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POÉSIE
La Maison des écrivains à Ixelles propose une rencontre avec quatre poètes 
dont Jacques VANDENSCHRICK, ancien directeur du Service d’étude du SeGEC. 
Nous reparlerons prochainement dans ces pages de son dernier ouvrage, 
Livrés aux géographes, paru aux Éditions Cheyne.
Cette soirée se tiendra le jeudi 25 octobre 2018, de 18h à 20h, et aura pour 
thème « Les territoires du poème ». Au menu : lectures et entretiens croisés avec 
Gérald PURNELLE, Corinne HOEX et Serge NUNEZ TOLIN. L’entrée est gratuite.
Maison des écrivains – AEB, chaussée de Wavre 150 à 1050 Bruxelles

[ LUCE WILQUIN ]

Ce qui importe, ce n’est pas la vie qu’on 
a reçue, mais la manière dont on la vit. 
Alicia ZITOUNI est ce genre de femme 
qui a tout pour aller mal. D’origine ma-
rocaine, elle est née en Belgique, mais 
ne se sent ni d’ici, ni de là-bas. Elle 
sillonne une vie chahutée et marquée 
au fer rouge par un environnement 
violent, enfermant, acculturé et soumis 
au diktat des hommes. Pourtant, Alicia 
rayonne. Elle transpire cet enchante-
ment pour la vie qui permet de la tra-
verser les bras grands ouverts, quel que 
soit le cadeau de naissance.
Lorsque Mathilde LAMBERT –  jeune 
femme moderne qui a tout pour aller 
bien – décide d’écrire un roman inspiré 
par le destin étonnant d’Alicia, elle est 
loin d’imaginer que ce projet va bou-
leverser sa vie. En se glissant dans la 
peau de son héroïne, elle découvrira, 
au bout de sa propre plume, une ma-
nière d’appréhender l’existence aux an-
tipodes de la sienne. Elle pénètrera les 
mondes invisibles des croyances et de 
l’imaginaire et se laissera porter par la 
grâce d’envisager le monde avec poésie. 
Elle comprendra enfi n pourquoi, d’elles 
deux, c’est Alicia qui souriait le mieux.
Isabelle BARY tisse, dans son dixième 
livre, le portrait d’une femme aux ori-
gines métissées et au lourd passé qui 
gagne sa liberté en posant un regard 
particulier sur les choses de la vie. Elle a 
ce pouvoir de transformer les fardeaux 
de son existence en cadeaux. Et si nous 
étions tous dotés de cette force-là ?

Isabelle BARY

Les dix-sept valises

Éd. Luce Wilquin, 2018

CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant 
en ligne, avant le 17 octobre, sur :
www.entrees-libres.be
Les gagnants du mois de mai sont :
Jacques GARDON, Paule GREGOIRE, Françoise 
PLOUVIER, Jean SILVESTRE et Julie TOMBOY

SERVICE COMPRIS

ENTR’APPRENDRE
En 2015, la Fondation pour l’Enseigne-
ment lançait le projet Entr’Apprendre. 
Il s’agit de stages en entreprise pour 
les enseignants des écoles techniques 
et professionnelles qui leur permettent 
de vivre quelques jours dans la réalité 
des métiers qu’ils enseignent.
Ces stages ont pour objectif de faire 
découvrir ou redécouvrir aux ensei-
gnants les pratiques professionnelles 
exercées dans l’entreprise, actualiser 
leurs connaissances, leur faire prendre 
conscience des attitudes et des compé-
tences attendues, ainsi que de donner 
du sens aux apprentissages scolaires 
et enrichir les exemples concrets qu’ils 
font passer auprès de leurs élèves pour 
illustrer les apprentissages.
Dès ce mois de septembre, une ving-
taine d’entreprises partenaires offrent 
près d’une centaine de places de stage. 
Sur la plateforme numérique dédiée au 
projet Entr’Apprendre et créée par la 
Fondation pour l’Enseignement, vous 
trouverez l’offre des stages, des liens 
vers la présentation des partenaires, 
mais aussi des témoignages d’ensei-
gnants et d’entreprises.
www.entrapprendre.be

CENTRALE 
DE MARCHÉS
La Centrale de marchés d e l’enseigne-
ment catholique organise ces prochains 
mois quatre « journées fournisseurs », 
dans chacun des diocèses. 
Ces journées permettront aux ensei-
gnants, directions, personnel adminis-
tratif et membres de PO de venir à la 
rencontre de la Centrale de marchés et 
de ses fournisseurs sélectionnés. 
Une douzaine de fournisseurs seront à 
chaque fois présents pour rencontrer 
les personnes concernées par l’achat 
des fournitures et services. Des présen-
tations thématiques sont également 
prévues. La première journée aura lieu 
à la Maison diocésaine de Liège, le 
mercredi 21 novembre prochain.
Infos et inscriptions sur :
http://enseignement.catholique.be > 
Services du SeGEC > Centrale de marchés

L’équipe de la Centrale vous attend 
nombreux à chacun de ces évènements !


