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Édito

Chers collègues,
Politiquement, cette rentrée scolaire
est assez exceptionnelle, puisque notre
Ministre Marie-Martine Schyns est toujours notre actuelle ancienne et future
ministre de l’enseignement. Compte-t-elle
les secondes, les minutes, les heures ou les
semaines avant de passer la main … ou de
la reprendre  ?
Toujours est-il que notre paquebot de l’enseignement continue à avancer, c’est ce qui
fait dire à certains que nos états peuvent
faire des économies de cabinets ministériels quand un pays est tout à fait capable de
vivre sans gouvernement pendant plusieurs
semaines, mois, voire années. La Belgique
semble s’en faire une spécialité, je ne parlais
pas des économies bien évidemment.
Le Pacte pour un enseignement d’excellence ne semble pas rompu, il ressort de
cette crise d’autant plus solide, dépassant
les querelles entre partis. Réjouissons-nous
qu’une telle réforme soit portée avant tout
par les acteurs et engage les partis, quel que
soit leur responsabilité réelle dans les exécutifs.
C’est ainsi que le SeGEC n’a pas changé
d’un iota son projet d’Université d’été qui
portait sur l’évolution du métier de l’enseignant alors que les premières mesures
du Pacte sont prises et que le mouvement
semble inéluctable maintenant. Ils n’ont pas
eu peur de lancer la journée et de la clôturer avec des intervenants de l’ULB, à savoir
Alain Eraly et Vincent de Coorebyter. Tant
l’un que l’autre se sont distingués par la
portée de leur propos même si leurs portes
d’entrée dans le thème étaient assez étrangères l’une de l’autre. Des valeurs pour des
métiers en évolution pour le premier et la
perte d’exigence de l’école pour le second.

Alain Eraly a insisté sur le fait que si les
discussions du Pacte au niveau de la
Gouvernance ont fait assez vite l’objet
d’un accord alors que les horizons philosophiques et culturels des partenaires étaient
différents, c’est avant tout parce que ceux-ci
se sont réunis autour des valeurs qui soustendent le Pacte. « Le véritable enjeu, c’est
de mettre ces valeurs au service d’un projet
collectif ». Ce sera tant le travail des établissements scolaires en incluant toutes leurs
composantes, que celui des DCO ( délégués au contrat d’objectifs ) qui évalueront
et apprécieront les progrès des établissements, en évitant tout jugement des personnes. Mais quelles sont ces valeurs  ?
« Ce sont les valeurs typiques de notre
modernité démocratique :
• La transparence, le contrôle démocratique
• La responsabilité qui suppose :
• L’autonomie
• La clarification des attentes
• La reddition de comptes :
la redevabilité
• L’évaluation : une éthique de la vérité des
résultats
• L a reconnaissance du travail accompli,
des difficultés rencontrées, des besoins de
formation
• L a réflexivité : une dynamique de
regard extérieur, d’autoévaluat ion,
d’apprent issage et d’amél iorat ion
Ces valeurs ne correspondent-elles pas
à celles que nous souhaitons pour nos
élèves  ? Nous pouvons nous dire alors que
ce que nous voulons pour nos élèves est
valable aussi pour nous.
Vite dit, nous direz-vous !
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Édito
Il faudra articuler le collectif et l’individuel,
en partageant la vision de l’école, en harmonisant une autonomie individuelle partagée
plutôt qu’isolée, en intégrant la responsabilité
individuelle dans la responsabilité collective.
« C’est la mise en œuvre de ces valeurs qui sera
la condition du succès », en évitant de glisser
vers des logiques managériales, en développant plutôt une autonomie partagée, une responsabilité partagée, une évaluation partagée.
Nous rentrons alors dans le concept du leadership pédagogique partagé, mieux encore,
distribué entre acteurs responsables.

« Ceux qui sont férus de pratique sans posséder
la science sont comme le pilote qui s’embarquerait sans timon ni boussole, et ne saurait
jamais avec certitude où il va »

Cela ne pourra que renforcer la reconnaissance du travail des enseignants en consolidant leur image et leur autorité.

( lu pour vous cet été au château
du Clos Lucé à Amboise )

Léonard de Vinci

Ces propos sont largement inspirés de l’intervention d’Alain Eraly dont nous ferons l’écho
lors de notre prochain séminaire qui se fera
dans une collaboration Adina, Adilux, Adesc,
pour la troisième année consécutive.
A toutes et tous, une excellente rentrée scolaire,
Philippe Englebert
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D'ici et d'ailleurs

Allées et venues dans les
directions :

T

out comme l'année dernière, peu de
mouvements au sein des directions
d'écoles. Cela présage-t-il un mouvement plus important quand certains auront
réuni les nouvelles conditions de départ à la
retraite ou à la pré-retraite, l'avenir nous le
dira …!
Dans le Luxembourg, deux mouvements dont
un seul déjà annoncé l'année dernière. Notre
collègue Delphine Dematos a souhaité réorienter sa carrière professionnelle et cède sa
place à Emmanuelle Florent . A l'une comme
à l'autre nous leur souhaitons plein succès
dans ces nouveaux défis. Second mouvement
à l'IND Arlon et subit celui-là puisque notre
collègue Jean-Jacques Guiot nous a annoncé
reprendre une fonction enseignante afin d'être
plus présent auprès de son épouse, souffrante.
Nous souhaitons à Jean-Jacques et à son
épouse de vivre des temps de qualité ensemble
et nous leur adressons nos plus vifs encouragements. C'est Ingrid Lefèvre qui assumera la
fonction de direction, nous supposons que le
PO désignera prochainement une sous-direction pour seconder Ingrid et l'équipe de direction de l'INDA.
En province de Namur, des petits jeux de
chaise musicales ont conduit Michel Geline
à prendre la direction du Collège Abbé Noël
d'Eghezée en succédant à Patrick Bartkowiak,
admis à la pension. Sylvie Satin succède à
Michel à la direction de l'IND Namur et
c'est Etienne Haudez ( ancien professeur à
Ste -Elisabeth ) qui succède à Sylvie comme
nouvel adjoint à la direction de l'IND.

que Madame Laurence Detienne rejoindra l'équipe de direction de Saint-Joseph.
Comme annoncé en fin d'année, l'équipe de
l'INDSC est renouvelée par la désignation de
Valérie Collin ( ancien professeur de Couzot )
à la direction et par la reprise de fonction
au niveau de la sous-direction de notre collègue Philippe Balbeur. Qu'il me soit permis
par ces quelques mots, au nom des directions
de l'ADINA, de l'ADILUX et de l'ADESC,
mais aussi en mon nom propre, de remercier Philipe pour les 4 années consacrées au
service recrutement qu'il a créé avec compétence et succès. Bon nombre d'enseignants lui
doivent leur emploi actuel et nous comptons
parmi nos établissements des enseignants qui
auraient quitté la fonction sans l'intervention
judicieuse de Philippe. Celui-ci repart, fort
d'une expérience riche qu'il va pouvoir partager maintenant au sein de son ancien-nouvel
établissement.
A tous et toutes, ainsi qu'à Catherine Sintzoff,
qui a décidé, elle aussi de réorienter sa carrière, nous souhaitons plein succès dans ces
"nouvelles aventures" qui se présentent à chacune et à chacun.
Nos pensées vont aussi auprès d'Anne-Françoise Wauthy et de Christine Talbot qui ne
pourront présider à la rentrée scolaire pour
des raisons de santé.
Les nouvelles directions seront accueillies au
diocèse le mercredi 20 septembre. Une invitation leur sera envoyée par Josiane Claude, en
charge de l'accompagnement des directions.

A Ciney, ce sont des nouveaux postes d'adjoints à la direction qui se sont créés suite
à une augmentation de la population :
Virginie Raes devient adjointe de MarieChristine Carpentier à la Providence tandis
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D'ici et d'ailleurs

Service Médinam
Dominique Staelens à mis fin à ses fonctions
dans l'enseignement car admise à la pension.
Nous voulons lui témoigner toute notre gratitude pour ce service qu'elle a porté depuis
son engendrement voici une vingtaine d'années. Ce service à vécu plusieurs évolutions et
Dominique a toujours répondu "présente" à
ces évolutions, permettant ainsi aux établissements scolaires namurois de profiter d'un service de qualité, complémentaire à d'autres services existants et qui a permis à bon nombres
de jeunes ( mais aussi d'adultes ) à reprendre
pied dans l'école.
La successions de Dominique sera assumée
par l'engagement de deux personnes. Forte
d'une expérience comme éducatrice à l'Institut
St-Joseph de Ciney, en y développant depuis
plusieurs années des activités de coaching
pour les élèves, Catherine Stevens rejoint
l'équipe , accompagnée par Anne Pairoux.
Celle-ci est formée en médiation scolaire et
familiale et jouit de plusieurs années d'expériences au sein du service d'accrochage scolaire ( SAS ) d'Emergence à Libramont. Nous
leur souhaitons à toutes deux la bienvenue
dans nos services diocésains.
Philippe Englebert
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Calendrier

Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

mardi 10 octobre

Schaltin

10h00 à 12h00

ADILUX

lundi 11 septembre
Vendredi 20 octobre

Saint-Hubert

14h00

Séminaire ADINA-ADILUX

du mercredi 31 janvier
au vendredi 2 février
2018

La Roche

/

Bureau COZO Namur

mardi 12 septembre

IATA

16h00

AG du COZO Namur

jeudi 14 septembre

Champion

17h00

AG du COZO Luxembourg

vendredi 15 septembre

Neufchâteau

17h00

Accueil nouvelles directions

mercredi 20 septembre

Diocèse Namur ( Sedess )

9h00 à 15h00

ADESC Na-Lux
Précédée de la réunion
"programmation"

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2017

8
Calendrier

Réunions générales

Dates

Lieu

Heures

Chambre luxembourgeoise du Codiec

lundi 25 septembre

Neufchâteau

17h00

Chambre namuroise du Codiec

mardi 26 septembre

Namur

17h30 à 19h30

Accueil enseignants débutants

mercredi 4 octobre

Marche-en-Famenne

9h00 à 16h00

P.O. et directions de l'enseignement
spécialisé "Programmations"

mardi 10 octobre

Schaltin

09h00 à 10h00

Accueil nouvelles directions

mercredi 15 novembre

Segec Bruxelles

9h00 à 16h00

Journée Pastorale des directions

mardi 28 novembre

à déterminer

9h00 à 16h00
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Calendrier

Réseaux enseignants
et éducateurs

Dates

Lieu

Codes d'inscription

Réseau "Premier degré"

vendredi 26 janvier

Institut St-Roch Marche-en-Famenne
( salle Baudrez )

17nam203a

Réseau "Premier degré"

jeudi 19 avril

Institut St-Roch Marche-en-Famenne
( salle Baudrez )

17nam203b

Journée d'accueil des
enseignants et éducateurs
débutants

mercredi 4 octobre

Institut Ste-Julie Marche-en-Famenne

17nam101a

Réseau "Educateurs"

jeudi 30 novembre

Institut St-Michel Neufchâteau
( Bureau diocésain )

17nam204a

Réseau "Educateurs"

mardi 13 mars

Namur
( Maison diocésaine )

17nam204b

Réseau "Coordinateurs des
éducateurs"

mardi 6 février

Namur
( Maison diocésaine )

17nam201a

Réseau "Tuteurs"

vendredi 23 février

Namur
( Maison diocésaine )

17nam202a

Réseau "nouveaux
enseignants" : Statut

mercredi 31 janvier

Institut St-Michel Neufchâteau
( Bureau diocésain )

17nam029a

Réseau "nouveaux
enseignants" : Statut

mercredi 14 mars

Namur
( Maison diocésaine )

17nam029b
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Calendrier

Réseaux enseignants
et éducateurs

Dates

Lieu

Codes d'inscription

Réseau "nouveaux
enseignants" : rédaction C.V.
et lettre de motivation

mercredi 25 avril

Namur
( Maison diocésaine )

17nam030a

Réseau "Enseignants
débutants" -analyse de la
pratique professionnelle

mercredi 11 octobre

Namur
( Maison diocésaine )

17nam205a

Réseau "Enseignants
débutants" -analyse de la
pratique professionnelle

mercredi 29
novembre

Institut St-Michel Neufchâteau
( Bureau diocésain )

17nam205b

Réseau "Enseignants débutants"
- analyse de situations vécues mercredi 28 février
en école

Namur
( Maison diocésaine )

17nam206a

Réseau "Enseignants débutants"
- analyse de situations vécues mercredi 24 janvier
en école

Neufchâteau

17nam206b
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Calendrier

Formations
Inter-écoles

Dates

Lieu

Codes d'inscription

Théorie du choix
Ma classe Qualité
Francine Bélair

lundi 9 et mardi 10 octobre

Namur
Maison diocésaine

17nam031a

Communication efficace
et sereine
Florence Dequenne

Mercredi 15 novembre et
mercredi 17 janvier

Namur
Maison diocésaine

17nam024b

Gestion comportementale de
la discipline prévention - autorité - cadre
Emmanuel Rihon

mercredi 18 octobre
mercredi 8 novembre
mercredi 22 novembre
mercredi 10 janvier

Namur
Maison diocésaine

17nam003e

Gestion comportementale de
la discipline prévention - autorité - cadre
Emmanuel Rihon

mercredi 21 février
mercredi 7 mars
mercredi 18 avril
mercredi 2 mai

Namur
Maison diocésaine

17nam003f

La programmation au service
des apprentissages
avec SCRATCH
Jean-Paul Bihin

vendredi 10
et mardi 14 novembre

Namur
Maison diocésaine

17nam010a

La programmation au service
des apprentissages
avec SCRATCH
Jean-Paul Bihin

mardi 27 février
jeudi 1er mars

Institut St-Michel
Neufchâteau
( bureau diocésain )

17nam010b

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2017

12
Calendrier

Formations
Inter-écoles

Dates

Lieu

Codes d'inscription

La programmation au service
des apprentissages
avec SCRATCH
Jean-Paul Bihin

jeudi 19
et vendredi 20 avril

Institut St-Michel
Neufchâteau
( bureau diocésain )

17nam010c

La programmation au service
des apprentissages
avec SCRATCH
Jean-Paul Bihin

lundi 23
et mardi 24 avril

Namur
Maison diocésaine

17nam010d
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Groupe d'intervision programmée

« Nous nous trouvons souvent dans un grand nombre de situations merveilleuses brillamment
travesties en problèmes insolubles. » John Gardner

Chers collègues,
Une nouvelle année débute et avec elle la reprise des accompagnements des services diocésains.
2017-2018 sera riche en rencontres et en apprentissages divers puisque, outre les rencontres habituelles, deux chantiers de taille vont nous porter : la mise en route des premiers plans de pilotage
et le travail de développement de communautés d'apprentissage professionnelles.
Vous trouverez ci-dessous toutes les dates programmées pour le premier trimestre de manière à
bloquer rapidement les agendas et éviter les surprises.

Voici les différents groupes qui seront organisés :
•	« ENRI » : les inscriptions pour indiquer votre intérêt se feront en ligne à l’adresse indiquée sous « ici » dans le tableau
•	« INTERNAM » : si vous êtes en nombre ( au moins 8 ) nous poursuivrons cette intervision. Manifestez-vous sous le « ici » du tableau si vous souhaitez que ce groupe soit
maintenu.
•	« Nouvelles directions et adjoint( e )s » : vous serez personnellement invités par un
courriel qui vous parviendra dans quelques jours et le dispositif entier sera expliqué le
20/9/17.
•	« Directions 2° et 3° années » concerne les directeurs et adjoints entrés en fonction
depuis le 1° janvier 2015 . Un courriel d’invitation leur parviendra dans les prochains
jours.
•	« 1° groupe du plan de pilotage », « Capdiro 1 et 2 » correspondent à des groupes
déjà formés et les écoles en encadrement différencié sont elles aussi averties.
Par ailleurs, je suis à votre disposition pour des accompagnements individuels de cadres ( directions, adjoints à la direction, chefs de travaux, chefs d’atelier, équipes ou collèges de direction… ).
Merci d’appeler dès que possible, mon agenda étant déjà bien rempli.
Je suis évidemment à votre disposition si vous avez des questions complémentaires.
Je rappelle mes coordonnées ci-dessous.
Je vous souhaite une excellente année scolaire.
Josiane Claude
Accompagnatrice des directions
GSM : 0474/98.39.61
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Quand ?
MERCREDI 20/9/17

Quoi ?
9H-15H

Où ?

S'inscrire

NOUVELLES DIRECTIONS
ET ADJOINT( E )S

accueil à la maison
diocésaine

SEDESS NAMUR
SALLE TOURNESOL

un courrier
d'invitation suit

SEDESS NAMUR
SALLE TOURNESOL

ICI

JEUDI 21/9/17

13H30-16H

INTERNAM

codéveloppement
professionnel et
agenda

VENDREDI 22/9/17

9H-12H

ECOLES EN
ENCADREMENT
DIFFERENCIE

PGAED en attendant le
plan de pilotage

SEDESS NAMUR
SALLE MUGUET

un courrier d'invitation
suit

MARDI 26/9/17

13H30-16H30

DIRECTIONS ET
ADJOINT( E )S 2° ET 3°
ANNEES

codéveloppement
professionnel et
agenda

SEDESS NAMUR
SALLE MUGUET

un courrier d'invitation
suit

MARDI 10/10/17

13H30-16H30

ENRI

codéveloppement
professionnel et
agenda

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

ICI

JEUDI 12/10/17

9H-16H

CAPDIRO GR1

communauté
d'apprentissage
professionnelle

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

voir courriel de rappel

VENDREDI 13/10/17

9h-16h

CAPDIRO GR2

communauté
d'apprentissage
professionnelle

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

voir courriel de rappel

JEUDI 19/10/17

9h-12h

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

courriel d'invitation

MARDI 14/11/17
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13h30-16h

NOUVELLES DIRECTIONS
prise de fonction et
ET ADJOINT( E )S
changement de posture
1°GROUPE PLAN DE
PILOTAGE

dispositif et
incontournables

à préciser

réservé aux écoles
retenues - courriel

d'invitation suit
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Quand ?

Quoi ?

Où ?

S'inscrire

MERCREDI 15/11/17

9h-16h

NOUVELLES DIRECTIONS
ET ADJOINT( E )S

accueil au Segec et
à la Fesec + travail en
groupe diocésain

SEGEC BRUXELLES

voir courriel invitation
de la FESeC ( Eric
Daubie )

VENDREDI 17/11/17

9H-12H

CAPDIRO GR1

communauté
d'apprentissage
professionnelle

SEDESS NAMUR
SALLE MUGUET

groupe inscrit

VENDREDI 17/11/18

13H-16H

CAPDIRO GR2

communauté
d'apprentissage
professionnelle

SEDESS NAMUR
SALLE MUGUET

groupe inscrit

MERCREDI 22/11

9H-12H

INTERNAM ? ?

à définir

à définir

si groupe suffisant
( voir 21/9 )

JEUDI 23/11/17

9H-12H

DIRECTIONS ET
ADJOINT( E )S 2° ET 3°
ANNEES

à définir

ST MICHEL
NEUFCHATEAU

JEUDI 30/11/17

13H30-16H30

ENRI

à définir

à définir

MARDI 5/12/17

13h30-16h30

DIRECTIONS ET
ADJOINT( E )S 2° ET 3°
ANNEES

à définir

SEDESS NAMUR
SALLE MYOSOTIS

MERCREDI 6/12/17

9H-12H

NOUVELLES DIRECTIONS
ET ADJOINT( E )S

à définir

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

courriel d'invitation

MARDI 12/12/17

13H-16H

CAPDIRO GR1

communauté
d'apprentissage
professionnelle

SEDESS NAMUR
SALLE MUGUET

groupe inscrit

MERCREDI 13/12/17

9H-12H

CAPDIRO GR2

communauté
d'apprentissage
professionnelle

ST-MICHEL
NEUFCHATEAU

groupe inscrit

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2017

voir 10/10

Bulletin périodique du SeDESS
Namur-Luxembourg
Août 2017

Les jardins d'Oxylierre

Les jardins d’Oxylierre

Une lumière magnifique envahit nos jardins en cette fin d’été. Les
rosiers profitent du soleil flamboyant pour s’élancer avec grâce et se
parer d’éclats dorés. Nos pas dans les graviers se font plus prestes, les
flâneries plus rares. La rentrée se profile. Nous ratissons, enlevons
les herbes folles qui ont trouvé la part belle au milieu des allées. Bien
entendu, nous laissons quelques herbes sauvages croitre à leur guise.
Nous sommes heureux de vous croiser à nouveau dans nos jardins et
plonger avec vous dans cette nouvelle année scolaire. C’est avec plaisir que nous vous présentons deux textes que nous avons sélectionnés
pour aborder la rentrée 2017-2018.
Nous vous souhaitons une très belle reprise et nous restons à votre
service sur simple demande. Vous pouvez également consulter notre
site pour toute recherche d’outils d’animation ou de textes.
Alain, Isabelle, Brigitte et Laurence.
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Les jardins d'Oxylierre

La pastorale des lombrics

Une rentrée « à vos souhaits ! »

Je ne rêve pas d'une pastorale triomphaliste,
faisant salles combles. « Si les chrétiens se
trouvaient portés au pinacle comme des footballeurs, des rock stars, admirés comme des
banquiers véreux ou des people douteux et
adorés comme des politiques démagogues,
je chercherais l'erreur, je soupçonnerais le
malentendu. ( 1 ) » Le serviteur n'est pas plus
grand que le Maître.

Et si nous étions les derniers à croire en
l’avenir, à penser que les jeunes sont notre
chance. Qu’ils sont avides comme toujours
de connaitre et de progresser. Bien sûr, leurs
moyens diffèrent des nôtres. Bien sûr, leur
communication n’est plus la même. Mais leur
chemin  ? Est-il si différent de celui dont nous
nous souvenons avec tant de nostalgie  ? Ils
sont comme nous, amoureux, curieux, révoltés, voulant remuer ciel et terre pour obtenir
un oui. Un oui à quoi  ? Qu’importe, pourvu
que le combat fût rude. Pourvu qu’une nouvelle cause soit acquise.

A vrai dire, je ne rêve pas, ou plutôt je rêve
d'une pastorale sans rêve justement, ajustée
au réel, terre à terre, laborieuse. Guy Gilbert
louait les « vieilles taupes » de l'Eglise qui
continuent inlassablement à creuser des galeries d'amour, ces petites vieilles, de moins en
moins nombreuses, « accrochées à leur chaise
d'église, présentes avant tout le monde pour
se préparer à l'eucharistie, …transmettant le
dépôt sacré dans un silence actif par d'innombrables sentiers souterrains. ( 2 ) »
Je rêve d'une pastorale de lombrics, qui aèrent
et fertilisent le sol du monde, sol ravagé, laminé, désert assoiffé, languissant. Le Christ l'a
dit explicitement : il faut être le levain, le sel.
Terrible exigence qui n'autorise aucun espoir,
aucun rêve. Il faut s'atteler à la besogne,
retrousser les manches. « Je suis avec vous
jusqu'à la fin du monde. » Il l'a dit. Cela suffit.
Alain Marchandise

( 1 ) Jean-Luc Marion, La rigueur des choses,
Paris, éd. Flammarion, 2012, p.284.
( 2 ) Guy Gilbert, Jusqu'au bout, Paris, éd.
Poche, pp. 224-225.

En face de nous, ils vont s’installer, nous jaugeant, pesant nos pour et nos contre, jugeant
la couleur de nos chaussettes. Mais l’œil vif.
Attendant ce que nous allons leur servir
comme plat. Et ce n’est pas toujours dans
l’assiette d’intégrales, dans le plat de phrases
complexes ou dans la coupe de present continuous qu’ils picoreront. Parfois, ce sera un de
nos encouragements, une de nos attitudes qui
les suivra sur leur route. Parfois notre façon
d’enseigner les conduira vers un choix.
Cette année, je voudrais souhaiter. Et préalablement à tout souhait, j’ai décidé de croire.
Croire en vous, en eux, aussi en moi.
Et je souhaite qu’ils soient comme les autres.
Un peu bavards. Un peu distraits. Un peu
critiques. Parfois en retard. Découragés par
moment mais prêts à rebondir. Qu’ils soient
surtout eux.
Et je souhaite que vous soyez heureux. De
vous lever le matin, de porter votre cartable,
de râler un peu sur Paul et Jacques, d’être fiers
d’une leçon et moins d’une autre. D’être vous.
Et je souhaite que notre école ait toujours
cette porte ouverte et qu’elle enferme à double
tours les « c’était mieux avant. »
Laurence Fourrier
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