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 ➜  Célébrations 
des professions de foi

❙  Dimanche 20 septembre 
à 10h30 à l’église d’Ouffet 
pour l’ensemble Anthisnes/Ouffet.

❙  Dimanche 27 septembre à 
10h30 à l’église de Terwagne 
pour l’ensemble de Clavier

❙  Dimanche 27 septembre à 
10h30 à l’église de Nandrin 
pour l’ensemble Nandrin/Tinlot

 ➜  Professions de foi 2021 : 
réunions d’informations  
et d’inscription

Votre enfant vient d’entrer en 6e pri-

maire et y suit le cours de religion. 

Il serait donc en âge de se préparer 

à sa profession de foi. Suite aux 

changements récents, cette prépa-

ration ne se déroule plus que sur un 

an. Des réunions d’informations et 

d’inscription sont prévues :

❙  Mardi 22 septembre, à 20h,  
à l’église d’Anthisnes (local de  

réunion) pour l’ensemble 

Anthisnes/Ouffet.

❙   Jeudi 24 septembre, à 20h, 
au prieuré de Scry pour l’ensemble 

Nandrin/Tinlot.

❙  Mardi 29 septembre, à 20h, 
à la salle de la chorale à Ocquier 

pour l’ensemble de Clavier.

 ➜  En route vers 
le sacrement 
de la confirmation !

Tu entres désormais en 5e secon-

daire. Avec les animateurs et 

d’autres jeunes de ton âge, tu 

es invité(e) à vivre des temps 

d’échange et de réflexions qui 

t’amèneront à la confirmation. Tu 

veux en savoir plus ? Nous t’invitons 

à la première journée qui aura lieu 

le samedi 17 octobre de 16h à 20h 
au prieuré de Scry. Informations 

auprès d’A.-M. et de Jn-F. Dedave 

(085 51 25 31 ou 0479 38 32 04 

ou dedavejf@belgacom.net).

 ➜  Concerts  
dans nos églises

Mini festival à l’église de Saint-Séve-

rin organisé par l’ASBL «Saint-Séve-

rin Musique».

❙  Jeudi 15 octobre, à 20h : 
Élodie Vignon (piano).

❙  Jeudi 22 octobre, à 20h : 
Marie Hallynck (violoncelle) et 

Sophie Hallynck (harpe).

❙  Dimanche 25 octobre à 11h : 
Bert Helsen (basson), Roeland 

Hendrikx (clarinette) et Filip 

Neyens (contrebasson).

 ➜  Premières  
communions 2022 :  
réunions d’informations  
et d’inscription

Votre enfant vient d’entrer en 2e pri-

maire et y suit le cours de religion. 

Il serait donc en âge de se préparer 

à sa première communion. Suite 

aux changements récents, cette 

préparation se déroule sur 18 mois. 

Des réunions d’informations et 

d’inscription seront prévues durant 

le mois de novembre.  

N’hésitez pas à consulter notre site 

www.cathocondroz.be

 ➜ Fête de Saint-Hubert
❙  Dimanche 18 octobre à 12h30 

à Lagrange : bénédiction des 

animaux.

 ➜ Célébration patriotique
❙  Mercredi 11 novembre à 

10h30 à l’église de Borsu.

 ➜  Messe des enfants/ 
des familles

❙  Dimanche 15 novembre à 
10h30 à l’église d’Ouffet et à 

l’église de Saint-Séverin.

 ➜  Au Prieuré Saint-Martin 
de Scry

❙  Lundi 21 septembre, à 20h : 
conférence par G. Lohest, «Entre 

démocratie et populisme : une 

époque troublée».

❙  Lundi 12 octobre, à 20h : 
conférence par M. Tonus,  

«L’Évangile dans la chair».

❙  Mercredi 11 novembre : fête 

de saint Martin de Tours.

Informations :  

www.prieure-st-martin.be –  

M. Deflandre (0479 66 54 05)

Septembre-octobre- 
novembre 2020

Les activités ci-dessous sont communiquées  

sous réserve de l’évolution de la pandémie  

liée au coronavirus.

Ordination diaconale d’Ignace Ametonou
Par le don du Saint-Esprit et l’imposition des 
mains, Mgr Delville ordonnera diacre en vue 
de la prêtrise pour le diocèse de Liège Ignace 
Ametonou, séminariste actuellement en stage 
dans notre Unité pastorale, dimanche 4 octobre, 
à 15h, en l’église de Nandrin. 
Ignace vit son stage pastoral dans notre région. Ce 
4 octobre, il nous invite à nous unir à lui pour son 
premier grand engagement sur la route qui le mènera 
fin juin 2021 à l’ordination presbytérale. Celle-ci fera 

de lui un prêtre du diocèse de Liège. Comme diacre, il 
s’engage au service de l’Église par le vœu de célibat, 
à la participation à la prière des heures, au service de 
l’eucharistie (proclamation de l’Évangile, préparation 
de l’autel, invitation au partage de la paix et à 
l’envoi final), au service liturgique du baptême et du 
mariage, à l’accueil des plus pauvres et des membres 
de la communauté en général. Réservons-lui une 
place dans notre prière. 

Jean-Luc Mayeres

 ➜ Célébrations  
de la Toussaint
❙  Samedi 31 octobre 

17h00 : eucharistie à l’église de Hody, 

d'Ocquier et de Saint-Séverin.

❙  Dimanche 1er novembre 
09h00 : eucharistie au presbytère 

d’Ouffet, à l’église de Borsu et de Tavier. 

10h30 : eucharistie à l’église 

d’Anthisnes, de Nandrin  

et de Terwagne. 

11h00 : célébration de la Parole  

à la clinique de Fraiture et  

à la chapelle de Xhos. 

14h00 : eucharistie à l’église des Avins, 

de Villers-le-Temple et de Warzée. 

15h00 : célébration de la Parole à 

l’église de Fraiture. 

15h30 : eucharistie à l’église  

de Clavier-Village et de Seny.

❙  Lundi 2 novembre 
10h30 : eucharistie à l’église d’Ouffet  

et de Tinlot.

Accueil et secrétariat
Unité pastorale du Condroz

Place de l’Église, 3a  

4557 Scry (Tinlot)

Tél. : 085/51 12 93

cathocondroz@hotmail.com 

www.cathocondroz.be

Permanences : les lundis, 

mardis et jeudis de 14h30  

à 17h, les vendredis et 

samedis de 9h30 à 11h30.

Permanence téléphonique 

le lundi de 9h30 à 11h30 et 

le mercredi de 14h30 à 17h.

Vous devez organiser les 

funérailles d’un proche ? 

Un numéro d’urgence est 

à votre disposition chaque 

jour de 8h à 21h :  

tél. 0473/23 96 34.

Vous cherchez l’horaire 
complet des messes ?
Rendez-vous sur le site  

«cathocondroz.be» ou  

sur le site général  

«egliseinfo.be».  

Nous publions également 

chaque mois un bulletin 

d’information, «Les brèves», 

qui contient l’horaire des 

messes pour le mois 

suivant. Vous le trouverez 

dans le fond des églises  

ou sur notre site internet. 

Vous pouvez également  

le demander auprès du 

secrétariat des paroisses 

à Scry.
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Observer les abeilles qui butinent 
au premier rayon de soleil ou 
guetter le retour des hirondelles, 

s’émerveiller devant le va-et-vient 
d’une mésange nourrissant sa nichée, 
se réjouir de la présence des chauves-
souris sous le ciel étoilé… Quel bonheur ! 
Cultiver et préparer les légumes et les 
fruits pour la famille ou pour les parta-
ger, échanger les graines ou donner des 
plants à repiquer, s’agenouiller avec des 
enfants pour admirer la première ligne 
de haricots sortant de terre, récolter avec 
eux les pommes de terre et pétrir le pain 
quotidien… Quelle joie ! La nature nous 
comble avec tant de générosité. Mais 
comment la traitons-nous ? Prenons-
nous parfois soin d’elle, en retour de la 
joie qu’elle nous donne ? La perte de la 
biodiversité, le changement climatique, 
la déforestation, les maladies de nos 
arbres, la pollution et… les pandémies… 
en disent long sur nos comportements.
Et si nous ajustions nos modes de vie au 
rythme de la nature, plutôt qu’à celui de 
nos smartphones ou des dernières publi-
cités ? Et si nous évitions de chercher le 

bonheur toujours plus loin, en prenant 
l’avion ou la voiture ? Car ce bonheur, il 
est là, à notre porte, à l’intérieur de nous 
et de nos proches, dans la simplicité. Et 
devant la beauté de dame Nature, notre 
«maison commune» comme nous le 
rappelle le pape François dans sa belle 
encyclique Laudato si’, ne nous lassons 
pas de remercier Dieu. Quel cadeau ! 
À chacun de nous donc de prendre soin 
de ce don comme d’un trésor précieux, de 
laisser de côté le consumérisme dévasta-
teur, pour qu’à leur tour, nos enfants et 
petits enfants puissent trouver dans la 
vie simple et naturelle le vrai bonheur 
et la présence de notre Créateur. Et que 
puisse encore longtemps jaillir du fond de 
nos cœurs, ce chant de louange : «Que 
tes œuvres sont belles, que tes œuvres 
sont grandes, Seigneur ; Seigneur, tu 
nous combles de joie.»
Ce Condr’aujourd’hui nous invite à décou-
vrir quelques sources de joie accessibles 
à tous et vécues dans la simplicité et la 
rencontre. Autant de faisceaux lumineux 
qui illuminent la vie… Bonne lecture !

➜➜ Isabelle del Marmol
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❚   Vous souhaitez réagir ? 
Vos commentaires et idées 
d’articles sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à nous écrire ! 
Par mail :  
cathocondroz@hotmail.com  
ou par courrier  
à Condr’aujourd’hui  
place de l’Église, 3a
4557 Scry.

❚  Équipe de rédaction locale
Armand Franssen,  

Étienne Gérard, Marie-Louise 
Gérard, Miette Lovens-Dejardin, 
Luc Herwats, Jean-Luc Mayeres, 
Agnès Paris, Bernadette Rottier, 

José Warnotte.
En partenariat avec : 
Médias Catholiques

❚  Édition-coréalisation
❙ Médias Catholiques  

Wavre – Tél. : 010/235 900 – 
info@cathobel.be.  

Directeur de la rédaction :  
Jean-Jacques Durré.  

Secrétaires de rédaction :  
Pierre Granier, Manu Van Lier. 

Rédaction :  
Anne-Françoise de Beaudrap, 

Natacha Cocq, Sophie Delhalle, 
Angélique Tasiaux,  

Christophe Herinckx,  
Nancy Goethals, Marie Stas. 

Directeur opérationnel :  
Cyril Becquart.

❙ Bayard Service 
Parc d'activité du Moulin,

allée Hélène Boucher BP60090 
59874 Wambrechies CEDEX

Tél. 0033 320 133 660 
Secrétariat de rédaction : 

Éric Sitarz
Maquette : Anthony Liefooghe

❙ Contact publicité : 
Tél. 0033 320 133 670

❚ Impression :
Offset impression (Pérenchies)

Photo couverture 
Luc Herwats

Condr’aujourd’hui : nouvelle présentation !
Cela fait maintenant six ans que Condr’aujourd’hui est distribué dans les communes d’Anthisnes, Clavier, 
Nandrin, Ouffet et Tinlot. Après cette période, il a paru important au comité de rédaction de moderniser la 
couverture avec une présentation épurée et plus attrayante. La structure et les rubriques de la revue restent 
inchangées en suivant un fil rouge constitué par le thème général mis en avant tout au long d’un numéro. 
En outre, si Condr’aujourd’hui reste la revue commune de nos paroisses, la volonté est d’en faire une revue 
d’ouverture, à l’écoute de chacun.

Le bonheur à notre porte
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D O S S I E RB I E N - Ê T R E

«Prendre un bain de forêt»

«Auprès de mon arbre je vivais heureux», 
chantait Georges Brassens en 1969. Ima-

ginait-il qu’il était un précurseur  ? Un adepte 
avant l’heure de la sylvothérapie, cette discipline 
qui prend de l’ampleur aujourd’hui. Comme un 
remède à un mode de vie épuisant. Sylvothérapie, 
une notion basée sur le mot latin silva (forêt) qui 
consiste à soigner certains maux grâce aux arbres. 
Une pratique utilisée abondamment au Japon 
sous le nom de «shinrin-yoku», ce qui peut se tra-
duire en français par «bain de forêt». 
Concrètement, il s’agit de se rendre en forêt, ou 
dans un parc. De repérer l’arbre qui dégage un sen-
timent de puissance et qui semble vous attendre. 
Puis de l’étreindre comme le doudou de votre en-
fance. Serré contre lui, le front en contact avec le 
tronc, détendez-vous. En fermant les yeux, pour 
faire le vide et absorber la vitalité qui se dégage de 
cet arbre. Inutile de dire qu’il faut couper smart-
phone et tout autre gadget bruyant. Le silence est 
indispensable à la réussite du processus. Tous les 
sens doivent être en éveil.

Quel arbre choisir ? 
Comme l’indique Éric Brisbard, spécialiste de 
sylvothérapie (lire ci-contre), l’essence choisie 
varie selon les attentes. Le hêtre ou le tilleul ont 
ce côté apaisant alors que les épicéas sont recon-
nus pour leur apport tonifiant. Ce qu’il faut avoir 
en mémoire au moment de choisir son arbre est 
de le sélectionner parmi les plus anciens, les plus 
majestueux. En bonne santé, avec des racines 
puissantes. De quoi garantir un excellent échange 
énergétique entre l’arbre et vous. 
À notre époque où tout doit aller vite, où il est bien 
difficile de se ressourcer, de plus en plus d’adeptes 
éprouvent ainsi le besoin de se poser et reprendre 
des forces en enlaçant un arbre, en respirant cette 
délicieuse odeur qui caractérise un espace boisé. 
Un bain de forêt qui consiste à faire travailler ses 
sens pour réduire stress, anxiété, fatigue et insom-
nies. La sylvothérapie aide notamment à diminuer 
le taux de cortisol, cette hormone liée au stress.

Pour quels effets médicaux ?
Parmi les effets constatés par les médecins, la syl-
vothérapie permet de faire diminuer le rythme 
cardiaque et la pression artérielle. Dans une étude 
réalisée par l’université d’Hokkaido, les cher-
cheurs ont démontré également tous les bien-
faits d’une promenade en forêt pour les patients 
atteints par le diabète de type 2. Par le simple fait 
de marcher entre trois et six kilomètres dans un 
paysage forestier, le taux de glycémie et le niveau 
d’hémoglobine glyquée enregistrent une nette 
baisse.  Le bain de forêt stimule aussi la produc-
tion de cellules connues sous le nom de Natural 
Killer (NK) et dont le rôle est capital dans la pro-
tection de notre système immunitaire.  
Si la marche est excellente pour la santé, la pra-
tiquer en forêt en améliore les effets bénéfiques. 
Comme le souligne le docteur Nicolas Guéguen, 
docteur en psychologie : «Pour mieux optimiser les 
effets cardioprotecteurs de la marche, il semble qu’il 
vaille mieux marcher en forêt.» 

Le plaisir avant tout
Ces bienfaits constatés et prouvés ne doivent pas 
occulter un autre facteur tout aussi important : la 

Une thérapie gratuite, aisée à mettre en pratique et efficace
Parmi les nouvelles tendances qui permettent de 
mieux combattre le stress, la sylvothérapie prend 

de plus en plus d’ampleur. Enlacer un arbre pour en 
absorber l’énergie, se poser, écouter et méditer : un 
sacré défi pour notre époque où tout doit aller vite. 

Découverte d’une discipline venue d’Asie.
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«Prendre un bain de forêt»

notion de plaisir. Celui de se retrouver en paix avec 
soi-même dans un univers de quiétude, de sérénité, 
et propre à la méditation, à la réflexion. Il est temps 
de retrouver ce contact avec la nature, en toute 
simplicité. Depuis l’avènement des nouveaux loi-
sirs numériques comme les réseaux sociaux, nous 
avons mis de côté le lien séculaire qui nous liait avec 
la nature. La sylvothérapie, au succès grandissant, 
constitue des retrouvailles bienvenues avec mère 
nature, loin d’avoir usurpé son appellation. Et oui, 
décidément, Brassens avait bien raison  : «Auprès 
de mon arbre je vivais heureux, je n’aurais jamais dû 
m’éloigner de mon arbre.»

➜➜ Philippe Degouy

«Se reconnecter  
avec les plaisirs simples»
Accompagnateur en montagne, 
Éric Brisbare est spécialiste en syl-
vothérapie. Outre ses randonnées 
alpestres, il organise des séjours en 
forêt pour apprendre à ses clients à 
profiter des bienfaits des arbres. Il 
est également l’auteur de l’ouvrage 
Un bain de forêt (éd. Marabout) 
devenu une référence sur le sujet. 
Dans cet entretien, il nous présente 
une thérapie au succès grandissant 
dans nos sociétés surmenées. 

Pourriez-vous nous définir en 
quelques mots la sylvothérapie ?
La sylvothérapie, ou bain de forêt, est 
une pratique qui consiste à passer du 
temps en forêt pour prendre soin de 
sa santé.
Quels sont ses effets bénéfiques 
par rapport aux autres thérapies 
dédiées au bien-être ? 
Plusieurs études scientifiques ont 
démontré que passer du temps en 
forêt permettait de renforcer son sys-
tème immunitaire, d’augmenter le 
nombre et l’activité des cellules NK 
(Natural Killers, anticancer), de dimi-
nuer le taux des hormones de stress 
(cortisol), d’améliorer les heures et 
la qualité du sommeil, de diminuer 
les rapports tension-anxiété /colère-
hostilité /fatigue-confusion, de favo-
riser la bonne humeur, de diminuer 
la pression artérielle et la fréquence 
cardiaque, de neutraliser l’activité 
du système nerveux sympathique 
et d’augmenter celle du parasympa-
thique.
Comment la mettre en pratique 
pour en profiter au maximum ?
Une immersion en forêt de deux à 
trois jours me semble utile pour ob-
server des bénéfices sur le long terme 
(un mois). Suivre un professionnel 

permet d’acquérir les méthodes et 
les outils pour ensuite pratiquer soi-
même le bain de forêt et l’intégrer 
dans son agenda. Le programme de 
mes séjours est disponible sur mon 
site (www.unbaindeforet.fr).
Y a-t-il des espèces d’arbres 
à privilégier ? 
Le choix des essences d’arbres dé-
pend de son besoin du moment. Cer-
tains arbres comme le hêtre, le tilleul 
ont des vertus relaxantes et apai-
santes, là où les épicéas et les sapins 
ont des vertus tonifiantes. Le ressenti 
est très personnel, c’est la raison pour 
laquelle il est bon de pratiquer des 
exercices auprès de cinq essences 
minimum. Le choix dépend énormé-
ment de son état physique et émo-
tionnel du moment.
Pourquoi les arbres ont-ils cette 
importance sur notre santé ?
Simplement parce que les arbres sont 
des êtres vivants, qu’ils ont des liens 
sociaux et communiquent entre eux, 
tout comme l’homme.
L’avenir de notre santé passe-t-il 
par la nécessité de redécouvrir 
que seule la nature nous est 
bénéfique ?
L’hyper-connexion aux écrans et 
le rythme de notre quotidien est de 
plus en plus dense, le contact avec 
la nature et en particulier avec les 
arbres permet de se reconnecter avec 
les plaisirs simples de la vie. Aller 
au contact de la nature, c’est aller au 
contact de soi-même, pour améliorer 
sa santé physico-émotionnelle. Ac-
cueillir le calme de la forêt, c’est trou-
ver un refuge, un lieu de récupération 
pour se ressourcer loin de l’agitation 
et du chaos urbain. 

➜➜ Propos recueillis  
par Philippe Degouy
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Michel Huart 

«Cette terre nourricière, 
 je la respecte avant tout»
«J’ai le goût de la terre et il est sans doute lié à mes origines», nous 
raconte Michel, de Terwagne. Voilà des premiers mots qui plantent le 
décor de notre longue conversation où il est question de campagne, 
de légumes oubliés et de jardin potager... 

Né à Roy, petit village aux confins de la Fa-
menne et de l’Ardenne, Michel a grandi dans 

la ferme familiale. Il découvre et participe à sa 
mesure aux travaux de la ferme. Il prend goût au 
calme de la campagne, au mode de vie simple et 
souvent modeste des paysans et autres villageois. 
«À la ferme, le potager occupait une place impor-
tante et bien nécessaire. C’est surtout maman qui 
s’en occupait. Je ne m’y investissais pas, mais j’ai 
sans doute bien observé.» Et c’est peut-être ainsi 
que se sont développés les germes de la passion 
qui n’a plus quitté Michel. Ses études au collège, 
en internat, n’ont en rien altéré son attachement à 
la campagne et à cette vie simple.

Topinambours, panais,  
scorsonères… 

Vint ensuite un autre temps  : celui du mariage 
avec Huguette, l’émigration vers le pays liégeois 
et l’installation dans une ancienne petite ferme 
«à retaper», à Fexhe-Slins. «L’existence d’un jar-
din était un critère important dans la recherche 
de notre habitation ; il était impensable que je ne 
continue pas à mener cette vie… nature. Au fil du 
temps, j’ai doublé, puis triplé la surface consacrée 
au potager. Après le boulot, le jardinage constituait 
un très bon exutoire !» De tâtonnements en essais 
divers, comme la culture des chicons ou la prairie 

fleurie, notre jardinier fait donc ses vrais premiers 
pas et se lance même dans la culture des légumes 
«oubliés» : topinambours, panais, scorsonères… Il 
fréquente également le club horticole du village 
voisin  : «Nous échangions trucs et ficelles… Idéal 
pour gagner de l’expérience !»
Et les années passèrent… Et la retraite pointait à 
l’horizon… Et tout devenait trop grand, d’autant 
que les cinq enfants avaient quitté le nid familial. 
«Mon côté rural, les origines condruziennes de mon 
épouse nous ont ainsi amenés à choisir Terwagne ; 
une maison qui nous plaisait et, en plus, un jar-
din déjà bien travaillé.» Nous sommes en 2010 et 
Michel recommence… ou continue. Ce carré de 
terre, il le reconditionne à sa façon. Huguette s’y 
met aussi… «Mais nous avons chacun notre façon 
de faire, nos propres idées.»

Le goût du travail  
bien fait… et transmis

Voilà donc, loin d’être achevé, l’itinéraire d’un 
homme actif qui trouve encore chaque jour un 
vrai plaisir dans son hobby et qui ponctue notre 
entretien par un brin de philosophie : «J’ai le goût 
du travail bien fait, mais je ne recherche pas la 
productivité à tout crin ; cette terre nourricière, 
je la respecte avant tout. Le jardinage a tou-
jours été pour moi un passe-temps que je com-
plète souvent par la marche ou le vélo en pleine 
nature. Enfin, je crois avoir transmis à mes filles 
le goût des choses simples. Plusieurs d’entre elles 
cultivent un potager.»

➜➜  José Warnotte

Michel dans son jardin

A récolter bientôt…
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Lire est aussi une histoire 
de rencontres !
Les routes de la liberté, des découvertes, de l’imaginaire passent par la 
lecture… Une addiction saine, à la portée de tous, qui surtout se partage 
en toute convivialité. Nadine Rorsvort, d’Anthisnes, en est convaincue.

Dans la bibliothèque de Nadine Rorsvort, à 
Anthisnes, nous constatons d’emblée que pas 

mal d’auteurs trouvent une place de choix. Cette 
maman de quatre enfants a toujours vécu entou-
rée de livres. Peut-être pas tellement chez ses 
parents mais, même enfant, elle a toujours adoré 
lire, fût-ce le soir en cachette. Plus tard, habiter 
au-dessus de la bouquinerie de son époux a été 
une vraie chance et lui a ouvert les portes d’un 
monde tantôt imaginaire, tantôt fantastique. Les 
deux époux ont transmis ce virus à leurs enfants.
Quels sont les goûts de Nadine en matière de 
littérature ? «Ceux-ci n’ont cessé d’évoluer au fil 
du temps, ils se sont élargis mais, comme elle le 
souligne, ce fut toujours grâce à des rencontres.» 
Jeune, elle lisait un peu de tout : Dostoïevski, Gio-
no, Sartre, science-fiction et théâtre !… Nadine lit 
bien sûr pour se distraire ; elle a eu une période 
«romans noirs», puis une période Simenon, suivie 
d’une phase plus spirituelle où elle a apprécié des 
auteurs comme Christian Bobin, Frédéric Lenoir 
et Albert Jacquard. À juste titre, Nadine précise 
que la lecture est un loisir très démocratique, car 
que ce soit via les bibliothèques, les boîtes à livres 
ou les échanges entre amis : lire ne mène pas à la 
ruine. À des détracteurs qui invoquent le manque 
de temps, elle répond  : «C’est un faux prétexte. 
Tout est une question de choix.» Actuellement, les 
lectures de Nadine sont très variées et vont du 
polar au roman historique ou d’aventures, en pas-
sant par des récits de voyage, des biographies…

Membre assidue du club de lecture
En 2018, la bibliothèque d’Anthisnes a décidé de 
créer un club de lecture, ce qui a tout de suite atti-
sé la curiosité de Nadine. Au début, sa crainte était 
d’être jugée en parlant de ses lectures mais, très 
vite, les priorités ont été tout autres. «Échanges, 
partage, convivialité, ouverture d’esprit, passion 
commune» sont les maîtres-mots du club. Rien 
d’élitiste, donc. Au contraire, beaucoup de respect 
vis-à-vis des autres, qui viennent tous d’horizons 
géographiques et professionnels différents. Peu 
importe si le sexe dit «faible» est majoritaire, ce 
qui prime, c’est de passer quelques heures de bon 
temps et que chacun y aille de son coup de cœur, 
d’une pépite récemment dénichée ou d’un des 
classiques de la littérature.
Cette année, Nadine a encore fait une nouvelle 

découverte, et ce via le club de lecture et la biblio-
thèque : participer à l’élection du «Prix Horizon» 
(ou «Prix du 2e roman»). Voilà une belle oppor-
tunité de «donner sa voix à un prix littéraire, de 
découvrir de nouvelles plumes et de rencontrer des 
auteurs». Il s’agit d’un prix du public, donc acces-
sible à tous, d’où les enjeux commerciaux parfois 
imposés par les grandes maisons d’édition sont 
exclus. Quels sont les auteurs favoris de Nadine ? 
Inutile de dire que la liste est longue. En voici 
quelques-uns  : Éric-Emmanuel Schmitt, Franck 
Thilliez, Fred Vargas, Albert Jacquard, Sylvain 
Tesson, Christiane Singer.

Donner le goût aux plus jeunes !
Quand on demande à Nadine comment donner le 
goût de la lecture aux jeunes, elle nous parle d’ex-
périence : «Il faut leur raconter, lire, inventer des 
histoires dès le plus jeune âge, provoquer chez eux 
la curiosité, l’envie de découvertes, lire soi-même et 
le mimétisme jouera.»
Classer la lecture parmi les «plaisirs égoïstes» ? 
Sûrement pas, au contraire ! Pour Nadine, lire est 
source d’échanges, de partage et d’ouverture d’es-
prit, tout comme les autres activités qu’elle pra-
tique  : le jardinage, les balades, être membre de 
chorales. Dans chacun de ces domaines, l’essen-
tiel est de voir le beau, d’apprécier chaque minute 
de plaisir, de se laisser emporter par les mots, les 
sons, la nature.

➜➜ Marie-Louise Gérard
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Des loisirs pour tous 
en toute convivialité
Jeu de cartes et petites douceurs pour les unes, promenades 
tranquilles pour les autres… Condr’aujourd’hui se fait l’écho  
de plaisirs simples retrouvés.

Un projet tout simple… et nous voilà en route !

Régis Hubin habite au cœur 
du village de Scry ; figure 

du cru, il a connu la naissance 
du groupe de marcheurs lo-
caux. Celui-ci a démarré à l’is-
sue d’une rencontre fortuite et 
la recherche d’un passe-temps 
en sympathique compagnie. 
Le passe-temps deviendra 
bientôt un plaisir régulier, 
fait de convivialité, mais aussi 

de gestes de solidarité. «Parfois, les idées les plus 
simples donnent les meilleurs résultats  : c’est sur 
cette base que quelques dames, autour de Myriam 
Deflandre-Pesesse, ont imaginé de se réunir pour 
garder la forme et prendre soin de leur santé en 
pratiquant des promenades tranquilles au cœur de 
la localité. Tout a commencé en 2018, lors du tra-
ditionnel repas de la Saint-Martin, au Prieuré. Dès 

le jeudi suivant, les quelques protagonistes de la 
conversation se retrouvaient sur la place de l’Église. 
Myriam, dans son foisonnement d’idées, a pensé 
alors à élargir le nombre des participants, en utili-
sant les moyens modernes : à savoir la création, sur 
Messenger, d’un groupe intitulé “Les marcheurs de 
Scry”. Le nouvel horaire hebdomadaire était fixé 
au vendredi, 10 heures, au même lieu. Peu à peu, le 
groupe s’est agrandi et on s’est tourné vers d’autres 
horizons, avec d’autres participants venus des com-
munes avoisinantes. Pendant le confinement, notre 
réseau social Messenger a permis de maintenir le 
lien, les échanges et les bavardages entre les parti-
cipants. Mais à présent, avec prudence, nous revoici 
en route ! Aussi, si le cœur vous en dit ou si les mol-
lets vous démangent, on vous souhaitera toujours 
la bienvenue !»

➜➜ Propos recueillis par Luc Herwats
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Et si nous allions par là…

«Pas pour de l’argent»… mais pour le plaisir !

Elles m’ont accueillie par une belle et chaude 
après-midi de juin dans la ferme de Brigitte à 

Terwagne. Elles sont quatre autour de la table, dans 
une pièce éclairée par une vaste baie qui ouvre sur 
un jardin fleuri : Jacqueline, Nadine, Marie-Claire 
et Brigitte. Il y a cinq ans environ, elles se sont 
rencontrées lors d’un concert donné en l’église 
de Terwagne et ont formé un club de whist. «Un 
club féminin et féministe !» précise Jacqueline. Le 
whist se joue à quatre, en deux équipes croisées, 
avec 52 cartes. Patiemment, à tour de rôle, elles 

me montrent leurs cartes et m’expliquent : «C’est 
un jeu à annonces, seuls les plis comptent ; nous ne 
jouons pas pour de l’argent, évidemment.» Mais le 
jeu est pris très au sérieux, la volonté de gagner 
est évidente ; les tactiques de chacune s’affirment, 
certaines sont plus téméraires que d’autres. De 
Jacqueline, qui a le plus d’expérience, les trois 
autres disent  : «Elle ose !». Brigitte avoue même 
avoir «pesté» au début devant ses succès répétés. 
La grille des points est tenue très sérieusement, 
les gains de chaque équipe dûment répertoriés.  
Après la concentration du jeu, la fête continue  : 
apéritif dînatoire avec bouteille de vin… Il faut 
bien fêter les victoires et souhaiter les anniver-
saires des copines ! Ce jour-là, c’est Marie-Claire 
qui retournera avec de jolis cadeaux. Et moi, je 
m’en retourne toute contente d’avoir pu parta-
ger un bon moment, et une délicieuse tarte aux 
pommes, avec quatre joueuses de whist bien sym-
pathiques !

➜➜ Miette Lovens – Dejardin 

… Il faut cacher son jeu…


