
Souriez ! Vous êtes confinés :) 

Dans nos vies « d’avant », 

il était déjà tellement 

difficile d’agir ensemble, 

de dompter les freins qui 

n o u s  e m p ê c h a i e n t 

d’avancer… Le Covid-19 

a carrément bloqué les 

freins et ça patine ! Aller 

ensemble, prudemment, 

au cinéma, au théâtre ou 

simplement retrouver 

des amis ; fréquenter les 

lieux d’expressions et de 

rencontres auxquels nous 

tenons (arts plastiques, 

musique, chorale), agir 

ensemble là où nous pou-

vons intervenir ; réflé-

chir, apprendre et nous 

former ensemble dans 

des groupes… Tout cela, 

classé inessentiel, est 

devenu interdit. Et per-

sonne ne sait combien de 

temps cela va encore du-

rer ! 

 

Les freins sont bloqués ? 

La société patine ? Que 

cela ne nous empêche pas 

de cogiter, de rire, de 

découvrir de belles initia-

tives collectives qui 

créent de nouvelles ma-

nières de faire lien et 

d’agir ensemble, malgré 

le virus.  

 

C’est l’objet de cette 

courte feuille de liaison 

que nous avons imaginée 

à deux, en visio-

conférence, un jeudi de 

début janvier, avec une 

idée en tête : tenter de 

rester relié à ce « pas 

encore tout à fait 

groupe » de Martelange… 

Cette feuille de liaison 

vous parviendra dans 

votre boîte mail une fois 

tous les 15 jours. Si vous 

ne souhaitez pas la rece-

voir, il vous suffit de le 

faire savoir par mail ou 

par téléphone à Isabelle.  

 

Tant que les freins sont bloqués… 
 

Groupe de réflexion Cefoc à Martelange 

Agir ensemble : cadeau ou fardeau ? 

Edito : Une feuille de liaison… 
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A votre tour, si le cœur 

vous en dit, n’hésitez pas 

à nous faire part de vos 

réflexions, d’un texte lu 

ici ou là, d’une initiative 

proche de vous… que 

vous souhaitez partager 

avec le reste du groupe. 

Nous leur ferons un peu 

de place ! 

 

Que 2021 nous permette 

à toutes et tous de faire 

enfin groupe ! 

 

  Isabelle 

En temps de crise ! 

Les problèmes des boulangers sont croissants... 

Alors que les bouchers veulent défendre leur 

beefsteak, les éleveurs de volailles se font plu-

mer. Les éleveurs de chiens sont aux abois, 

Les pêcheurs haussent le ton ! 

Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la 

merde, tandis que les céréaliers sont  sur la 

paille. 

Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous 

pression, les viticulteurs trinquent. 

Heureusement, les électriciens résistent. 

Mais pour les couvreurs, c'est la tuile et cer-

tains plombiers prennent carrément la fuite. 

Dans l'industrie automobile, les salariés dé-

brayent, dans l'espoir que la direction fasse 

marche arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la di-

rection ne semble pas au courant. 

Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais 

la crise est arrivée sans crier gare, alors... les veilleurs 

de nuit, eux, vivent au jour le jour. 

Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, 

Les croupiers jouent le tout pour le tout, 

les dessinateurs font grise mine,   

les militaires partent en retraite, 

les imprimeurs dépriment 

les météorologistes sont en dépression. 

Les prostituées se retrouvent à la rue. 

Amis, c'est vraiment une mauvaise passe. 

 

Mais rarement les banquiers perdent au change ! 



téléphoniques…, de déve-

lopper de nouvelles rela-

tions au-delà de nos liens 

familiaux, amicaux et de 

voisinage. 

 

Yuugi est un service 

d'échanges de correspon-

dances pour permettre de 

faire de nouvelles con-

naissances et d'élargir 

son cercle d'amis. Ce ser-

vice gratuit est à destina-

tion de toute personne, 

sans restriction d'âge, 

enfants, ados, adultes, 

seniors, personnes âgées, 

personnes porteuses de 

handicap ... 

 

 

 

 

Et pourtant, ça bouge ! 

Pour en savoir plus :  

 

• www.yuuggi.be 

• www.martelange.be/ma-commune/services-

communaux/plan-de-cohesion-sociale/actualits/yuugi-

le-messager-createur-de-liens-le-nouveau-projet-du-

plan-de-cohesion-sociale-de-martelange 

• Cynthia Goeury (PCS) : pcs@martelange.be ou 063/24 

09 55 

 

Yuuggi, le messager 

créateur de liens 

 

Le Plan de Cohésion So-

ciale de Martelange lance 

un nouveau projet. Avec 

Yuugi, il entend créer de 

nouveaux liens à Marte-

lange. Parce que les con-

tacts sociaux font partie 

des besoins fondamen-

taux de chacun d’entre 

nous. Parce que certaines 

personnes se sentent 

seules. Parce que le senti-

ment de solitude, l’im-

pression d’être déconnec-

té des autres, peut être 

une réelle souf-

france. Parce qu’il est 

très agréable d’envoyer et 

de recevoir du courrier, 

des mails, des appels 

UN regard décalé : des fêtes comme ça, y en a pas beaucoup ! 

Isabelle Paquay 

 0478/55 37 76 
jean-claude.brau@skynet.be 

 0479/39 34 98 

Jean-Claude Brau 
 isabelle.paquay@cefoc.be 

www.cefoc.be w w w . f a c e b o o k . c o m /
CentredeformationCardijn 

Nous avons d’abord craint que les fêtes de fin d’année soient cade-

nassées et les réveillons sabotés par les mesures anti-covid, mais 

comme un danger que l’on repousse. C’est pourtant ainsi que nous 

avons passé les fêtes : la cuisse de poulet a remplacé la dinde dodue 

et la tablée familiale s’est morcelée en petits comités. « On » (le 

covid ou le gouvernement ?) nous a volé nos fêtes ? Elles ont certai-

nement été très différentes, ne ressemblant en rien au gros événe-

ment que surtout les grandes familles ou les bandes d’amis ont 

l’habitude d’organiser à Noël puis au Nouvel An. 

Et pourtant… Les réactions qui auraient pu être ensuite désabu-

sées et déprimantes rassurent par un « c’était bien » satisfait. Les 

femmes - c’est souvent leur lot - se sont trouvées moins coincées à 

la cuisine. Des échanges différents ont été possibles en plus petits 

groupes : la parole n’a pas été réservée aux plus bavards ou aux plus bruyants ; cette fois, chacun trouvait plus facile-

ment sa place. Curieusement, l'ambiance était plus facilement « familiale ».  

Risquons encore une autre explication pour comprendre : ces temps-ci, nos relations sont devenues rares, et avec peu 

de personnes. Sans le calculer, chacun y met du sien, vient avec le meilleur de soi-même à la fête, à la cuisine, au jeu, 

pour que « ça se passe bien » : on ne veut pas prendre le risque que ça rate. Comme par magie, le résultat se trouve 

meilleur pour tous. Ces fêtes étaient uniques dans un quasi désert de confinement, il fallait qu’elles l’embellissent. 

Dans beaucoup de cas, elles l’ont fait. Sans tambours ni trompettes ni flonflons. Finalement, en garderons-nous un si 

mauvais souvenir ?  

Loin de moi l’idée de souhaiter un réveillon solitaire à chacune et chacun l’an prochain. C’est bon pour une fois ! Plu-

tôt : n’oublions pas ce que nous avons réussi cette fois quand l’apéro durera à nouveau longtemps et que tonton ra-

contera à nouveau ses blagues…          

            Jean-Claude 


