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On ne rit plus avec l’optimisme !
IIIII Eric Derwael lance

la ligue hennuyère des
optimistes, un courant où
tout négativisme est banni
MONS t Le message d’accueil
de www.liguedesoptimistes.be, “Si
vous voulez être heureux”, soyez heu
reux (Léon Tolstoï) suffit à résumer le
fondement de ce nouveau mouve
ment résolument tourné vers l’opti
misme, fondé il y a un an par Luc Si
monet.
Mais c’est à Mons, que la ligue
prend son premier envol, sous la
houlette d’Eric Derwael, nouveau vi
sage d’Imagix. “Notre objectif est de
promouvoir l’audace, répandre des
valeurs positives, des paroles d’opti
misme, confietil. On veut former un
groupe qui puisse aider les gens à se
lancer à oser entreprendre des choses.
Attention, on ne dit pas qu’on va ré
gler tous les problèmes, mais si on voit
l’avenir de façon optimiste, dans 10
ou 20 ans, les choses peuvent chan
ger.”
Lancer le mouvement dans une
région dont la marque de fabrique
est la sinistrose est déjà une belle
preuve d’optimisme. Il s’agit vérita
blement d’une véritable transforma
tion des mentalités à laquelle tout le
monde peut adhérer sans idéologie
ni baratin. Ici on ne vous promet pas
de trouver un emploi ni de gagner

au Lotto mais juste un espace de
rencontre où tout négativisme est
banni, ce qui est déjà un grand pas
vers quelque chose de différent.
Comme dirait Julos Beaucarne : le
message des optimistes est de dire
que tout est possible. “Quand il
pleut, on a tendance à se dire quel
sale temps ! Alors qu’il est plus sympa
de commencer la journée en se disant,
voilà un beau jour de pluie ! La Ligue
des optimistes n’est pas du tout un
mouvement politique et on ne fait pas
de distinction de confession reli
gieuse. C’est franchement ouvert à
tous, ajoute Eric Derwael. Tout le
monde ayant un esprit de tolérance et
d’ouverture est le bienvenu.”
Dès lors, si vous aussi vous êtes in
téressé par ce courant qui ne peut

laisser insensible, il vous suffit de
contacter Eric Derwael (0475/
64.90.26) qui ne manquera pas de
vous communiquer son enthou
siasme. La cotisation annuelle est de
25 euros. Pour une première rencon
tre badgée optimisme un rendez
vous est fixé au jeudi 16 novembre à
11 h 30 dans le cadre du festival du
film italien La vita e Cinema (du 14 au
17 novembre à Imagix). “Pour
65 euros par personne, on a le repas,
l’affiliation à la ligue et un pass pour le
festival, précise Eric Derwael. Je suis
néanmoins prêt à répondre à toutes
les questions en dehors de ce premier
événement d’une série que j’espère
longue…”
H. Bux.

Info : www.liguedesoptimistes.be

Eric Derwael, nouveau visage d’Imagix, a lancé à Mons, la première
antenne hennuyère de la ligue des optimistes. (AVPRESS)

Il n’y a pas que le mariage…
IIIII Il y a aussi le plaisir

de vivre à découvrir sous
toutes ses facettes ce
weekend à mons.expo
MONS t Le hall de mons.expo
accueille ces 11 et 12 novembre, la
8e édition du Salon du mariage, de
l’enfant et du plaisir de vivre. En

2005, le même événement avait per
mis à une soixantaine d’exposants
de vanter les mérites et vertus de
leurs produits.
Cette année, les organisateurs
ont dû revoir leur copie, dans le bon
sens du terme, étant donné que pas
moins de 95 emplacements ont été
réservés. “Dès lors nous sommes pas
sés de 2.000 m2 d’exposition à 3.200,
explique Dominique Pardo, pour
l’asbl Modem. “Il y en aura pour tous

les goûts. Cela ira des tenues de ma
riés à la location de voitures en pas
sant par les bijoux, la décoration, le
linge et la vaisselle de table, les vête
ments pour enfants, les reportages
photos, etc. Une société de gardien
nage fera également la promotion de
gardes du corps pour votre mariage.
C’est nouveau, c’est tendance et cela
devait se trouver sur notre salon…”
D’année en année, l’événement
prend de l’ampleur, ce qui peut sem

bler étonnant quand on sait que le
mariage n’est plus vraiment à la
mode. “C’est peutêtre vrai, mais il n’y
a pas que cela. C’est un salon qui asso
cie le mariage au bienêtre, à la fan
taisie, à la décoration. Bref, cela con
cerne tout le monde et toutes les gé
nérations”, conclut l’organisateur.
H. Bux.

Ouvert samedi 11 novembre de 14 à 20 h
et le dimanche 12 novembre, de 10 à 19h.
Entrée : 5 euros.
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