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Le mot du Président

Vive les vacances !!! 
Nous arrivons enfin au bout de cette année scolaire, ponctuée de 
tellement d’incertitudes et de changements. 
D’abord  au sein de notre école mais aussi dans les perspectives de 
révolutions des méthodes d’enseignement. 
Mais espérons que l’avenir de nos écoles s’améliore, et que la 
rentrée 2017/2018 soit porteuse d’espoir. 
Nous nous  agrandissons en tout cas , le nouveau bâtiment avance 
à grand pas vous avez ci-dessous quelques photos pour vous 
permettre de vous faire une idée.
A bientôt en septembre !

Roger Ost
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Le coin du poète

Bonne pensée du matin

À quatre heures du matin, l’été,         
Le sommeil d’amour dure encore. 
Sous les bosquets l’aube évapore 
L’odeur du soir fêté.

Mais là-bas dans l’immense chantier 
Vers le soleil des Hespérides, 
En bras de chemise, les charpentiers 
Déjà s’agitent.

Dans leur désert de mousse, tranquilles, 
Ils préparent les lambris précieux 
Où la richesse de la ville 
Rira sous de faux cieux.

Ah ! pour ces Ouvriers charmants 
Sujets d’un roi de Babylone, 
Vénus ! laisse un peu les Amants, 
Dont l’âme est en couronne.

Ô Reine des Bergers ! 
Porte aux travailleurs l’eau-de-vie, 
Pour que leurs forces soient en paix 
En attendant le bain dans la mer, à midi.

Arthur Rimbaud
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Le Théâtre à Bruxelles

Vous ne savez que faire durant ces mois 
d’été à Bruxelles… Vous aimez le théâtre… 
Alors pourquoi pas aller au Festival 
Bruxellons !

Le Festival Bruxellons! est un festival de 
théâtre qui se déroule tous les étés (mi-juil-
let à fin septembre) au Château du Karre-
veld à Molenbeek-Saint-Jean. Créé en 1999, 
il s’est rapidement développé pour propo-
ser actuellement une trentaine de spectacles 
chaque été. Sa programmation ne se limite 
plus au seul théâtre et accueille désormais 
des concerts, des spectacles de magie, des 
humoristes, ...
Le Festival construit sa programmation au-
tour des artistes belges et tente de mettre à 
l’honneur les auteurs belges. 
Il se veut aussi un festival de théâtre popu-
laire, tenant à proposer le meilleur du théâtre 
au plus grand nombre. 
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Depuis plus de quinze ans, le Festival Bruxellons! pré-
sente durant l’été au Château du Karreveld à Molen-
beek-Saint-Jean un grand Festival de théâtre populaire 
qui, à côté de grandes créations, propose le meilleur 
du théâtre en Belgique.
Le Festival a toujours mis un soin particulier à vous 
accueillir pour faire de votre soirée théâtrale une vraie 
soirée de fête. 
Lieux aérés magnifiques en plein Bruxelles, buffets à 
volonté avant-spectacle, petite dégustation, bar et bar 
à champagne, trois lieux de spectacle, ... 
Le centre historique du festival est situé au Château du 
Karreveld, à Molenbeek-Saint-Jean. Le Festival a pris 
l’habitude de présenter des spectacles dans 4 lieux de 
ce monument classé:
Pour plus de renseignements sur la programmation, 
les dates, les tarifs, le buffet et de splendides photos :

http://www.bruxellons.be
 

Georgy Berwart 
Président 

de la “Compagnie Vol de Nuit »
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Bilan de la Sportive Saint-Georges

BILAN DE LA SAISON SPORTIVE
2016 – 2017

DU ROYAL CERCLE SPORTIF
 SAINT-GEORGES

Chères amies et chers amis sportifs, chers fidèles lecteurs de l’AMI,
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats sportifs de nos 
différentes sections du R.C.S. Saint-Georges et ceci pour la saison 
écoulée :

Tennis de table :
Nous ne pouvons que féliciter cette section pour leur bilan très 
positif.
En effet, elle remporte 4 titres au total :                                             
2 titres par équipe en championnat
(Saint-Georges A et Saint-Georges C) ;
2 titres individuels :
Patrick Van Melckenbeke 
Laurent Hendrickx qui n’a subi aucune défaite cette saison.
Malheureusement, l’équipe A perd la finale de la « Sporta Beker ».

Volley-ball :
Très belle saison pour l’équipe 1, qui obtient la 4ème place de leur 
championnat et ceci après leur montée la saison dernière. Félicita-
tions à tous les joueurs.
Concernant l’équipe 2, nos valeureuses « Georgettes » n’ont rem-
porté aucune victoire cette saison.  Il est à signaler que plusieurs 
d’entre-elles ont eu le bonheur de devenir maman et donc ceci 
explique cela.
Félicitations aux heureux parents.

Football :
Le secrétaire de la section « football » signale que cette saison a été 
plus tranquille que la saison dernière pour 4 équipes qui terminent 
ce championnat dans le « ventre mou » de leur division respective.
Je tiens à signaler, et ceci pour la deuxième saison consécutive, la 
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montée de l’équipe 4 qui termine à la 2ème place du championnat 
de la division 4D, ce qui permettra à l’équipe 4 de rejoindre la divi-
sion 3 ABSSA.  
Bravo à eux et au staff  et tout particulièrement à leur coach Pierrot 
Mahaut.
Ci-dessous, vous trouverez les résultats des 5 équipes :
Equipe 1 en division 3B : termine à la 7ème place avec 37 pts 
Equipe 2 en division 3C : termine à la 8ème place avec 36 pts
Equipe 3 en division 3D : termine à la 6ème place avec 34 pts
Equipe 4 en division 4D : termine à la 2ème place avec 54 pts
 et monte en division 3

Equipe 5 en division 6D vétérans : termine à la 7ème place avec 
36 points.
Un mixte de joueurs des différentes équipes du R.C.S. Saint-
Georges ont participé à la Coupe de l’ABSSA et ont été éliminées 
en 8ème de finale, et ceci par l’équipe « Coin du Balai », vainqueur 
de cette Coupe.
Voilà, en résumé,  le compte-rendu de la saison écoulée de nos 
différentes sections sportives, à qui je souhaite d’excellentes 
Pour que vive Saint-Georges,

                                  Henri Weynants,
Président du Royal Cercle Sportif  Saint-Georges.
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Le grand album de l’IDB

Tout a commencé l’année passée, en 2016.

Etant le président de notre amicale des professeurs pensionnés, 
amicale qui vient de fêter ses 30 ans, j’assume le lien entre les 
différents membres en continuant l’édition et la diffusion de nos 
ECHOS qui est un compte-rendu de tout ce qui se passe dans le 
giron de notre école. J’ai commencé à illustrer ces ECHOS par 
des photos, parfois difficiles à retrouver. 

Alors, je me suis dit :
Pourquoi ne pas créer un fonds d’archives photographiques pour 
l’IDB où toutes les photos seraient répertoriées et classées ? 
J’ai commencé timidement le travail avec mes photos personnelles 
et d’autres qui ont été mises à ma disposition et me suis vite rendu 
compte que je n’avais pas beaucoup de place pour les garder.

Alors, je me suis dit :
Pourquoi ne pas numériser les photos-papier et utiliser les progrès 
informatiques qui sont à la portée de tous ? Bonne idée, me dis-je. 
Je me suis mis au boulot et, depuis ce temps, mon imprimante-
scanner-copieur tout-en-un n’arrête plus.

Alors, je me suis dit :
Mais bon sang ! Il faut classer tout cela, sinon on ne s’y retrouvera 
plus ! Et comme je ne veux pas être la victime de mes agissements, 
j’ai établi un classement que j’ai d’ailleurs changé plusieurs fois 
après de mûres réflexions. 

J’ai arrêté, actuellement, ce classement comme suit :
ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
Archives générales (par années) – sont reprises, toutes les pho-
tos  par années, puis par dates ; 
Archives par secteurs : ADB – photos diverses (par années, puis 
par dates) ;
Cercle Sportif  St Georges – foot-ball et ping-pong (par années, 
puis par dates) ;
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Epiphanie : galettes des rois (par années) ;
Epis d’Or (les 3x20) (par années) ;
Rallyes touristiques des 1ers mai (par années) ;
Les Saint-Nicolas des enfants des Anciens (par années).

APIDBW (amicale des professeurs retraités) :
Fichiers individuels des professeurs (les pensionnés et les 
autres qui le deviendront bien un jour !)
Activités auxquelles ils ont participé. 

Ici, on rassemble toutes les photos où l’intéressé se trouve dessus 
(immense travail !)(par dates, puis par années) ;
Dates : naissance – décès et présence à l’IDBIci, pas de photos ! ;

Evénements éventuels de l’intéresssé ; cette rubrique disparaitra pro-
bablement.

Photos de groupes des professeurs où l’intéressé se trouve (par 
dates); 
Portraits de l’intéressé tirés de photos nettes (par dates).
Ici, on peut voir le changement des physionomies au cours du 
temps ! ;

Activités de l’APIDBW (par dates)

IDB (Institut DON BOSCO)
Activités des élèves et professeurs ensemble : (par années, puis 
par dates) On retrouvera des souvenirs d’excursions, séjours, tournois spotifs 
et autres ;
Photos des bâtiments, locaux et ateliers (par dates) ; intéressant 
de voir les évolutions.
Activités entre professeurs seulement (par années, puis par 
dates) ; 
Séjours à Farnières, tournois sportifs, fêtes, …
Logos et affichages divers utilisés (par années) ;
Photos de classes et photos des élèves sortants (par années, puis 
par dates) :



10

Portraits éventuels d’élèves quand on connait leurs noms ;
Voilà, le chantier est installé. Il ne reste plus qu’à l’utiliser et chaque 
photo devrait y trouver sa place (ou ses places !). 
Beaucoup de photos attendent qu’on s’occupe d’elles, dont celles 
de Lambert MARTENS, ancien économe, qui attendent, en vrac, 
dans plusieurs caisses en carton et qu’il nous a mises généreuse-
ment à notre disposition. 
Chantal LEJEUNE et moi-même avons consacré une demi-jour-
née pour un premier tri.
Dans des prochains articles, je vous expliquerai comment vous 
pouvez coopérer facilement à cette aventure.
En attendant, je vous propose une photo (la plus ancienne ?) en 
demandant si quelqu’un ne pourrait pas m’informer de quand elle 
date, à quelle occasion et en quel lieu elle a été prise. Vous 
pouvez me contacter à l’adresse-mail :

Je vous informerai si quelqu’un a pu répondre.
A bientôt,

Jean-Marie Lejeune

Votre arrière grand-père s’y trouve-t-il?
Si oui: entourez-le et informez-nous à

jeanmarie.lejeune@yahoo.fr
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Les profs à la retraire

Bernadette ANTOINE : 
Entrée dans l’administratif  elle a ensuite 
rapidement occupé l’emploi de surveillante 
éducatrice. 
Elle a été la confidente de générations 
d’élèves.

Monique MARTIN : 
Professeur de français au degré inférieur, 

elle n’avait pas attendu les nouveaux plans de 
mobilité pour enfourcher la « petite reine ».

Monique MARMET : 
Professeur de français  en supérieur.
Toujours prête pour ses élèves. et 
pour figurer sur la photo de classe !!

Jean-Michel DE LANDTSHEER : 
D’abord professeur en imprimerie,

il est devenu chef  d’atelier merci à lui pour sa 
participation à la conception de l’Ami  récent.

Mario CARRARO :
Professeur de pratique mécanique. 
Sa poignée de main caractéristique 
(cauchemar de nos phalanges) va nous manquer.

Nous leur souhaitons à toutes et à tous 
une longue et paisible retraite, 

loin du piaillement des cours de récréation.
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La perfection au jeu d’Echecs (26)

Bâtir sa fortune sur une succession d’échecs…, cette phrase 
concerne Garry Kasparov. Joueur d’exception, de nationalité 
russe, et qui vient de Bakou, est un phénomène extraordinaire. 
Né en 1963 en Azerbaïdjan, champion du monde de 1985 à 2000 ; 
est le dominateur des 64 cases. Cet extraterrestre renonce à la 
reconquête de son titre mondial pour s’adonner à la politique et 
s’oppose à Vladimir Poutine.
En fait, son vrai nom est Garik Kimovitch Vainstein. 
Son père est juif, et sa mère d’origine arménienne, et sont tous 
deux ingénieurs. 
Garry apprend à jouer aux échecs à l’âge de 5 ans. 
A 8 ans, son père décède. Sa mère Klara Kasparova « russifie » le  
nom de son fils. 
Sa jeunesse est mouvementée, sa famille comme des milliers 
d’autres fuient la capitale azérie et se réfugie en Arménie.
Il participe cependant à de très forts tournois et à 9 ans, il est déjà 
joueur de 1ere catégorie en URSS. 
Il se fait remarquer par l’entraîneur de l’équipe russe. C’est 
d’ailleurs sur son influence que Vainstein change de nom.
En 1979, alors qu’il n’a que 16 ans, et inconnu du monde occidental, 
il gagne un fort tournoi de grand-maître en Yougoslavie. 
En 1976, il devient le plus jeune champion d’URSS et en 1985, à 
22 ans, il ravit la couronne mondiale à Anatoly Karpov tenant du 
titre après de rudes combats.

La partie que je vous livre dans son intégralité, est un chef  d’œuvre 
qui met face à face deux grands champions.
Championnat du monde 1985
16 e partie 
Blancs : Anatoly Karpov
Noirs : Garry Kasparov.
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Trait aux Blancs (Karpov)
On peut déjà constater qu’il manque un 
pion à Kasparov, et tout le monde sait 
que : quand Karpov a un pion d’avance, il 
ne perd pas. 
Il faut du culot pour donner un pion pour 
l’initiative face à un tel adversaire…

Karpov a toujours son pion d’avance…
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Des coups spectaculaires
suivent encore:

Schéma après 36)Tf  d2

Jean-Michel De Landtsheer
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Bénédiction de la statuette de la Vierge

Ce dimanche de mai, le 21 pour être précis, lors de messe du 
3ième dimanche a eu lieu la bénédiction de la nouvelle statuette.
L’abbé Caron notre aumônier a procédé à sa bénédiction à la 
fin de l’office et en présence de l’artiste qui l’a réalisée, l’ancien 
professeur Jean-François LECOMTE.

Qu’il soit remercié puisqu’il nous a fait cadeau de l’œuvre.

Je profite de ce petit mot pour vous rappeler que chaque mois (à 
l’exception de juillet et août) a lieu la messe le troisième dimanche, 
tout le monde peut y participer. 
Elle a lieu à 11h00 suivie du traditionnel verre de l’amitié. 
A 9h00 il y a un petit déjeuner pour lequel il faut s’inscrire à 
l’adresse:

jean.heylenbosch@telenet.be
 ou au 03 366 57 20
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Prière et promesse

Dieu notre Père par la médiation de ton fils Jésus  et par l’intersession 
de Saint Jean Bosco. Exauce les prières des Anciennes et Anciens 
Elèves du monde entier.
Nous te remercions pour le trésor éducatif  que nous avons reçus 
sous la conduite éclairée des Salésiens et qui a modelé notre vie 
avec la spiritualité Salésienne.
Nous te demandons avec confiance !
Donne nous force et courage pour réaliser dans la Société et dans 
l’Eglise, le message humain et chrétien légué par Don Bosco. 
Encourage nous à devenir « d’honnêtes citoyens et de bon 
chrétiens ».                                
Aide nous à vivre la solidarité et la charité dans l’Association et 
en dehors. 
Augmente notre foi notre espérance et notre charité.   
Nous te promettons de combattre l’injustice la superficialité et 
l’indifférence. 
De défendre à tout prix,  par notre engagement social, politique et 
économique les valeurs apprises de l’enseignement de Don Bosco,  
particulièrement, la vie, la vérité et la liberté de l’être « sel de la 
terre et lumière du monde » avec une forte implication dans la 
société et dans l’Eglise.
Nous te prions  de veiller sur la famille Salésienne sur nos proches 
et sur nous tous.

Amen.



Nous sommes très heureux de vous 
annoncer que vous allez encore entendre 

parler du projet « Move with Africa » 
durant les mois à venir. 

Nous sommes en effet très fiers de 
vous annoncer que l’Institut Don Bosco 

a de nouveau remporté le trophée
 

« Move with Africa » 

et que 15 de nos élèves partiront 
donc au Togo en 2018 

avec l’ASBL ASMAE et nous-même.
  

Ce sera un honneur pour nous 
de porter haut les couleurs salésiennes 

et d’expérimenter avec eux 
l’interculturalité et l’échange.



Association des Anciens de Don Bosco.
Woluwe Saint Pierre ASBL(1920)
Compte BE42 0680 56544054
Périodique bimestriel (sauf  Juillet Août)
Editeur responsable: Roger Ost.
Av. du Val d’Or 90d – 1150 Bruxelles
lelienadb@hotmail.com                                                                
www.anciens-idb-val-dor.be

Dates des inscriptions :
Du lundi 21/06/2017 au vendredi 07/07/2017 de 9h à 18h.
Du lundi 21/08/2017 au samedi    02/09/2017 de 9h à 18h.

ATTENTION !
les samedis 01/07 et 02/09 de 9h à 13h.


