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RUBRIQUEENTRÉES LIVRES

[ KER ÉDITIONS ]

Je serai une championne. Bien décidée 
à donner un sens à sa vie, c’est l’objec-
tif que s’est fi xé Anya à l’aube de ses 
douze ans. Avec la connivence d’une 
grand-mère aussi éclairée que farfelue 
et d’une famille ouverte sur le monde, 
elle s’engage dans une carrière spor-
tive, à la faveur d’une volonté inébran-
lable. Un ami fi dèle et un vieux maitre 
feront le reste. Passionnée et auda-
cieuse, Anya apprendra à caresser les 
étoiles…
Gambadant entre ironie décapante et 
anecdotes pétillantes, l’auteure nous 
invite à une aventure tantôt onirique, 
tantôt ancrée dans la réalité du sport 
de combat. Il ne s’agit pas d’une auto-
biographie, mais d’un roman, où l’ima-
ginaire et la fantaisie croisent une ins-
piration puisée dans l’expérience.
Ce roman, couronné par le prix Jeune 
Public Brabant wallon de la Fondation 
Laure Nobels, a été préfacé par Char-
line VAN SNICK, médaillée olympique et 
double championne d’Europe de judo.
Née à Bruxelles en 1993, Lola MANSOUR 
a écrit les premières lignes de ce roman 
à l’âge de 17 ans, lors d’un stage sportif 
à Berlin, profi tant de ses moments de 
solitude au sein d’une fratrie masculine. 
Médaillée d’or aux Jeux Olympiques de 
la jeunesse en 2010 et championne 
d’Europe junior en 2012, la jeune ju-
dokate continue d’étoffer son palmarès 
déjà très impressionnant.

Lola MANSOUR

Ceinture blanche

Ker Éditions, 2018

Préface de Charline VAN SNICK

CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant 
en ligne, avant le 21 novembre, sur :
www.entrees-libres.be
Les gagnants du mois de juin sont :
Charline DESSAMBRE, Colette DRUGMAND, 
Murielle STAESSEN, Jacques VANIER et Valérie 
WILVERS

RESSOURCES

Siréas asbl propose une analyse dé-
taillée et critique de phénomènes de 
société. Via des écrits, l’asbl sensibi-
lise à des situations interpelantes en 
Belgique et dans le monde. 
En 2018, Sireas s’est ainsi intéressée à 
la question de l’ubérisation de l’em-

ploi, à la notion de « pays tiers sûr » dans le droit d’asile belge, ou encore à la 
thématique de l’accaparement de l’eau.
Analyses téléchargeables gratuitement sur le site www.lesitinerrances.com 
Il est également possible d’obtenir des exemplaires sur simple demande en envoyant un 
courriel à : hvanderstraeten@sireas.be.

SERVICE COMPRIS

PASTORALE SCOLAIRE : DEUXIÈME !
La deuxième affi che de pastorale 
scolaire de l’année arrivera dans 
les écoles juste après les vacances 
de la Toussaint. Cette affi che intro-
duit une nouvelle dimension de la 
bienveillance, sa dimension collec-
tive : le souci du « bien commun ».
Si cette notion est centrale en 
éthique chrétienne, elle est réin-
vestie aujourd’hui par des mou-
vements citoyens engagés pour 
sauver et développer un vivre en-
semble heureux. Elle est préférée 
par ces mouvements au concept 
d’«  intérêt général  » qui relève 
davantage du vocabulaire éco-
nomique, refl et d’une société qui 
a tout sacrifi é sur son autel, ou 
presque.
Parler de « bien commun », c’est 
accréditer l’idée que quelque 
chose de bon, de bien nous pré-
cède et nous a été donné. Nous en 

sommes tous dépositaires et responsables. Ce bien est commun, personne ne 
doit en être exclu. Sa sauvegarde va de pair avec une attention particulière pour 
les plus précarisés.
Les pistes d’animation sont disponibles sur : 
http://enseignement.catholique.be > Services du SeGEC > Pastorale scolaire

Le blog www.partaffi  che.be est à votre disposition pour faire circuler des idées et des 
productions autour de ces affi  ches entre établissements.


