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Ma belgitude !
Ce fut une journée mémorable. Vous vous en rappelez encore, c’était
il y a un siècle en temps médiatique, le 21 juillet 2013.
Tout était au rendez-vous, le soleil, la bonne humeur, les journalistes
qui pour une fois en faisaient même un peu trop !!! Mais surtout une
foule importante, bien représentative de toute la Belgique, qui s’était
déplacée en nombre pour vivre ce moment exceptionnel.
Pour remercier le roi Albert II des 20 années passées à servir son
pays jusqu’à la limite de ses forces.
Et pour applaudir le nouveau roi, Philippe Ier, qui dans un sans-faute
académique (dieu sait qu’il était attendu au tournant), a prouvé qu’il
était à la hauteur de la tâche qui l’attendait.
C’est peut-être ringard, mais j’aime ma patrie, j’en suis fière, même
de ses défauts. Et l’hymne national m’émeut toujours.
Belgicaine vous dites, j’assume !
Notre pays est merveilleux, magique, certainement anachronique par
sa monarchie qui déplait aux républicains, parce que soi-disant pas
démocratique.
Plutôt révolutionnaire dans l’âme et assez rétive aux règlements, je
ne me sens justement pas contrainte par ce genre de monarchie bon
enfant qui n’a plus qu’un rôle bien défini par la constitution.
Elle est surtout un lien qui unit les Belges autour de l’idée de la
Belgique, ce qu’aucun président, même élu par le peuple, mais
venant d’un parti, ne pourrait jamais symboliser. Rester neutre, audessus de la mêlée dans un pays avec autant de composantes, me
parait une utopie !
Nous sommes tous un joyeux mélange de gouaille bruxelloise, de
rigueur flamande et de bonne humeur wallonne.
Après 1 an, toujours pas de carton rouge, c’est comme l’équipe
nationale de foot qui revient du mondial après un parcours très
honorable, le chanteur Stromae qui a un succès planétaire, nos
comédiens, réalisateurs, comiques, qui réussissent à dépasser nos
frontières et même le comeback du grand Jojo ! Cela fait un peu du
pain et des jeux… Mais ne boudons pas notre plaisir.

Nous avons vibré, tremblé, crié, exulté et puis pleuré avec nos
diables, nous étions des centaines de milliers de Belges, jeunes et
vieux, de toutes classes sociales, toutes barrières tombées pour
communier dans une même joie de se retrouver ensemble à
supporter notre équipe nationale. Ce n’était peut-être que l’émotion
d’un moment, qui n’a lieu que pour le sport, mais qu’est-ce que c’était
bon de le vivre, d’y croire.
La fête est terminée, mais pourquoi ne pas garder tout cet
enthousiasme, toute cette envie de gagner, de réussir, de croire en
nous dans notre vie de tous les jours.
Que nos hommes politiques s’en inspirent pour mettre la bonne
volonté nécessaire afin de trouver les accords de toute façon
indispensables.
La rentrée nous attend, continuons dans le mode optimiste, restons
ouverts aux autres, aux changements qui s'annoncent, aux
restrictions qui se profilent. Il faudra du courage et de la solidarité pour
les affronter.
Le travail d’équipe, il n’y a que cela de vrai, seul on n’est rien,
ensemble on est plus riche de nos différences, de nos qualités
respectives. C’est l’addition de nos possibilités, de nos volontés de
réussir qui font la force de tout groupe, de toute entreprise, petite ou
grande, dans quelque domaine que ce soit.
Yolande Guilmot

aux vêtements d'hiver
La bourse aux vêtements d'hiver pour enfants et adolescents de 0 à
18 ans aura lieu à la salle Placet, 6 rue des Sports à Louvain-LaNeuve.
Le dépôt des vêtements (maximum 25, propres et en bon état) se fait
sur rendez-vous.

Renseignements et rendez-vous : tel : 0479 39 74 04 à partir
du 8 septembre de 17h à 19h du lundi au vendredi. Aucune
suite ne sera donnée aux messages laissés sur le GSM.
- dépôt : le vendredi 3 octobre 2014 de 9h à 18h.
- vente : le samedi 4 octobre 2014 de 9h à 13h.
- reprise : le samedi 4 octobre 2014 de 17h30 à 18h30.
Les frais de dépôt sont de :
 3 € pour les membres de la Ligue
 6 € pour les non membres
Les membres de la Ligue en ordre de cotisation reçoivent 5% de
remise sur le montant de leurs achats (sur présentation de leur carte).

----------------------------------------------------------------------------------IMPORTANT
Vous avez reçu ce "Famille 2000 2000 Familles" sous forme
papier. Vous avez une adresse mail? Communiquez la à:
olln@liguedesfamilles.be .

Le groupe local d'Ottignies-Louvain-la-Neuve de la Ligue
des familles vous invite le dimanche 19 octobre à 15h au Centre
culturel d'Ottignies pour voir le spectacle pour enfants de 3 à 10 ans.

Les Déménageurs
"Danse avec les
gnous"

Condition : être membre de la Ligue des familles en règle de
cotisation
Prix : 4 euros par enfant ou par adulte (max 5 enfants de la même
famille)
Inscription et renseignements par courriel :
animation@lfottignieslln.be
Renseignements par tél: 010 40 03 12 entre 17h et 19h (pas le
dimanche)
Lors de l'inscription veuillez noter les noms et prénoms de chaque
participant et l'âge des enfants, ainsi que votre numéro de membre
de la Ligue des familles.
Paiement : à effectuer au compte n° BE92 0688 9491 1923 de Ligue
des familles Grp Ottignies-Louvain-la-Neuve en précisant votre
nom, numéro de membre LF, le nombre de places souhaitées.
Un courriel de confirmation vous sera envoyé après réception du
paiement.
Les places seront disponibles le 19 octobre à partir de 14h15 dans
le hall du centre culturel.

Marché aux Jouets
Le Marché aux jouets aura lieu le 16 novembre de 10h à 13h.

Comme chaque année, c'est un marché couvert, où les enfants de 6
à 16 ans peuvent venir vendre des jouets dont ils n'ont plus besoin.
Ils peuvent être accompagnés d'un parent mais ils sont là pour être
les acteurs en première ligne et se familiariser avec les notions de
valeur de l'argent. Le choix des prix des jouets vendus peut faire
l'objet d'un travail préalable en famille et être ainsi un moment de
négociation et de préparation à la confrontation avec les acheteurs.
Ce marché a lieu aux auditoires Sainte-Barbe à Louvain-laNeuve.
Les réservations obligatoires peuvent se faire du 8 octobre au 12
novembre 2014, impérativement entre 19h et 20h pour respecter
ma vie privée de bénévole.
Mon n° de GSM est le 0479 39 74 04
Adresse mail : marchejouetslln@gmail.com
Le jour de la vente, les enfants pourront choisir un emplacement de
+/- 2m². Ils paieront la participation aux frais en entrant :
- 3 € pour les membres munis de leur carte
- 10 € pour les autres
Merci de préparer la monnaie.
Entrée libre pour les acheteurs.
Je me réjouis de vous y voir très nombreux.
Caroline Buffin

Je renonce au passé
Plus nous avançons en âge,
plus il est difficile de renoncer au passé sans tristesse.
Nous sommes attachés à nos investissements,
qu'ils soient sentimentaux, professionnels ou familiaux
et nous avons parfois de la difficulté
à accepter de clore définitivement un chapitre
à écrire et que, tant que nous nous attardons
sur la dernière page du précédent,
nous nous refusons la joie d'entamer un cycle nouveau.
S'il ne sert à rien de refouler la peine
que nous pouvons ressentir face à certaines pertes de notre
existence,
nous pouvons également comprendre
que s'appesantir sur le passé ne fait que prolonger la douleur
et empêcher la cicatrisation.
Dans ces circonstances notre raison peut nous indiquer
la voie du cœur, celle qui nous libérera,
nous-mêmes et les personnes reliées
à ce passé auquel nous avons tant de difficulté à renoncer.
Le bonheur est un choix que nous devons faire à chaque instant.
J'accepte de laisser le passé où il est.
Je renonce à mes souffrances
et je m'ouvre au renouveau.
L'espérance est le nouvel ingrédient de ma vie.
La liberté signifie la responsabilité
C'est pourquoi la plupart des hommes le craignent

Georges Bernard Shaw
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