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PASTORALE SCOLAIRE : 
QUATRIÈME !
A rrivée dans les écoles après le 

congé de Carnaval, cette 4e affi che
de pastorale scolaire évoque le sens 
du gout. Rien de tel, en effet, qu’un 
bon repas pour gouter ensemble la sa-
veur de la vie ! Et pas de cuisine sans 
sel pour assaisonner les plats. S’il en 
manque, c’est fade, mais s’il y en a 
trop, le gout des aliments s’en trouve 
masqué. Le juste dosage améliore le 
gout et rehausse la saveur de chaque 
aliment.
Le Christ lui-même qualifi e ses dis-
ciples de « sel de la terre ». Ils donnent 
le gout de Dieu. Le sel joue un grand 
rôle dans la Bible. Il exprime la solidité 
de l’alliance, il évoque la sagesse… Et 
dans nos écoles ? Une question de bon 
dosage pour donner le gout de l’Évan-
gile ? Chaque jour, notre présence peut 
mettre en valeur l’originalité de cha-
cun et révéler le gout des autres. Et si 
chaque fois que nous voulions mettre 
notre grain de sel, c’était un grain de 
sagesse, un signe d’alliance, un geste 
d’hospitalité ? Pour s’en inspirer, ces 
affi ches peuvent peut-être trouver leur 
place dans les réfectoires des écoles !

Afi n d’anticiper les possibilités 
d’animations offertes pour toute 
l’année, vous trouverez des propo-
sitions pour les cinq affi ches de la 
série sur :
http://enseignement.catholique.be >
Services du SeGEC >
Pastorale scolaire.
Ces pistes peuvent également être 
obtenues auprès des équipes 
diocésaines de pastorale.
Informations complémentaires : 
myriam.gesche@segec.be

DES CANTINES DURABLES, C’EST POSSIBLE !DES CANTINES DURABLES, C’EST POSSIBLE !

C omme nous l’annoncions dans notre numéro de novembre dernier, l’Agence 
wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W) déve-

loppe un projet de centrale de marchés, qui fera le lien entre les producteurs de 
divers produits agricoles ou horticoles et des collectivités telles que les écoles. 
Un pas de plus a été franchi avec la mise en ligne du site www.lecliclocal.be, 
plateforme qui permet le contact entre les producteurs locaux et les acheteurs.
Les collectivités peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur le site, identifi er les produc-
teurs et leur demander des offres, dans le cadre d’une procédure négociée sans 
publicité. La plateforme passe d’abord par une phase-pilote avec des marchés 
simples de moins de 8500 EUR, au cours de laquelle les suggestions sont les 
bienvenues pour d’éventuelles améliorations. BG
Plus d’infos : www.lecliclocal.be - lecliclocal@apaqw.be
Tél. : 081 33 17 20 (Anne JANDRAIN), 081 33 17 22 (Anne DUMONT)
ou 081 33 17 00 (ligne générale APAQ-W)
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G râce à cet ouvrage, Bruxelles, alias 
Broekzele, n’aura plus de secret pour 

vous ! Saviez-vous que 53% de la superfi cie de 
la Région bruxelloise sont constitués d’espaces 
verts ? Que le roi de France Louis XV avait 
anobli Manneken-Pis et obligé ses offi ciers à 
le saluer ? Ou encore, que c’est à Bruxelles 
que Charles-Quint abdiqua ? Les origines de la 
ville, les révolutions, son industrie, ses artistes, 
grands hommes ou héroïnes trouvent tous leur 
place dans Bruxelles, l’Histoire en histoires, qui 
brosse un portrait complet de la capitale belge.
Tout y est fait pour accrocher l’attention des 
enfants de 10 ans et plus : illustrations en 
pagaille, montages photos ou dessins, bulles 
de BD, anecdotes amusantes mais non moins 
intéressantes, textes courts et vivants… On ne 
peut qu’être happé par l’originalité et la perti-
nence du propos. Avec, en prime, une ligne 
du temps à affi cher en classe. Une façon de 
découvrir Bruxelles comme si vous y étiez !

Chaque école de la Région bruxelloise 
a reçu un exemplaire de cet ouvrage. 
Pour obtenir un/des exemplaire(s) 
supplémentaire(s), veuillez envoyer un mail 
à bvanderbrugghen@sprb.irisnet.be 
(Direction des Monuments et sites du 
Service public régional de Bruxelles) 

Bruxelles, l’Histoire 
en histoires
Pour les enfants de 
10 à 110 ans 
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