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 Accueillir l’automne, cette saison 

de toutes les couleurs 

 Derniers envols butineurs des insectes et     

réveil dans les fraîcheurs matinales. 

Premiers tapis de feuilles mortes  et plaisir 

de frôler du regard l’éventail de leurs  

teintes chaleureuses.  

Premières brumes qui coiffent les collines 

et amples brames des cerfs. 

Le temps de l’écriture et des lectures  

prend sa place dans ce nouveau décor. 

Trois tables d’écriture vont démarrer, une 

présentation de livres s’annonce riche  et 

passionnante dans notre grange aux livres 

à Tellin.  

Promesses et désir de beaux échanges! 

Septembre-octobre 

Traces de vie asbl 

Vous trouverez en page 2: Le programme des Tables d’écriture  de l’automne à 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve et Tellin  

 

    en page 3 notre invitation à une présentation des livres « Le vieil homme 

Rouge » et  « 4Millions 4. Une aventure journalistique », en présence de Charles 

Ferdinand Nothomb et de François De Smet ( président de DéFI) 
 

    en page 4 la présentation du livre de Dominique Aguessy « Un combat aux 

mille visages » qui vient de paraître dans la coll. Encres de vie chez l’Harmattan. 

 

Numéro 54– 2021 

Le Passeur de Mémoire 

Extrait de Géographie de l’instant  de Sylvain Tesson 

 

La bonté n’existe pas à l’extérieur, aucun système politique n’instaurera le règne 

du Bien et la seule manière de rendre le monde meilleur est de s’attacher à être 

bon en soi et autour de soi.  
 



Page 2 Le Passeur de Mémoire 

 

Les tables d’écriture de l’automne 2021 

 

Trois tables d’écriture vont démarrer cet automne dans trois lieux différents 

 sur base de 5 rencontres (en présentiel ou  par mail en individuel),  

à Bruxelles,  Louvain-la-Neuve et Tellin. 

 

 A Bruxelles : La place du voyage dans votre histoire de vie 

Parce que les voyages intérieurs mais aussi extérieurs ont marqué nos histoires de vie 

en les ouvrant à de nouveaux horizons et modes de pensées... partons sur leurs traces. 

Dates: jeudi 7 octobre, 14 octobre, 28 octobre, 18 novembre et 2 décembre de 10h à 

12h—Montant : 150 € 

Où? à la Maison européenne des auteurs et des autrices. ( SCAM) Rue du Prince  

royal, 85-87 , 1050 Bruxelles (Ixelles , près de la place Stéphanie)  

 

A Louvain-la-Neuve: La place des idéaux et des croyances dans notre histoire de vie, 

de l’enfance à aujourd’hui 

Parce que les idéaux collectifs, familiaux et personnels ont donné  une ou des 

directions à notre histoire de vie, lui offrant  un sens et un ancrage… partons sur leurs 

traces. 

Dates: mardi 5 octobre, 12 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 23 novembre de 10h à 

12h. –  Montant: 150 € 

Où? Au CentrEmergence, Rue de Neufmoustier, 6 – salle d’attente au rez de chaussée 

à Louvain-la-Neuve 

 

A Tellin: Partir à la découverte des objets qui nous entourent pour nous raconter 

Parce que les objets ne sont pas que des choses inanimées mais restent habité par 

l’histoire et les pouvoirs que nous leur attribuons. 

Dates: samedi 9 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre et 27 novembre de 10 à 

12h. –Montant: 150 € 

Où? Dans la grange aux livres de Traces de vie, 51 Rue de Saint-Hubert à 6927 Tellin 

  

Un livre sera offert au choix à chaque participant.e lors de ce voyage en mots à travers 

le temps et l’espace d’une vie. 

Pour embarquer, merci de vous inscrire  par mail  via amtrekker@hotmail.com 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me faire signe par mail ou par 

téléphone: 0479 80 26 94. 



Page 3 Numéro 54– 2021 

INVITATION le samedi 23 octobre à 14h30 

Présentation de deux livres en présence des auteur.e.s  

qui dialogueront avec:  

Charles-Ferdinand Nothomb (Ministre d’Etat) 

Et 

François De Smet, Président du parti DéFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour des thèmes de l’engagement politique et sociétal, des approches  du 

Fédéralisme en Belgique mais aussi de la presse d’opinion et de la défense de 

la langue et littérature française de Belgique.  

Un beau moment à passer ensemble pour comprendre où vont notre culture 

et nos  appartenances dans la société belge d’aujourd’hui et de demain. 

 

Où? Chez nous à Traces de vie dans notre Grange aux livres, 

51 Rue de Saint Hubert à 6927 Tellin 

Prévenir de votre présence : amtrekker@hotmail.com 



Nous vous souhaitons un automne chaleureux et créatif !  

 

TRACES DE VIE 

Rue de Saint-Hubert, 51  

à 6927 Tellin 

 

 
6927 Tellin 

Rue de Saint Hubert, 51 

6927 Tellin 

Téléphone : 0479 80 26 94 

Week–end : 084 45 79 47 

Courriel : tracesdevie@hotmail.com 

Cotisation  2021 :   

20 euros (adhérent)    

 ou 40 euros (soutien + 1 livre) 

IBAN : BE44 0014 2533 2245 

BIC : GEBABEBB 

 

Plus d’info sur notre 

site:  

www.traces-de-vie.net 

Traces de vie asbl Un nouveau livre vient de paraître dans la 

collection Encres de vie chez l’Harmattan 

Paris en lien avec les tables d’écriture 

Il est de ces petites phrases répétées dans des cir-

constances diverses qui s'incrustent en soi comme 

un logiciel malveillant et ressurgissent au moment 

où l'on s'y attend le moins. Passer d'un combat à 

l'autre sans interruption devient éprouvant. Mais 

aussi exaltant ! Voici le témoignage d'une femme 

née en Afrique qui vit en Europe, d'une intellectuel-

le mère de famille qui mène une carrière internatio-

nale. Désactiver les pièges multiples et surmonter 

les périls imprévus ne laissent pas indemne. Ce ré-

cit convie chaque femme, chaque être humain à 

prendre sa vie en main 

non par la violence mais 

par la capacité de dépas-

ser les obstacles sans 

perdre sa sérénité.  

Dominique Aguessy,    

sociologue, vit à Bruxel-

les. Elle est l’auteur 

d’ouvrages sur les 

contes du Bénin et du 

Sénégal, d’un recueil de 

poèmes, d’un essai et 

d’articles de critiques 

littéraire.  

PV: 16,50 € 


