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Je lis.Geer un petit supplément qui vous informe et renseigne, tout simplement.
Editeur : bibliothèque publique Saint-Victor de Glons, rédacteur : C. Hulstaert

.

Eté 2016.

Extrait du Journal Le Soir du Jeudi 23 juin 2016 - « Un Belge sur 4 ne lit pas »
« C’est bien au moins 25% de Belges qui ne lisent pas de livres, ni imprimés,
ni numériques, estime l’association des éditeurs belges. Un Belge sur 4. C’est
beaucoup. »
« Voilà donc le rôle des écoles et des bibliothèques publiques encore
davantage mis en avant. A l’école, c’est le Plan lecture qui doit palier cette
intenable situation. Il a été initié l’année passée, il est en cours de
concrétisation. » (Extraits de l’article de J-Cl. Vantroyen)
Extraits de – la Fédération Wallonie Bruxelles en chiffres 2016 (FW- B.be)
Aperçu de la Bibliothèque publique en 2013
Population des communes desservies par une bibliothèque fixe : 3.701.309
Pourcentage de la population desservie par une bibliothèque fixe : 81,8 %
Nombre de réseaux locaux : 145 (dont Bassenge)
Nombre total d’Usagers des bibliothèques : 763.328
Pourcentage d’Usagers dans la population globale: 16,9 (18,8 en 2009)
Personnel : nombre ETP : 1247
Personnel : nombre de bénévoles : 773 (810 en 2009)
Total des prêts: 763.328 (820.998 en 2009)
Je lis.Geer-vos commentaires, remarques et informations sont les bienvenus.
Courriel : bib.st.victor@skynet.be et téléphone 042865872

Le Prêt Inter – bibliothèque… une réussite !
Oui, votre bibliothèque pratique le prêt inter-bibliothèque.
Les livres d’ailleurs viennent chez nous pour vous.
Réservez vos livres auprès de la bibliothécaire.
Des livres audio ont atterri à la bibliothèque.
Faites un essai et laissez-vous charmer par tous ces
comédiens et comédiennes qui vous lisent les plus beaux
romans de la littérature…à découvrir dans les
embouteillages ! Un nouveau plaisir et laissez-vous envahir
par cette découverte passionnante.

 Septembre 1944 – Un Résistant belge sauve la ville de Maestricht de
la destruction – de Roger Hiance avec une préface de Lilly Portugaels.
Disponible à la Bibliothèque sous le numéro 45651.
 Visé, 1ère Ville martyre de Belgique- le 15 août 1914. La Basse –
Meuse liégeoise durant la grande guerre – de Jean-Pierre Lensen.
Editions de la Province de Liège. Disponible à la Bibliothèque sous le
numéro 45087.

 « l’Ombre s’allonge » de Jean-Paul Goux (Ed. Actes Sud)
 « Le Maître » de Patrick Rambaud (de l’Académie Goncourt). Patrick
Rambaud est l’auteur de « La Bataille » Grand Prix du roman de
l’Académie française et Prix Goncourt.
 « L’Innocence des bourreaux » de Barbara Abel. A lire sans tarder.
 « Aujourd’hui dans le désordre » de Guillaume Rihs (Prix des
écrivains genevois)
Je lis.Geer-vos commentaires, remarques et informations sont les bienvenus.
Courriel : bib.st.victor@skynet.be et téléphone 042865872

 « Voici les noms - Une condamnation de l’état du monde du XXIe
siècle » de Tommy Winninga (traduit du Néerlandais). Prix Librisprincipal prix littéraire néerlandais. Ed. Actes Sud.
 « Dans le dernier souffle » de Gerda Pearce (traduit de l’Anglais).
 « Si j’ai bonne mémoire » d’Anne Icart.
 « L’Envers du feu » d’Anne Dufourmantelle.

 Voir plus haut - Histoire et Auteurs de chez nous

 « De Cape & des Mots » de Flore Vesco – (Ed. Didier Jeunesse)
 « Le Choix de Rudi » de Françoise Dargent - (journal de Rudolf
Noureev)
 « Le Silence de Mélodie » de Sharon M. Draper – traduit de
l’Américain.
 « Le Pays de contes » de Chris Calfer- traduit de l’Américain.
 « Malenfer » de Cassandre O’Donnell - (Ed. Flammarion Jeunesse)

.

 « Athena-Juillet 2016 » le magazine de vulgarisation scientifique du
SPW. A découvrir le dossier sur la maladie de Lyme.
 « la Fédération Wallonie Bruxelles en chiffres 2016 (FW- B.be)
« ZOOM 2016- la Culture et le Sport-Quelle place dans
l’enseignement ? »

Je lis.Geer-vos commentaires, remarques et informations sont les bienvenus.
Courriel : bib.st.victor@skynet.be et téléphone 042865872

 La revue AIDE-mémoire (publication trimestrielle des Territoires de
la Mémoire). A mettre dans toutes les mains !
 « Métiers oubliés » de John Seymour – traduit de l’Anglais. Aperçu
des métiers de la forêt, du bâtiment, des champs ainsi que de
l’artisanat domestique. A l’heure des robots qui nous envahissent, à
parcourir !

Par la grâce de notre Ami Eugène Devue, quelques bribes d'existence des
habitants de nos villages. Vie et mort se côtoient et s'entremêlent.
(Ces faits, parfois anecdotiques, parfois lourds et violents, ont été relevés
dans les registres paroissiaux. Les épisodes relatés sont à situer
chronologiquement et pourraient servir à étoffer des dossiers d'histoire
locale).
Transformation de patronymes, d'une région à l'autre, selon le régime
linguistique :
Honhon (origine Glons) se trouve transformé au cours des générations en
Hoho ou Hohon ou même en Hohonne. Margarita Ida Hohonne (de FexheSlins) épouse le 4 décembre 1791, Peter Willems de Mal. Ces patronymes
sont orthographiés phonétiquement...
(Registre de Millen) Tilman Hohon de Glons épouse Ida Simons d'Elst le 25
octobre 1708. (Elst dépendait de la paroisse de Millen).
Un Paul Hoho né à Vlijtingen s'y marie le 12 septembre 1790 avec Maria Van
Noppen de Wilré (Wilderen).
À Mal et Sluizen, le paronyme Dothée devient DOTHAY, DOTHAYE ou
DOTHEY(E), alors qu'au 5 juin 1786 on trouve encore un Victor Dothée de
Glons, époux d'Ida Deverre, de Millen...
Si le nom de Joseph Poilvache (faiseur de chapeaux de paille à Val-Meer) est
orthographié comme il se doit quand il déclare la naissance de sa fille
Gertrude à Fall-Mheer, le 24 pluviôse de l'an X, il n'en est pas de même
d'autres Poilvache qui voient leur nom transformé en PEULVACHE ou
PEULVACK.
Brassinne ou de Brassinne devient Brassin (prononcé en néerlandais, le ne
final s'éclipse...). Detrez devient De three à Mal (Sluizen). Depaifve devient
Depeef, Depève, etc...
Je lis.Geer-vos commentaires, remarques et informations sont les bienvenus.
Courriel : bib.st.victor@skynet.be et téléphone 042865872

 10 & 11 septembre 2016 - Journées du Patrimoine en Wallonie.
Thème : Patrimoine religieux et philosophiques
A Wonck : découverte de l’Eglise Saint-Lambert avec sa tour du 12e
siècle. Dimanche 11 septembre en après-midi.
À Glons : Mise en valeur de l’Orgue Museleer (XVIIIe siècle) avec un
concert donné par un organiste renommé, samedi 10 septembre à
20.00 heures.
 15 & 16 septembre 2016 – Colloque sur la Paix de Fexhe et les
révoltes à Liège et en Europe occidentale. Dans le cadre de Debout
Citoyen. Entrée gratuite mais inscription obligatoire.
www.provincedeliege.be/paixdefexhe

Je lis.Geer-vos commentaires, remarques et informations sont les bienvenus.
Courriel : bib.st.victor@skynet.be et téléphone 042865872

