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Centre culturel
Stavelot Trois-Ponts 

{n.m.} Train d’intérêt local 
dont l’itinéraire fait 
de nombreux détours.

Le tortillardLe tortillard Janvier
Février
Mars

2023

La notion d’art brut a été théori-
sée et reconnue en 1945 grâce 
au peintre français Jean Du-
buffet. Un art qu’il affectionne 
tout particulièrement et qu’il 
collectionne : celui des non-pro-
fessionnels, des fous et des mar-
ginaux : prisonniers, mystiques, 
anarchistes... Dans les années 
70, cette appellation tend à de-
venir « art outsider », sous l’im-
pulsion de Georges Cardinal. 

L’art outsider, apprécié pour la 
charge émotionnelle véhiculée, 
a le vent en poupe. Un art qui 
bouscule les codes : faut-il tenir 
l’art outsider éloigné de l’art insi-
der pour le protéger et garantir 
son authenticité ? Faut-il casser 
les murs entre ces deux mondes 
en les exposant volontairement 
ensemble afin de donner aux ar-
tistes bruts le statut de véritables 
artistes ? Faut-il plutôt gommer 
l’altérité sans pour autant ghet-
toïser, stigmatiser ? N’est-ce 
pas prendre le risque d’éloigner 

l’œuvre de son contexte de 
création, pourtant primordial ? 
Faut-il que le profil (la fiche mé-
dicale) de l’artiste existe à côté 
de l’œuvre pour en comprendre 
le sens et en saisir toute la pro-
fondeur ? 

Quoiqu’il en soit, l’art brut ré-
interroge sur des sujets essen-
tiels : la notion du Beau, l’Es-
thétique, le statut de l’artiste et 
de l’œuvre d’art. La fonction de 
l’art également est interrogée. 
L’art officiel est-il sclérosé ?

Implacabilité de l’art outsider 
qui lui confère un sacré avan-
tage : son pas de côté. Il est 
détaché de toute injonction, 
sans but précis sinon celui de 
libérer la parole et le geste, au-
todidacte, impulsif, éloigné du 
besoin de séduire, d’être re-
connu, en marge des « normes 
esthétiques ». Un art nécessaire 
et par nécessité. L’art comme 
fin en soi. Un art LIBRE. 

© Œuvre de Mohamed Tabal éditoédito
——

BENOIT VERHAERT  
COMÉDIEN, AUTEUR, 
METTEUR EN SCÈNE ET FONDATEUR 
DU THÉÂTRE DE LA CHUTE
Ce monologue duquel on ne décroche pas et cette 
adaptation théâtrale de « La Chute », vigoureusement 
saluée par la critique dès le début de la tournée en 
2010 a, par la suite, donné son nom à la compagnie 
que tu as créée. Cette pièce a-t-elle été à ce point ins-
pirante qu’elle fut le point de départ de quelque chose 
qui existe encore aujourd’hui ? 
D’abord Camus c’est mon auteur de chevet. J’aime l’œuvre 
et l’homme. Son engagement et ses doutes. La Chute est 
un livre qui m’a particulièrement interpellé. Sans prétention, 
je crois pouvoir dire que je comprends bien son anti-héros, 
Jean-Baptiste Clamence. J’avais fait pas mal d’autres projets 
avant « La Chute », mais celui-ci a effectivement été pour moi 
le point de départ de quelque chose. Parce qu'il a beaucoup 
tourné et qu’il y a eu beaucoup de public scolaire pour qui 
j’ai fait alors de nombreuses animations pédagogiques. Ce 
projet m’a inspiré l’envie de m’investir, en parallèle de mes 
spectacles, dans un travail de médiation à la rencontre des 
publics, aux quatre coins de notre fédération, et ailleurs. De 
faire ce que j’appelle du « théâtre forum itinérant ». 

Pourquoi cette affection particulière pour les ca-
fés-théâtre ? Le jeu est-il différent, le verbe/le geste 
plus précis encore que dans les grands espaces ?  
J’ai fait mes débuts au café-théâtre. J’y ai appris à me frotter 
de près aux spectateurs. J’aime ce rapport de proximité avec 
le public. J’aime prendre l’expression café-théâtre au pied de 
la lettre et donc faire du théâtre, même des grands auteurs 
comme Camus, dans un café. 
Quelles sont les spécificités du Théâtre de la Chute ?  
L’idée du Théâtre de la Chute c’est de faire des grands textes 
du répertoire dans une forme simple, moderne et accessible. 
En d’autres mots : sortir les auteurs classiques du « musée 
du théâtre » pour les faire entendre à un public d’aujourd’hui.  
Pour toucher les spectateurs, adultes et grands adolescents, 
on mise avant tout sur le jeu d’acteur, dans une mise en 
scène concrète et une scénographie épurée (pour tourner 
facilement, tout le décor doit rentrer dans une camionnette, 
voire même parfois dans mon Opel Mériva…). Autre marque 
de fabrique du Théâtre de la Chute : toutes nos représenta-
tions sont suivies d’un échange avec le public. Avec tous les 
publics : adultes et scolaires. 
Vous avez plusieurs projets que vous menez depuis 
plusieurs années au sein des prisons. Peux-tu nous en 
parler ?  
En Belgique, à part Marc Dutroux, tous les détenus sortiront 
un jour de prison. Tôt ou tard, ils réintégreront notre société. 
Il est donc important de ne pas couper complètement le 
contact et de leur tendre la main pour faciliter leur future  
réinsertion. Pour le Théâtre de la Chute, un spectacle n’est 
pas une fin en soi mais un moyen d’inviter au dialogue.
Nos projets en prison ont pour but de permettre à la parole 
de passer à travers les murs, dans les deux sens. Comme 
son nom l’indique, c’est le concept-même de notre projet 
IN/OUT : les comédiens de la Cie entrent en prison pour y 
jouer un spectacle et y animer un atelier d’écriture avec les 
détenus. Ensuite nous demandons une autorisation de sortie 
pour eux et ils viennent présenter le fruit de leur travail dans 
un théâtre proche devant le public local. Il n’est pas facile 
pour les enfants et les papas-détenus de se retrouver de 
temps en temps au parloir d’une prison. Le projet Histoires 
en familles aide à les remettre en contact en organisant des 
petites animations ludiques qui brisent la glace 
Un lieu, un espace ressourçant dans lequel tu aimes te 
réfugier pour écrire, pour te reposer, pour y voir clair ?  
De temps en temps il faut que j’aille marcher dans des mon-
tagnes...
Quel est pour toi le grand défi que la Culture aura à 
relever dans les prochains mois ?   
Redonner aux citoyens le goût du vivre-ensemble, décloison-
ner et recréer du lien. Les arts vivants sont sans doute les 
meilleurs outils pour ce travail.

« Claque » et cette solitude d’acteur dont tu nous 
faisais part. C’était (aussi) conjoncturel et lié à vingt 
années de scène. Quelle est la jauge de ton bien être à 
toi, à l’aube de cette année 2023 ?  
Je n’ai pas envie de me laisser déprimer par le négativisme 
ambiant. C’est vrai que je me sens parfois seul au royaume 
du chacun pour soi, mais je préfère en rire que de m’apitoyer 
sur mon sort. L’auto-dérision est le meilleur des remèdes. 

On sait que les spectacles d’humour ont le vent en 
poupe pour le moment. Ce qui traduit indéniablement 
le besoin que le public a de rire. Faut-il davantage faire 
rire ? Tout en n’oubliant pas de faire réfléchir ?   
Oui, le rire est indispensable, donc, mais ça n’empêche pas 
de réfléchir. Au contraire.

Le nom difficilement prononçable de ton dernier  
spectacle - qui passera d’ailleurs sur nos planches le 
30 mars (voir p.4) - « L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS », 
franchement, c’était pour ennuyer les programmateurs ?  
Oui, c’est ça...

Comment pourrais-tu convaincre le plus récalcitrant 
des spectateurs à venir voir ce spectacle ?  
Baudelaire c’est le père des Gainsbar, Bashung, Arthur H,... 
C’est pour ça qu’on a fait un spectacle blues-rock. Baude-
laire ça sonne. Faut venir aussi pour sa musicalité. Et puis il 
détestait les Belges. Ce qu’il dit sur nous me fait mourir de 
rire. Venez tester votre capacité d’autodérision...

Une anecdote que seuls les lecteurs du Tortillard 
peuvent savoir sur toi ?  
Le secret de ma forme : j’ai un régime alimentaire très strict. 
Je ne mange que des tartines au Gouda.

Tu t’assieds dans une brasserie et tu peux choisir 
toutes les options, même les plus insensées, pour que 
ce moment soit parfait :  
Tu te trouves dans la ville de Astaffort, dans le sud-ouest. 
Tu pousses la porte d’une brasserie dont la façade 
est résolument rurale, tu te diriges vers le Jukebox et 
tu enclenches l’album de Bob Dylan. Sur les murs des 
vieilles photos de tracteurs. Tu commandes un Orval au 
bar (ils en ont, je n’en reviens pas…!). Le serveur t’apporte 
le menu du jour. C’est parfait ! Tu vas manger une tartine 
au gouda (je ne reviendrai pas là-dessus). La porte s’ouvre, 
et c’est justement Francis Cabrel qui entre. L’invites-tu à 
partager ta table ou préfères-tu rester seul ?  Je ne l’in-
vite pas à ma table parce que je suis encore plus timide que 
lui... et parfois j’aime bien être seul avec mon verre d’Orval.

Édito
Interview
Agenda  
culturel
Actualité  
locale
Le coin 
des assoc'
Bibliothèques
Météo/ 
Horoscope

© Cassandre Sturbois
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Ce Tortillard 10 vous invite à 
vous réinterroger sur votre es-
pace de liberté, sur la définition 
que vous lui donnez, à consi-
dérer la différence comme une 
figure de celle-ci, à envisager  
« l’humain » comme seul es-
pace commun, riche dans sa 
diversité. 

Dans la continuité de cette 
réflexion, nous vous invitons 
à suivre de près « La Maison 
Speranza », un espace de 
mixité qui se met en place sur 
Stavelot (voir p.5) et de pous-
ser la porte des expositions de  
« La S Grand Atelier », le pôle 
local d’art brut et contemporain 
au rayonnement international, 
bien implanté à Vielsalm.  

Bonne lecture à bord de 
notre Tortillard et une mer-
veilleuse année 2023.

SD

——
l'Interview
l'Interview

——
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MARDI 
24 JANVIER 
À 20H
CAFÉ PHILO

DONNER 
SANS ESPOIR 
DE RETOUR ? 
Stavelot, Maison Speranza (Avenue Ferdinand Nicolay 12)

Animation des débats : Marc de la Croix

Le don ? C’est ce « qu’on abandonne à quelqu’un sans rien 
recevoir de lui en retour », précise le dictionnaire Le Robert. 
Tout est dit, sauf que…en réalité, et chacun peut en faire 
l’expérience, la suspicion plane souvent sur l’intention prêtée 
au donateur. Finalement, n’y aurait-il pas, dans tout don, les 
germes d’un intérêt, voire d’un projet, vis-à-vis d’autrui ? Si 
des anthropologues, sociologues et philosophes nous aideront 
à éclairer nos lanternes, ce seront bien vos réflexions qui se-
ront au cœur de nos débats. Rejoignez-nous donc à la Maison  
Speranza - avenue Ferdinand Nicolay 12, à Stavelot

Info et rés : 080 88 05 20 (indispensable – jauge limitée) 
PAF libre : chacun payant sa consommation
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DIMANCHE 15 JANVIER À 15H 
SPECTACLE MUSICAL 

TROIS-PONTS À 
TRAVERS LES ÂGES.  
VISAGES D’UN 
VILLAGE 
Espace culturel de Trois-Ponts

Par Jean-Philippe Legrand (lecture de paysage), 
Joseph Gabriel (piano), Aurélien Lacroix (photographie). 

Il est des pépites qui méritent de revenir sous les feux des  
projecteurs ; la rencontre avec le village de Trois-Ponts  
proposée sous une forme expérimentale en juin dernier est de 
celles-là. Voici quelques années que nous cheminons, prenant 
le temps d’explorer nos villages au travers de lectures de pay-
sage. Trois-Ponts, né avec le chemin de fer en 1867, carrefour 
de fond de vallée au visage actuel moins séduisant que ses 
aînés retirés sur les hauteurs, moins fascinant que sa grande 
voisine, témoigne pourtant d’une riche histoire aux multiples 
visages, toujours bien lisibles dans l’espace public. Pour faire 
vivre les abondants documents photographiques disponibles 
et pour permettre à un grand nombre de curieux de profiter de 
cette rare occasion, c’est en salle que l’expérience fut tentée et 
sera renouvelée. Merci à Jean-Philippe Legrand pour son travail 
de recherche et la lecture de paysage insolite qu’il accepte de 
réexpérimenter pour nous. Merci au pianiste Joseph Gabriel, 
il aura à nouveau la délicate tâche d’habiller musicalement ce 
spectacle. Merci au photographe Aurélien Lacroix, son œil  
d’artiste nous éveillera au Trois-Ponts d’aujourd’hui.  
D’ici ou d’ailleurs, à toutes et tous les absent.e.s ou réticent.e.s 
qui ne furent pas du 1er  voyage, vous auriez tort de ne pas 
embarquer cette dernière fois ! 

Dans le cadre du cycle « Les Lectures de paysage ». 
En collaboration avec Mémoires Ardennaises, l'asbl Les Chemins d'Elise 
et Aurélien Lacroix. Info : 080 29 24 60 - Billetterie en ligne : ccstp.be
PAF : 10 € | Gratuit - de 18 ans 

MARDI 17 JANVIER À 20H 
THÉÂTRE 

NORMAL ! 
Espace culturel de Trois-Ponts

One Big Woman Show ! Avec Karen de Paduwa.

Un spectacle sur la différence, le courage, la tolérance 
et ce qui fait de nous des humains. Karen de Paduwa 
nous y raconte avec humour et émotion, certaines his-
toires de sa vie de « Première comédienne handicapée 
de Belgique ». Ce spectacle mordant, délirant et sen-
sible se veut de lever les barrières entre les gens dits  
« normaux » et les « mutants » (nains, géants, porteurs 
de Trisomie 21…) qui peuvent devenir les  
"Super-Héros" de nos vies à tous. 

Durée : 65 min (suivi d’un échange avec l’équipe en fin de représenta-
tion). En collaboration avec la Commission des Personnes à Besoins 
spécifiques de Stavelot.
Info et réservation : 080 88 05 20 – Billetterie en ligne : ccstp.be
PAF : 12 € en prévente – 15 € sur place – 8 € étudiants 

JEUDI 19 JANVIER À 19H30 
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE

REPRÉSENTER LA  
VIEILLESSE DANS 
LE 9ÈME ART » 
Espace culturel de Trois-Ponts

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 15H
CINÉ/DÉBAT

ZANZIBAR 
AU FÉMININ
Espace culturel de Trois-Ponts

Réalisé et présenté par Philippe Prudent.

Difficile d’oublier ces silhouettes de femmes marchant sur la 
plage. Elles symbolisent à elles seules tout le film : liberté, indé-
pendance, solidarité. Quand Philippe Prudent filme les femmes 
de Zanzibar, il leur rend hommage.

Si l’Archipel de Zanzibar fut 
associé aux épices, c’est la 
rencontre avec les femmes 
du village de Jambiani qui 
a motivé la réalisation de 
ce film. Les hommes tradi-
tionnellement accrochés à 
leurs activités de pêche et 
de commerce leur ont laissé 
le soin d’apprendre à planter 
puis à cultiver l’algue rouge. 
Ce trésor sert à la fabrication 
de produits pharmaceutiques, 
alimentaires et cosmétiques 
ou encore de savons expor-
tés dans le monde entier. 
Une exploitation qui, depuis 

15 ans, relance l’activité économique de l’archipel. Aujourd’hui 
les femmes récoltent les fruits de leurs efforts, mais elles ne 
comptent pas en rester là. Elles se forment à de nouvelles 
techniques, apprennent à diriger un bateau et à négocier pour 
gagner toujours plus d’indépendance et d’autonomie financière. 

Dans le cadre du cycle « Planète Regards » en collaboration avec l’asbl Planète 
Regards - Info : 080 29 24 60 – Billetterie en ligne ccstp.be
PAF : 8 € - Gratuit - de 18 ans

© Gaël Maleux

Au travers de 10 bandes dessinées décryptées  
par le passionné et passionnant Yannick Hustache 
(Point Culture).

De Pépé Spirou aux Vieux Fourneaux, de Léon La Came 
aux Petits Ruisseaux et de May Parker à Macaroni, le 
conférencier vous propose une balade amusante et éton-
née autour de la représentation des vieux, vieilles, seniors, 
voire baby-boomers au sein du 9ème art. De la Belgique 
au Japon et des Amériques à la Corée, une douce flânerie 
dans les bulles, planches et figures marquantes ou mé-
connues de ce patrimoine vivant qu’est la bande-dessinée 
et son avatar lettré, le roman graphique. Une conférence 
dynamique, participative et saupoudrée de très diverses 
références cinématographiques et/ou musicales. 

En collaboration avec la Bibliothèque de Trois-Ponts et le Point Culture.
Info : 080 29 24 60 ou 62 I Billetterie en ligne : ccstp.be 
PAF : 5 € | Gratuit - de 18 ans 

JEUDI 2 FÉVRIER À 20H
THÉÂTRE 

TOUT ÇA POUR 
L’AMOUR !
Salle Prume, Abbaye de Stavelot

Dans le cadre du Festival Paroles d’Hommes. 
De et avec Edwige Baily dans une mise en scène de 
Julien Poncet. 

Un succès au Festival Avignon 2022 ! Dans ce seule en 
scène au texte drôle, intense et dramatique, interprété avec 
fougue et passion, Edwige Baily nous ramène en classe de 
français au moment étourdissant de la jeunesse où nous 
comprenons qu’il est possible de penser par nous-mêmes et 
de vivre par la lecture les plus grandes émotions. Inspiré de 
la vie de Gabrielle Russier, tout en revisitant la littérature de 
Sophocle à Camus, Vian ou Rimbaud, ce spectacle prend 
sa source dans l’histoire vraie d’une femme enseignante et 
nous laisse entendre un amour pur et absolu ! Un spectacle 
étonnant qui s’adresse à celles·eux qui ont adoré découvrir 
la littérature à l’adolescence pour ne plus la quitter… Et 
celles·eux qui ont détesté !

Durée : 1h20 - Info : 080 88 05 20 – Billetterie en ligne ccstp.be
PAF : 16 € prix plein /14 € : -30 ans et +65 ans
Renseignez vous sur les abonnements Festival Paroles d’Hommes : 
087 78 62 09 - www.parolesdhommes.be - reservation@parolesdhommes.be



Les Rendez-vous 
de la Chapelle 
Réfectoire des Moines, 
Abbaye de Stavelot
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Elise Bertrand

Aleksey Shadrin
4ème lauréat du Concours 
Reine Elisabeth 2022.

Trio Ernest

© R.Vennekens MERCREDI 1ER MARS À 16H
THÉÂTRE /DANSE 

LES AUTRES
Espace culturel de Trois-Ponts

Elu « Meilleur spectacle de danse » Prix Maeterlinck de la 
Critique 2022, Prix de la Ministre de l’enseignement fon-
damental et coup de foudre de la presse aux Rencontres 
Théâtre Jeune Public Huy 2022. Une pièce chorégra-
phique pour tous à partir de 6 ans créée par Anton Lachky.

“Les Autres” est une chorégraphie d’une beauté et d’une pro-
fondeur saisissante qui raconte l’histoire de quatre personnages 
isolés dans un monde étrange... Un enfer de plastique, tota-
lement dépouillé de tout autre être vivant, et entouré d'écrans 
translucides infranchissables... Ses habitants parviendront-ils 
à s'émanciper de cette existence morne et sans nuances ? Le 
souhaitent- ils ? Pour conjurer le sort, déjouer l'ennui, tous les 
jours, ils dansent. Avec précision, avec ferveur, avec passion... 
De rencontres fortuites en quêtes obstinées, les quatre amis 
finiront peut-être par commettre cet acte crucial, rebelle entre 
tous : s'émerveiller du vivant.

Durée : 55 min
Info et réservation : 080 88 05 20 – Billetterie en ligne : ccstp.be
PAF adultes : 10 € en prévente / 12 € sur place 
PAF -18 ans : 8 € en prévente / 10 € sur place 

MARDI 7 MARS À 19H30 
CONFÉRENCE PARTICIPATIVE 

À QUOI 
RESSEMBLERONT 
NOS CAMPAGNES 
D’ICI 2040 ?
Espace culturel de Trois-Ponts

Animé par Xavier Delmon 
(Réseau Wallon de Développement Rural). 
Avec la participation de la Fondation Rurale de Wallonie.

« Les régions rurales sont le tissu de notre société et le cœur de 
notre économie européenne. Elles sont au cœur de notre identi-
té et de notre potentiel économique. Nous chérirons et préser-
verons nos zones rurales et investirons dans leur avenir. », tels 
sont les mots prononcés par Ursula van der Leyen, présidente 
de la Commission européenne.

DIMANCHE 12 FÉVRIER À 17H :
Aleksey Shadrin, violoncelle & Salih Can Gevrek, piano
Johannes Brahms  : Sonate pour violoncelle et piano n°2 
et fa majeur op. 99
Robert Schumann : Fantasiestücke op. 73
Graciela Morales, soprano & Julie Delbaert, piano
Opéra Arias

DIMANCHE 5 MARS À 17H : 
Trio Ernest, trio à clavier
Joseph Haydn :  Trio hob. XV: 29 
Johannes Brahms : « Immer leiser » op.105 n°2, transcription pour trio 
C. Roque Alsina  

Trio Ernest, trio à clavier et Elise Bertrand, violon
Erich Wolfgang Korngold : Suite pour deux violons, violoncelle et piano 
main gauche op. 23 

Info : 080 88 05 20 – Billetterie en ligne : ccstp.be 
PASS 2 concerts : 24 € - PAF 1 concert : 15 €
Art 27 : 1,25€ par concert - 1 Fidelo

En juin 2021, basée sur un travail de 
prospective et de consultation préalable, la 
Commission européenne présentait une vi-
sion stratégique à l’horizon 2040 pour ses 
campagnes.  Les espaces ruraux euro-
péens représentent 80% de son territoire. 
A ces derniers, l’UE reconnaît des missions 
essentielles à préserver parmi lesquelles :  
nourrir les citoyens, générer de l’activité 
économique, participer à la protection 
de la biodiversité et offrir une richesse 
paysagère indispensable au bien-être. Les 
campagnes et leurs habitants seront bien 
des partenaires essentiels de la relance 
et du développement de l’Europe. Cette 
vision à long terme juge 4 domaines d’ac-
tion prioritaires : rendre les zones rurales 
plus fortes, plus connectées, plus vertes et 
résistantes, plus prospères. 

Alors chèr.e.s ruraux, citoyens, acteurs du 
territoire comme élus, tentons d’y voir plus 
clair et d’entamer un travail local puisque 
nous sommes si gentiment invités par l’UE 
à nouer un Pacte Rural pour des cam-
pagnes dynamiques et attrayantes.

Dans le cadre du cycle « Vues sur les campagnes »
Info : 080 29 24 60 – Billetterie en ligne : ccstp.be 
PAF : 8 € | Gratuit -de 18 ans

Par les solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.

Depuis 2010, le Centre culturel est partenaire de la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth et du festival de Stavelot afin 
de proposer aux mélomanes et amateurs de musique classique 
une saison d’hiver en complément de la magnifique et réputée 
programmation estivale des Festivals de Wallonie. 

Les concerts proposés dans ce cycle « Les Rendez-Vous de 
la Chapelle » présentent des œuvres d’une grande variété de 
compositeurs, interprétées par de jeunes artistes en résidence à 
la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Des rendez-vous particu-
lièrement appréciés par le public de la région et par les artistes 
eux-mêmes qui, dans le cadre prestigieux du Réfectoire des 
Moines de l’Abbaye de Stavelot, ont l’occasion de parfaire leur 
expérience et leur formation en situation de concert public, en 
présence d’un public exigent mais généreux. 
Huit artistes d’exception sont les invités de cette 24ème saison. 
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LE PECA : QUÉSACO ? 
Le PECA = Le Parcours d’Éducation Culturelle et Artis-
tique. Il est né dans le cadre du Pacte pour un Enseignement 
d’excellence. Il a pour objectifs de permettre à chaque élève 
d’accéder à la vie culturelle, de rencontrer des œuvres, des 
artistes et des pratiques culturelles, de fréquenter des lieux 

JEUDI 30 MARS À 20H
THÉÂTRE

L'HEAUTONTIMOROUMENOS
Abbaye de Stavelot, Salle Prume

… ou l’impitoyable lucidité du dandy devant son miroir. 
Avec Delphine Gardin, Gilles Masson et Benoît Verhaert

Un spectacle de Théâtre-Rock de Benoît Verhaert d'après les textes de Baudelaire, 
par le Théâtre de la Chute. Une soirée composée de poèmes en vers et en prose, ainsi que des 
bribes de pensées extraites des essais et carnets intimes de Baudelaire. Comme une invitation 
à prendre un verre et faire avec lui une balade sur un fil tendu entre fleurs idéales et parcelles de 
spleen. (voir interview p.1)

Durée : 70 min. - Également en représentation scolaire le 30 mars. 
Info et inscription : 080 88 05 20 - Billetterie en ligne ccstp.be | PAF : 14 € en prévente - 16 € sur place 

© Bernard Joassin

culturels, mais aussi d’acquérir des savoirs, des connaissances 
et des compétences, dans une perspective de développement 
de l’esprit critique et de l’expression personnelle. Il se base sur 
3 composantes : connaître, rencontrer mais aussi pratiquer ! 
Le PECA a pris cours dès septembre 2020 à travers tous les 
niveaux scolaires. Néanmoins, les moyens budgétaires sont 
prioritairement affectés aux classes de maternelle depuis sep-
tembre 2020, au début de l’enseignement primaire en 2022-23 
et l’entièreté du tronc commun en 2030-31.  

Dans la philosophie occidentale contem-
poraine, il n’est pas toujours bien vu qu’un 
philosophe parle de lui en…philosophant.  
Et en répondant positivement à la question 
« Philosopher est-ce une manière de par-
ler de soi ? », nous posons la subtile -voire 
perfide- hypothèse que le philosophe le plus 
rationaliste du monde pourrait se servir -à son 
insu ou non- de la philosophie pour parler 
de lui. Et au café philo ?  Même si personne 
ne s’y prétend philosophe, chacun réfléchit 
à la construction d’un savoir commun relatif 
au monde et à sa propre existence, l’un des 
objets majeurs de toute philosophie. Quels 
éventuels enjeux personnels plaçons-nous 
dans cette démarche ?  
De belles discussions en perspective, non ?

Info et rés : 080 88 05 20 (indispensable – jauge limitée) - 
PAF : libre, chacun payant sa consommation

MERCREDI 8 MARS À 20H
SALON PHILO

PHILOSOPHER 
EST-CE UNE 
MANIÈRE DE 
PARLER DE 
SOI ? 
Rue Chaumont 5 à Stavelot 

Animation des débats : 
Marc de la Croix

Qui sont les acteurs ? Les enseignants - les opérateurs cultu-
rels (par exemple, un centre culturel) en concertation avec les 
artistes - les référents culturels (qui font le lien entre ensei-
gnants et secteur culturel). 
Un précieux coup de pouce pour les écoles, les acteurs du 
monde culturel et les artistes qui œuvrent depuis bien long-
temps à rendre la Culturel accessible dès le plus jeune âge.

www.peca.bre  

Tél : 080/68 42 16
Avenue de Norvège, 13

4960 Malmedy
info@mazout-martin.be

Ives Marrn
Ets MARTIN sa Distributeur officiel

merci à nos merci à nos 
soutienssoutiens
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AteliersAteliers
LA MAIN TENDUE RÉALITÉ VIRTUELLE

D’LA CAM’ 
POUR TOUS !
Dans un Tortillard précédent, nous avons expliqué comment - 
grâce à un budget participatif alloué par la Commune de Sta-
velot - nous allions « ramener le monde réel » à la Maison de 
Repos, via des animations utilisant des techniques d’immersion 
« virtuelle » (casques RV). En accord avec les bénéficiaires de 
l’opération, nous allons aller plus loin encore : ne pas nous 
contenter de replonger les résidents de la « maison de vie » 
dans le monde réel « général », mais les ré-immerger dans un 
maximum d’évènements de la vie stavelotaine.  Pour cela, il 
faudrait que 4-5 « Vanderschaeghe » potentiels se fassent 
connaître. Car, si des caméras 360 peuvent être financées, il 
reste à trouver des candidats cameramen, prêts à se former un 
peu, beaucoup, passionnément.  Des partenariats pourraient 
alors s’organiser pour un ou des stage(s). 

Pour l’ASBL « LMRV », Jean-Pierre Lejeune : 0495 15 27 10

ATELIER THÉÂTRE POUR ADULTES
Les mercredis, dès le 4 janvier, de 19h à 21h30 
Salle Electrabel à Stavelot
Par Colette Régibeau, metteure en scène, animatrice-formatrice 
de l’asbl « Atelier théâtral Saint-Remacle ». L’atelier est ouvert 
à tous : amateur, semi-professionnel, professionnel, expérimenté 
ou non, de 16 ans à 99 ans.
Info et inscription : C. Régibeau : 0479 72 44 90
PAF : 12 €/séance ou abonnement de 10 séances : 100 €

ATELIER CLOWN INTÉRIEUR 
"LE NEZ QUI S'AIME"
Dimanche 29 janvier de 10h à 17h 
Espace culturel de Trois-Ponts
Par Adeline Scuvée. Dans une atmosphère bienveillante, l'atelier, 
à destination des jeunes dès 16 ans et des adultes, permettra de 
se reconnecter avec son corps et ses sensations. 
Info et inscription : 080 29 24 60 ou 0471 98 05 53. 
Billetterie en ligne : ccstp.be - PAF : 35 €

ATELIER PHOTO « SORTIE PHOTO EN FORÊT »
Samedi 11 février de 9h à 12h
Trois-Ponts
Par Martin Dellicour. Arpenter leurs sentiers de façon discrète, 
observer, capturer la lumière qui les inondent. 
Info et inscription : 080 29 24 60 ou 0471 98 05 53 www.ccstp.be | PAF : 35 € 

ATELIER L’ART DE LA LECTURE 
« DES HISTOIRES À VOIX HAUTE »
Les mercredis 8, 15 et 22 mars de 19h30 à 21h30
Trois-Ponts, Espace culturel
Par Jean-Philippe Lejeune, comédien et pédagogue au Conser-
vatoire royal de Liège. En trois séances, parents, grands-parents, 
professionnel(le)s de l’accueil et du soin, bénévoles en biblio-
thèque, enseignant(e)s, animateurs jeunesse ou simples curieux, 
expérimentez outils et techniques.
En collaboration avec la Bibliothèque de Trois-Ponts.
Info et rés. indispensables : 080 29 24 60 ou 62 
PAF : 50 € I 3 mercredis consécutifs obligatoires

ATELIER PHOTO 
« PHOTOGRAPHIE PROMOTIONNELLE »
Lundi 13 mars de 9h à 12h
Trois-Ponts
Par Anne Stelen. Venez avec une de vos créations pour travailler 
au plus près de votre réalité. 
Info et inscription : 080 29 24 60 ou 0471 98 05 53 www.ccstp.be | PAF : 35 € 

Demandez la brochure des Ateliers !

RÉOUVERTURE 
DU CINÉMA LE 
VERSAILLES! 
C’est avec une joie non 
dissimulée que le Cinéma Le 
Versailles, rue Hottonruy 3 à 
Stavelot a rouvert ses portes ! 
Ce fut l’aboutissement de 
plusieurs mois de recherche 
d’énergies pour poursuivre 
ce projet citoyen, si cher à la 
région.
En effet, en juillet 2022, Michel 
Lambert lança un appel sur 
Facebook pour « sauver le 
cinéma », alors que les ges-
tionnaires précédents venaient 
de prendre leur retraite. Qui 
voulait reprendre cet écrin sta-
velotain centenaire, qui a ber-
cé tant de générations ? Entre 
août et octobre, une vingtaine 
de volontaires s'est réunie 
afin d'analyser la situation et 
tenter de mettre sur pied une 
nouvelle équipe. Finalement, 
le 19 octobre, l’ASBL Cinéma 
Le Versailles est créé autour 
de 19 personnes, dont 9 
composent le Conseil d’Admi-
nistration. Les horizons restent 
variés, l’ASBL est composée 

*********************************

*********************************

« LUNE DE GLACE »   
6ÈME TOME DE LA SÉRIE NINN 
PAR JEAN-MICHEL DARLOT – KENNES, 2022

coup de  coup de  

des biblio-des biblio-

thécairesthécaires

Cette bande dessinée jeu-
nesse confirme notre coup de 
cœur pour cette série qui nous 
emmène dans les mondes ca-
chés du métro parisien. Ninn 
fut découverte tout bébé dans 
le métro parisien par deux ou-
vriers effectuant des répara-
tions sur les voies. Aujourd’hui, 
Ninn a onze ans et le métro 
est son univers. Curieuse de 
nature, ses pas vont la mener 
dans une mystérieuse rame : la 
ligne noire. Ses aventures nous 
transportent dans des mondes 

inconnus, peuplés de papillons, 
avec toujours cette question : 
quelles sont ses origines ?  Tout 
peut nous envoûter dans cette 
bande-dessinée, les dessins, 
les couleurs, ce monde fantas-
tique. Laissez-vous séduire et 
emmener dans cet univers. La 
série Ninn est disponible dans 
les bibliothèques de Stoumont 
et Lierneux mais n’hésitez pas 
à la demander également à 
Stavelot.

les les 

recettes
recettes

— — 

InterGé InterGé 

PENNES AUX SCAMPIS 
PAR MAROUANE STINI 

STAVELOT 
« Cette recette est mon 

plat favori parce que je l’ai 
élaborée moi-même et que 

le rendu est superbe ! »

Faire cuire les pennes dans de 
l'eau salée. Faire revenir dans 
une poêle, 6 scampis avec de 
l'huile d'olive (c'est meilleur !). 
Quand ils sont cuits, ajouter 
des tomates concassées. 

Laisser les tomates fondre un 
peu. Ajouter de la crème culi-
naire, assez pour qu'il y en ait 

partout et ajouter ail en poudre, 
origan en poudre, sel et poivre 

à votre convenance. Faire 
monter à ébullition le mélange 
et ajouter les pâtes quand elles 
sont cuites. Dresser dans une 
assiette creuse de préférence. 

Garnissez de roquette, copeaux 
de parmesan et quelques 

zigzags de crème balsamique. 
Bon appétit !

SOUPE RIZ-POIREAUX
PAR MARIANNE DEMAZY

WAIMES
« Cette recette est une 
recette familiale que je 

partage parce qu’elle est 
économique, nourrissante 

et très facile à réaliser »

Dans 2 litres d’eau bouillante, 
plongez : 3 poignées de riz, 
2 poireaux entiers coupés en 
morceaux, 2 à 3 pommes de 
terre coupées en morceaux et 
1 cube Knorr. Ajoutez-y du sel 
et du poivre et laissez mijoter 
2 heures en remuant réguliè-

rement. Vous pouvez y ajouter 
des rondelles de saucisses 
de Francfort ou des lardons 

fumés. 

Un potage réconfortant ! 
Bon appétit !

de personnes travaillant dans 
le social, d’informaticien, d’en-
seignant, de photographe, de 
pensionné ou encore d’artiste. 
De même, ceux qui veulent 
porter le projet ne sont pas 
que de Stavelot : il en vient de 
Vielsalm, de Sart‐Jalhay ou 
de Moulin du Ruy et même de 
Malmedy. Une cinquantaine 
de bénévoles s'est égale-
ment manifestée pour aider 
l'équipe. Les institutions sont 
d’ailleurs déjà avec nous pour 
avancer. Toute cette équipe 
a la même volonté de faire 
perdurer un cinéma familial, de 
proximité avec une program-
mation différente et pointue : 
les coups de coeur, la VO, les 
écoles, les séniors, les Palmes 
d’Or ou encore les films d’au-
teurs y auront la part belle. 

Pour découvrir la programmation,
rendez-vous sur le site : 
www.cineversailles.be

PLACE ST REMACLE, 28
4970 STAVELOT

lilydelices@gmail.com

Bon pain/viennoiserie /pâtisserie
Saveurs sucrées et salées/tea room

Par Christel Etienne, 
Coordinatrice du 
Réseau des biblio-
thèque Amblève et 
Lienne.

La Maison Speranza, 
une habitation 
partagée.
 
Une nouvelle asbl a vu le jour à Stavelot : la Maison Speranza !  
Dès cette année, elle accueillera huit personnes de la région : 
quatre porteuses d'une déficience intellectuelle et quatre autres 
actives, dont un couple chargé de la gestion journalière. Il s'agi-
ra d'une maison de vie partagée, où chacun bénéficiera d'une 
chambre individuelle et d'espaces communs pour y partager 
des temps de vie, des repas et des animations. Un vaste jardin 
offrira de la détente et permettra de réaliser un potager et un 
poulailler. La Maison sera ouverte à la vie locale via la partici-
pation aux activités organisées à Stavelot. Elle mettra aussi à 
disposition des associations une salle de réunion pour 30/40 
personnes.

Ils avaient lancé en fin d’année un appel au Crowdfunding qui a 
dépassé leurs espérances. Plus de 200 donateurs permettront 
la réalisation des travaux sanitaires. Un élan de générosité qui a 
touché les porteurs du projet, les bénévoles et les membres du 
CA et de l'AG investis dans cette asbl.

Nous aurons leplaisir de découvrir ce lieu lors de notre Café 
Philo du 24 janvier (voir p.2)



Le 
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RÉSEAU AMBLÈVE 
ET LIENNE
Info : 080 88 10 36 (Stavelot) 
et 080 29 24 62 (Trois-Ponts)

Du 28 février au 4 mars 
Jeux de société 
« Joue, jouons, jouez ! »
Du mardi au vendredi, à Stave-
lot, venez jouer librement, en fa-
mille ou entre amis, aux jeux de 
société de notre espace ludo-
thèque. Le samedi entre 10h et 
12h, à Trois-Ponts et à Stave-
lot, nous vous proposons des 
tables de jeux animées pour 
tous à partir de 3 ans. Une ani-
mation proposée par l'équipe 
des bibliothèques et l'atelier  
« Jeux d'histoires ». Ces pas-
sionnées vous guideront parmi 
un éventail de jeux colorés, fous 
rires assurés !

BIBLIOTHÈQUE 
DE STAVELOT
Info : 080 88 10 36 ou 
bibliothèque@stavelot.be

Jusqu’au 13 janvier 
Mini-exposition de bijoux  
Rebecca Hill est une créatrice/
orfèvre d’origine anglaise vivant 
à Francorchamps. Elle s’inspire 
de la nature et est passionnée 
d’architecture. Elle travaille 
l’argent et divers métaux pour 
réaliser des bijoux et des objets 
aux lignes simples et épurées. 
Entrée libre, aux heures d’ou-
verture de la bibliothèque. 

Mercredis 11 janvier, 
8 février et 8 mars à 9h30
L’Heure des p’tits loups
Vous êtes parent, grand-pa-
rent, parrain, marraine d’un 
enfant de 0 à 3 ans ? Alors re-
joignez-nous à la bibliothèque 
pour un moment de lecture 
tendresse à partager avec lui. 
Et c’est gratuit !       

BIBLIOTHÈQUE 
DE TROIS-PONTS
Info et réservation indispen-
sable : 080 29 24 60 ou 62

Durant tout le mois 
de janvier 
Médiathèque : Livres, films, 
documentaires, musique
Un grand choix de médias en 
provenance de PointCulture et 
du réseau des bibliothèques 
publiques abordant le thème de 
la vieillesse : « Indian palace »,  
« La Ballade de Narayama », « 
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TOUTE L’ANNÉE
Formations à l’EPN 
de Trois-Ponts
Espace culturel de Trois-Ponts
Info : epn@troisponts.be - 
080/29.24.68 | PAF : 2€/atelier

TOUS LES 1ERS ET 3ÈMES 
MARDIS DU MOIS À 19H30
Table de conversation en 
wallon « Stâv’leû djâze walon »
Stavelot, Salle Electrabel 
Info : Jean Philippe Legrand : 

SAMEDI 14 JANVIER 2023 
DE 10H À 12H
Conférence « Dessin de 
presse ou caricature ? Etude 
d'un genre controversé » par 
Luc Hermann
Stavelot, Collège Saint-Re-
macle, Local N41
Les Jardins de l'Académie : 
080 86 24 17 - PAF : 10 € - 5 € 
pour les membres

SAMEDI 21 JANVIER 2023 
DE 10H À 12H
Conférence « L'attraction 
pour l'Egypte et ses mys-
térieux hiéroglyphes » par 
Daniel De Laet
Stavelot, Collège Saint-Re-
macle, Local N41
Les Jardins de l'Académie : 
080 86 24 17 - PAF : 10 € - 5 € 
pour les membres

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 
DÈS 19H
Prémices – Banquet Pré Lae-
tare – Soirée costumée
Salle de Masta, Stavelot
Info : Comité des Fêtes
PAF : libre

SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 
DE 10H À 12H
Conférence « A la découverte 
de l'Homme de Neandertal » 
par Luc Hermann
Stavelot, Collège Saint-Re-
macle, Local N41
Les Jardins de l'Académie : 
080/86 24 17 - PAF : 10 € - 5 € 
pour les membres

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023
Grand Feu de Parfondruy
Départ du cortège aux flam-
beaux à 19h30
Allumage du feu vers 21h

SAMEDI 4 MARS 2023 
DE 10H À 12H
Conférence « Sibylles, âge 
d'or et au-delà » par Daniel 
De Laet
Stavelot, Collège Saint-Re-
macle, Local N41
Les Jardins de l'Académie : 
080 86 24 17 - PAF : 10 € - 5 € 
pour les membres

SAMEDI 11 MARS 2023 DÈS 17H
Grand feu à Wanne
Bal masqué des enfants, feu et 
bal et remise des prix
 Une organisation du CJ de 
Wanne

VENDREDI 17 MARS 2023 
À 21H30 
Présentation officielle des 
nouvelles marches de Lae-
tare de la Royale Orphée
Stavelot, Local de l’Orphée

LES 18, 19 ET 20 MARS 2023
Laetare de Stavelot
Info : www.laetare-stavelot.be

LES 19 ET 20 MARS 2023 
DÈS 17H
Animation musicale par di-
verses harmonies et fanfares 
de la région 
Stavelot, Local de l'Orphée

LES 1ER ET 2 AVRIL 2023 
Salon du Vin du Royal Basket 
Club de Stavelot
Caves de l’Abbaye 
Info : printemps.du.vin.stave-
lot@gmail.com

Dans les infos somme toute assez inutiles mais que je relève da-
vantage par ennui momentané que pas réel intérêt : saviez-vous 
qu’il est fort compliqué (mais pas impossible) d’éternuer les 
yeux ouverts ? Dans la même gamme : saviez-vous que votre 
pied fait la longueur de votre avant-bras (du coude au poignet) ? 
(Là, je sais que la majorité d’entre vous va le tester. Certains n’y 
arriveront pas et se diront que, définitivement, l’âge leur a retiré 
toute forme de souplesse. D’autres y arriveront et se diront que 
cette information ne les a pas forcément élevés intellectuellement. 
D’autres encore se seront coincé le nerf sciatique : numéro des 
urgences : 112). 

Parlant d’universalité banale de l’être humain, je tiens à m’étendre 
ce jour sur le bâillement. Cette déformation du visage (qui nous 
laisse trop souvent voir, sans le désirer aucunement pourtant, les 
plombages et la glotte de nos voisins de banquette de train) est 
fort souvent contagieuse. Scientifiquement dénommée "échokiné-
sie du bâillement", son explication se trouve évidemment du côté 
du cerveau : des neurones miroirs qui nous permettent de nous 
voir agir à la place de l'autre. Il s’agit là de la naissance de 
l’empathie, un lien social déguisé, une communication non 
verbale. Des chercheurs auraient d’ailleurs consté que les au-
tistes sont moins sensibles à cette contagion, que les femmes le 
sont davantage et que le fait de connaître une personne et de sen-
tir proche d’elle augmente la fréquence de ce type de bâillement. 
Quelques infos complémentaires sur celui-ci : il est le plus ancien 
comportement (et un des rares communs) des êtres vivants verté-
brés de la terre. Il correspond à un cycle respiratoire qui atteint son 
paroxysme (un étirement musculaire général des muscles respi-
ratoires). On notera une baisse de l’audition durant ce mouvement 
(les trompes d’Eustache situées dans le conduit auditif s’ouvrent), 
une larme peut apparaitre au coin des yeux (suite à la compression 
du canal lacrymal). Ce mouvement complexe peut être qualifié de 
réflexe car il ne se fait pas volontairement. Une fois initié, le bâil-
lement ne peut pas être arrêté (mais peut être modulé). Tout le 
monde bâille et on le fait en moyenne 240.000 fois au cours de 
notre vie. On peut bâiller par ennui, lorsqu’on a faim, envie de dor-
mir, pour se détendre, quand il fait chaud, quand on est malade 
(effet thermorégulateur). Il existe également un lien entre bâillement 
et sexualité (chez certaines espèces animales, le mâle dominant 
bâille plusieurs fois bruyamment avant de s’accoupler. Chez l’hu-
main, des études ont montré que des bâillements accompagnés 
d’étirements sont une expression de désir sexuel (ah bon ?!)). 

Et last, but not least : la girafe serait le seul vertébré ter-
restre à ne pas bâiller ! Mais what ??! 

C’est donc sur cette énigme absolue que je vous laisse. Je vais 
peut-être prendre un billet d’avion et rejoindre l’Afrique pour tenter 
de démasquer cette mangeuse flegmatique de feuillus qui cache 
bien son jeu : serait-elle l’animal le moins empathe de la terre, voire 
carrément le plus psychopathe de la savane ? C’est au cœur de 
cet insupportable suspense que je vous laisse, espérant que, 
l’enquête que je vous propose vous sortira momentanément de 
cette ennuyeuse torpeur automnale footballistique et énergétique-
ment énergivore. 

J’encourage les courageux lecteurs qui sont allés 
jusqu’au bout de cet ennuyeux article, à bailler col-
lectivement, en signe de ralliement d’amour et de so-
lidarité. A bientôt, pour d’autres « Le saviez-vous ? »  
toujours aussi incontournablement instructifs.

SD

Le saviez - vous ?Le saviez - vous ?

La force de l'âge », etc... un 
nouveau service ! Profitez 
désormais d’une sélection 
de romans, essais, BD mais 
aussi films de fiction, docu-
mentaires, animés et chan-
sons pour petits et grands. 
Explorez ce thème à la mai-
son seul, en famille ou entre 
amis.  Et c’est gratuit ! En col-
laboration avec PointCulture.

Jeudi 19 janvier à 19h30
Conférence participative 
« La représentation de la 
vieillesse dans le 9ème 
art » en collaboration avec 
le CCSTP à l’Espace culturel 
de Trois-Ponts (voir page 2) 

Samedi 11 février 
de 10h à 11h
« Samedi les histoires » 
La suite des rendez-vous 
pour les enfants curieux. La 
bibliothèque ouvre ses portes 
à Jean-Philippe Lejeune, co-
médien captivant. A déguster 
en famille pour les enfants de 
0 à 6 ans ! Et c’est gratuit ! 

Les mercredis 8, 15 et 22 
mars de 19h30 à 21h30
Atelier L’art de la lecture  
« Des histoires à voix haute » 
en collaboration avec le 
CCSTP à l’Espace culturel de 
Trois-Ponts (voir page)

BIBLIOTHÈQUE 
DE STOUMONT
Info et réservation : 
080 29 26 89 
bibliotheque@stoumont.be

Samedi 28 janvier à 10h
« Les Rêveries du matin »
Moments de rêve, d’histoires, 
d’échanges pour les petits de 
4 mois à 4 ans accompagnés 
d’un adulte pour partager ce 
moment de tendresse

BIBLIOTHÈQUE 
DE LIERNEUX
Info et réservation : 
080 31 90 74 
bibliotheque@lierneux.be

Samedi 25 mars à 10h
« Les Racontines »
La bibliothèque invite les 
tout-petits (0-3 ans) à venir 
partager un moment d’his-
toires, comptines, jeux de 
doigts et chansonnettes avec 
leur maman, papa, grand-
mère, parrain, tantine, etc. Et 
c’est gratuit !

Une météo horoscope, c’est inédit mais, après tout, pourquoi 
pas ! Miss Météo étant en pleine brousse, d’après la géoloca-
lisation de son portable, la lecture du ciel a été confiée à votre 
Madame Soleil locale ; finally, quoi de plus logique ?! 
Madame Soleil tient à vous dire qu’elle est particulièrement 
heureuse de voir la réapparition de son horoscope dans ce 
Tortillard dixième du nom. Elle peut d’ailleurs d’ores et déjà 
vous annoncer qu’il y aura un onzième Tortillard, ce qui consti-
tue une première révélation horoscopale. (Je propose de 
continuer de parler de moi à la 1ère personne, par humilité). 
Vous qui me lisez là, avec entrain et dévotion, plein d’espoir 
également que ces quelques lignes seront moins sopori-
fiques que celles au sujet de la girafe qui ne bâille pas, « dé-
tendez-vous, asseyez-vous confortablement et profitez du 
voyage » (ce ne sont pas mes mots mais ceux de la bande-son 
pré-enregistrée de TOUS les avions Ryanair au moment du 
décollage. Des mots qui ont, de toute évidence, été écrits par 
une personne qui n’a pas peur de l’avion mais surtout, qui n’a 
JAMAIS au grand jamais, posé son corps sur un siège de cette 
compagnie, sinon il ne se serait pas permis de faire usage du 
mot confort). Soit, je m’égare. Voici ce que le cristal me révèle 
à votre sujet : 
Les Béliers, souriez ! Ce n’est pas tant que la chance sera à vos cô-
tés cette année mais c’est que la rime est bonne (enfin moi je trouve !)
Taureaux : « Depuis le temps que je patiente dans cette chambre 
noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir (…) ».  
Eh oui, bien conseillé par un Francis Cabrel survolté dans sa chanson 
La Corrida, votre patience vous a sans doute permis d’économiser sur 
votre facture d’énergie et peut-être qu’au bout du couloir, une facture 
de régularisation vous fera chanter. Olè ! 
Gémeaux : Les astres me disent que c’est vous qui serez la star 
du zodiaque cette année. Humble comme un Delon et aussi discret 
qu’une Beyoncé, votre cercle d’amis va s’amenuiser comme peau de 
chagrin et il ne vous restera plus que vos yeux pour pleurer. Sinon, je 
vous souhaite une toute bonne année ! 

*********************** ***********************
Cancers : Un caillou dans votre chaussure vous empêchera d’avan-
cer sereinement et vous fera vous poser mille questions. Avouez que 
c’est un peu bête de coincer là quand on sait qu’il suffit d’acheter de 
nouveaux souliers pour en être débarrassé.  
Les lions : challenges professionnels, quête d’un équilibre émotion-
nel et amoureux, envie de vous transcender seront les maitres-mots 
de cette année nouvelle. Mais cela restera des mots. 
Les vierges, vous avez abusé de la choucroute en hiver, du cham-
pagne et du foie gras pendant les fêtes, mais, fortes de ce constat 
vous persistez et allez manger une couronne entière de gâteau 
des rois pour pouvoir porter la couronne, dévorer 3 raviers de sa-
lade russe en février et drainer votre foie avec des litres de bières 
entre l’Abbaye et la Place St-Remacle à la mi-mars. Vierges, je 
vous connais comme si je vous avais faites. Ne culpabilisez pas :  
c’est uniquement de la faute de vos parents ! 
Sagittaire, cet été, Pluton, astre d’intuition et de confiance, fera la 
pluie et le beau temps sur votre constellation vous promettant mille 
merveilles. Invisible et transparent, le Sagittaire devra attendre l’été 
pour qu’on parle de lui. On n’est pas tous gémeaux dans l’âme. 
Capriiiiiii(corne), c’est finiiii. (Désolée, j’ai plus beaucoup de temps). 
Verseau : au travail, vous aurez l’impression de fournir peu d’efforts. 
Les astres le confirment. Vos supérieurs aussi. En amour, vous vivrez 
peu de bons moments (conseil : vivez-les lentement, ils sembleront 
durer plus longtemps). Côté santé, vous résisterez très bien aux tem-
pératures chaudes (ce qui ne sert à rien de janvier à mars, j’en suis 
consciente, mais je suis voyante, pas magicienne).
Poissons, mes préférés, vous allez vous rendre compte que l’être 
aimé est indispensable à votre vie, qu’il est votre nourriture, qu’il vous 
transcende, vous donne ces ailes solides dont vous avez besoin pour 
planer et que votre vie sans lui serait bien terne (surtout si vous êtes 
avec une vierge). 
Je vous quitte sur une phrase d’un célèbre philosophe hol-
landais du 18ème siècle : « Si tu téléphones à une voyante et 
qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche ». JC 
Van Damme. 
A bientôt, pour de nouvelles prédictions. 
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