

Gagnez un exemplaire du livre ci-dessus en 

participant en ligne, avant le 25 aout, sur 

www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois d’avril sont : Andrée 

DUHEM, Philippe VAN HULLE et Cindy 

WEIBEL.


