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Domaine provincial du Bois d’Havré
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Bibliothèque provinciale - Section des périodiques
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rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière 
Tél. : 064 31 25 08 - Fax : 064 31 25 01 

Courriel : section.periodiques@hainaut.be 
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Retrouvez-nous sur Facebook 
www.facebook.com/hainaut.sante
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 Institut des Arts et Métiers 
  Salle Alexandre André

Mars 2016

"L’Odysée de la Betterave"

        Eddy Piron
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Prochains Midi Santé Littéraires 

 28 avril 2016 - Maison Losseau - Mons
Corine Jamar

"Emplacement réservé" - Editions Le castor 
astral, sur le thème du handicap.

 19 mai 2016 - La Louvière
       26 mai 2016 - Maison Losseau - Mons

Valérie Cohen
"Monsieur a la migraine - Editions Luce Wilquin, 
sur le thème du désir féminin,  
avec Julie Van Rompaey, sexologue.



• Inscription à retourner •
La Louvière, avant le 16 mars 2016

Nom  ___________________________________________________

Prénom  ________________________________________________

Institution  ______________________________________________

Adresse  ________________________________________________

CP  ______________________Localité  ______________________

Fonction  _______________________________________________

Tél.  _____________________________________________________

Courriel  ________________________________________________

 Participera au Midi Santé du 24 mars 2016 
via section.periodiques@hainaut.be (La Louvière) 
ou par tél. : 064 31 25 08 - Fax : 064 31 25 01

Je serai accompagné(e) de ________ personne(s).

Nom  ____________________Prénom  ______________________

Institution  ______________________________________________

Fonction  _______________________________________________

Courriel  ________________________________________________

"L’Odysée de la Betterave"

        Eddy Piron

A 50 ans, Eddy Piron s’est découvert diabétique. 

Le type 1, la Rolls des diabètes ! 

Sombre-t-il pour autant dans le désespoir comme le 
ferait un écrivain torturé prompt à faire pleurer dans les 
chaumières en épandant son courroux dans un récit 
mélancolique ? 

Pas question ! Certes, il ne faut pas sous-estimer cette 
saleté mais évitons de verser dans le drame médical.

Eddy Piron va utiliser à son avantage cette maladie, 
s’en faire une bonne copine. En matant la bête 
sucrée - sa Lady MacDiabète -, il s’est transformé en 
Chippendale de choix, inventeur d’une nouvelle école 
de cuisine et... attire-guêpes de luxe à inviter à tous vos 
barbecues !

Editions du Basson, 2015
Des extraits de "L’Odysée de la Betterave" seront lus par la comédienne Isabelle Auquier.
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