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Mot du Président

Avant tout, une correction par rapport à l’Ami de septembre : 
j’ignorais que la menuiserie PVC Alu occuperais une très grande 
surface dans le nouveau bâtiment. Je présente donc mes excuses 
pour cette imprécision. Après ce préambule, je désire vous sou-
haiter une belle année 2018, en espérant qu’elle comblera tous vos 
désirs. Que va-t-elle nous apporter ? En tout cas l’espérance car 
sans cela la vie deviendrait difficile, la situation politique et sociétale 
devient en effet très inquiétante et parfois angoissante!!

Pour ce qui est de notre école, elle va voir sa physionomie changer, 
puisque « incessamment sous peu » le nouveau bâtiment devrait 
être inauguré. Celui-ci va assurément contribuer à un meilleur 
confort pour les élèves et les professeurs ainsi que des conditions 
techniques beaucoup plus favorables.

BONNE ANNEE 2018

Roger Ost - Président local.
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Chers élèves et amis de Don Bosco,

Dès que Noël arrive, nous nous souvenons du don de Jésus qui 
vient dans notre monde. C’est le plus grand cadeau de l’amour. Le 
cadeau altruiste de Dieu.

Pour moi, le fait que Dieu nous donne son fils et il sait que Jésus 
mourra sur terre pour racheter nos péchés, représente un projet 
d’amour vrai et illimité.

Dans notre famille salésienne, nous avons un exemple similaire en 
la personne de Don Bosco. Nous avons reçu tellement de lui.

Lui aussi a décidé de tout donner dans sa vie à nous, aux jeunes, aux 
pauvres, aux défavorisés; et rien il n’a jamais rien voulu en retour.

Je vous invite à contempler ces deux signes d’amour.

A Noël, nous recevons beaucoup de cadeaux, nous nous souhai-
tons beaucoup de bénédictions, mais nous avons déjà reçu la plus 
grande bénédiction.

Avec la joie qui vient de cette merveilleuse réalité, je vous invite  aus-
si à contempler combien et comment nous pouvons nous mêmes 
être des cadeaux d’amour pour nos familles, nos amis, mais aussi 
pour les jeunes, surtout les plus malheureux, orphelins et pauvres.

La joie du plus grand cadeau - le Fils de Dieu - n’est vraie que si 
nous la partageons avec les autres.

Meilleurs voeux à tous 
pour un Saint Noël et 

une Bonne Année 2018.

Michal Hort

Président Mondial
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Arbre

Point de rencontre du sol et du ciel,
du souterrain et de l’aérien,
de la taupe et de l’oiseau,
du caché et de l’exprimé,
de l’interne et de l’externe,
du corporel et du spirituel.

 Arbre
 Signal vertical de vie dans l’oasis
 Nécessité de l’homme
 Compagnon de l’humain
 Du berceau jusqu’au cercueil
 Hors de vos ombres et de votre chaleur
 S’étendent l’enfer du feu
 Et celui de la glace.

Arbre
Droit comme le cyprès
Courbe comme le pommier
Fort comme le cèdre
Tenace comme le platane
Doux comme le bouleau
Rude comme le houx
Noir comme l’ébène
Blanc comme le peuplier
Arbres aux fruits multiples
Créateur de l’air
Source de l’être indépendant et mobile.

Gilles Servat
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Fête de Noel chez les Anciens

Comme chaque année, quelques 35 Anciens et Amis de Don 
Bosco se sont retrouvés pour une fête de Noël, la sainte messe 
a été célébrée par le Père Joseph Delneuville Salésien. Notre 
aumonier l’abbé Caron n’ayant pas pu nous rejoindre à cause 
d’un accident voiture, nous avons pensé à lui et prié pour son 
bon rétablissement. L’autel s’était paré d’une très belle crèche, 
réalisée à l’imprimerie par Gabrielle FABRY sous le regard 
bienveillant du chef  d’atelier Luc TILMAN. Merci à eux !

Ce fut comme chaque année une très belle journée, dont la 
messe avait été préparée par Jean HEYLENBOSCH qui a en 
plus animé la traditionnelle tombola.

4



Journée à l’Arboretum de Tervuren 

Au début de cette année scolaire, les élèves de 3P et de 3Tq de 
l’option bois se sont rendus, accompagnés de 4 professeurs de 
menuiserie donnant cours dans le second degré, à l’Arboretum de 
Tervuren.
Comme de coutume, cette sortie annuelle a été organisée par notre 
maître incontesté en la matière : Mr. Philippe MINICOZZI.
Le triple objectif  de l’activité peut se décrire comme suit :

- Donner l’occasion aux élèves de prendre l’air dans un cadre 
unique et particulièrement ressourçant.

- Renforcer les liens entre tous, tant entre élèves qu’avec les pro-
fesseurs.

- Faire prendre conscience à nos jeunes que notre matière première 
est avant tout composée d’êtres vivants qui imposent le respect 
et l’exploitation durable.

Objectifs atteints !

En effet, de leur propre aveu, certains élèves n’avaient plus en 
mémoire la date de leur dernière visite en forêt, tellement celle-ci 
était lointaine. Bien entendu, d’autres y trouvent un terrain de choix 
pour la pratique régulière du VTT ou du scoutisme par exemple.

Ensuite, nous avons pu observer les préférences de certains pour 
se joindre à l’un ou l’autre groupe d’élèves et surtout, nous avons 
pu tisser des liens particuliers avec nos jeunes afin de construire 
cette complicité indispensable qui mène au respect mutuel et à la 
confiance si importante pour notre pédagogie
« DonBosquienne ».
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Et enfin, il nous a semblé qu’une bonne majorité de nos jeunes ont 
observé avec attention la diversité des essences indigènes et exo-
tiques, qu’ils ont pu mesurer le temps qu’il fallait pour qu’un arbre 
pousse, sa hauteur, son diamètre et observer la faune indispensable 
à cet écosystème.

L’Arboretum est un endroit unique qui regroupe, sur quelques 
hectares, bon nombre d’essences d’arbres poussant partout dans 
le monde à des latitudes proches de la nôtre. Quel bonheur donc 
pour nous tous d’avoir pu partager ce moment d’autant plus appré-
ciable que la météo favorable nous a permis d’évoluer sous un soleil 
radieux dans un décor quasi automnal…

Votre rapporteur du jour,

Cédric CLEENDERS
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LE GRAND ALBUM de l’IDB (3)

Cette fois, je lance un appel pressant à tous ceux qui pourraient 
m’aider à donner des noms aux personnes représentées sur les 
photos. De même en y ajoutant des remarques, les lieux et des 
dates précises ou pas.
Voici un exemple de photo déjà présentée dans le numéro de 
L’AMI précédent. Et je vous montre comment y répondre :

Référence de la photo : 2011/04-22

 

Photo n° 2011/04-22 :

N° 18 : Madame ALBANESE ; N° 19 : Madame VAN RANST ;
N° 21 : Madame GELLYNCK. Date approximative :
en avril 2011 Lieu : inconnu.

Soyez nombreux à envoyer vos réponses à

jeanmarie.lejeune@yahoo.fr

Voici maintenant d’autres photos proposées :
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Photos XXX (1) et (3) : Lieu : local des Anciens IDB

Ces deux photos ont été prises le même jour ! (La cravate de Jean
DELAHAYE n’a pas changé !)
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Qui ? Quand ? A quelle occasion ? Lieu ?

Qui ? Date exacte ?



Voyage à Auschwitz-Birkenau

Avec plusieurs autres écoles du pays, l’Institut Don Bosco a été 
choisi par le ministère de la Défense pour participer à la journée 
de visite et de commémoration à Auschwitz-Birkenau, le mardi 
23 janvier prochain. 7 élèves et moi-même accompagneront donc 
le ministre dans l’avion du gouvernement belge pour ce voyage 
éclair en Pologne.

Les élèves qui souhaitaient participer devaient rendre un dossier 
de candidature anonyme et un jury composé de Madame Devillé, 
Monsieur Allard et moi-même a analysé les réponses et la motiva-
tion des candidats. Parmi les phrases marquantes, citons :

« Se rendre à Auschwitz est avant tout pour moi une occa-
sion de rendre hommage à toutes ces personnes disparues, a 
arrachée à leur vie, famille et amis »

« Les gens qui ne connaissent pas le vécu des anciens ainsi 
que leur histoire sont plongés dans une ignorance dange-
reuse. Et ce péril pourrait les conduire à répéter les mêmes 
horreurs. »

10



« Cette visite doit être un rappel éternel que les plus grandes 
souffrances ont été causées par des humains qui semblent 
avoir perdu toute trace d’humanité. »

« Aller sur place et visiter les endroits dans lesquels les évé-
nements dramatiques que l’on sait se sont produits me fera 
ressentir des émotions que je n’ai jamais connues mais dont 
mes grands-parents m’ont souvent parlé eux qui les avaient 
vécus. »

« La récente condamnation de plusieurs personnes pour 
crime de guerre et crime contre l’humanité par la Cour 
Pénale Internationale est la preuve que toutes les leçons 
n’ont pas été tirées de l’holocauste. »

« Ce serait pour moi un honneur de participer à ce voyage 
et de ramener un témoignage vivace de cette expérience 
unique. »

« Mon arrière-grand père a été prisonnier en Allemagne 
et grâce à cette visite, ce serait pour moi l’occasion de lui 
rendre hommage. »

C’est pour ces phrases et bien d’autres encore que nous avons choisi 
Martin Dooms (6TQ Bois), 
Thomas Grard (6TQ Bois),
Phongsavanh Keokenchanh (6P Bois), 
Magali Leclercq (5TQ Imprimerie), 
Sacha Tambuyser (6P Imprimerie), 
Henry Vanheste (5TT Info), 
Antoine Véri (4TQ Bois).

Jean-Marc BRASSEUR
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Voeux à l’IDB

Comme chaque année la communauté éducative de notre école a 
présenté ses voeux à la direction. Le côté convivial et festif, a été 
renforcé par l’organisation d’un repas style « auberge espagnole », 
que l’on doit à Gabrielle FABRY professeur à l’imprimerie. L’invi-
tation « La guinguette à Gaby » a été une très belle réussite et a per-
mis à l’équipe éducative de se restaurer avant la réunion des parents.

Grand merci à elle ! 

Les jeunes enseignants avaient comme il est de tradition, préparé 
un spectacle avec support audio- visuel, celui-ci a permis de dé-
tendre les zygomatiques, avant des annonces parfois plus sombres 
lors de la remise des bulletins.
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Algorithme, kesako ?

Mon petit-fils est un artiste ! Il adore créer et dessiner ce que moi 
j’appelle des suites logiques. Ce genre de chaînes de dessin où plu-
sieurs éléments se répètent suivant un ordre bien précis. Les tests 
scolaires en raffolaient déjà lorsque j’étais en sixième primaire.
On ne voyait pas à quoi cela pouvait servir, on n’imaginait pas que 
soixante années plus tard un nouveau mot, bien scientifique celuilà, 
prendrait le relais.

Drôle de passe-temps donc… et plus drôle encore est la réponse 
à ma question : « Que dessines-tu là ? » Du haut de ses cinq ans 
Virgile me répond « Mais Mamie, ce sont des algorithmes, j’adore 
en inventer ! » C’est la première fois que ce mot savant m’interpelle 
vraiment. C’est vrai que je me suis mise assez tard à la découverte 
de l’informatique. Mes études supérieures m’avaient fait décou-
vrir la mécanographie, dont l’utilité semblait évidente. Un grand 
super marché belge, où l’on remplissait son caddie, n’oubliant pas 
au passage d’emporter une carte perforée, faisait gagner quelques 
précieuses minutes à la caisse intelligente qui avalait le paquet de 
cartes contre délivrance de la facture ! J’avais vingt ans et l’avenir 
devant moi !

Plus tard, les machines à écrire se sont sucédées, apportant des 
innovations intéressantes. L’IBM à sphère permettait de changer 
les polices de caractères et un peu plus tard encore, un mini écran 
de quelques mots permettait visualiser et de corriger les fautes or-
thographiques. Les progrès n’ont fait que se succéder… me laissant 
en rade pour raison de famille. A l’école aussi, l’informatique a fait 
sa grande entrée dans les années nonante. Il fallait s’y mettre, mais 
sans en donner les possibilités matérielles : métro-boulot-dodo et 
que les moins occupés aux charges

ménagères s’investissent dans l’étude d’un fauve à dompter : la 
sacro-sainte informatique !
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Il a donc fallu attendre l’âge de la retraite pour découvrir cet ou-
til merveilleux, indispensable, intelligent… et m’interroger sur 
les algorithmes. Je me demandais pourquoi, lorsque je faisais des 
recherches musicales concernant « Flow », d’autres musiques du 
même genre m’étaient proposées. Ou bien lorsque je me penchais 
sur les vertus du vinaigre, je recevais en prime le vade-mecum du 
bicarbonate de soude. Mon Mac connaît tout de mes dadas, de mes 
rêves de voyages, de mes attirances littéraires, de mes recherches 
sur les menus de fête. Tout ? Tout ! Et cela me fait flipper. Je savais 
déjà que je ne devais pas me laisser entrainer sur des chemins de 
traverse, genre composition de poudre noire, mais cela me dérange 
vraiment d’être un numéro de plus sur une longue liste de pigeons 
susceptible de passer à la casserole !

Que dire donc à mon petit Virgile ? L’encourager bien sûr : la 
connaissance est un domaine sans limite, enthousiasmant. Le faire 
réfléchir, juste ce qu’il faut, pour lui donner un sens critique bien-
venu. Lui donner le sens du travail et de la créativité qui permettent 
de donner de belles couleurs à la vie. Et par dessus tout, lui dire que 
seul le temps que l’on consacre aux autres, à la nature, à la vraie vie 
faite de pluie et de vent, est gage de sagesse et de bonheur.

Eva Dieudonné,

14



Dans nos familles

Décès : 

Depuis l’Ami d’octobre, nous avons à déplorer le décès
d’un Anciens qui nous était très cher :

Jean-Pierre DRICOT.

Jean-Pierre est mort brutalement 
le lundi 20 novembre 
au lendemain 
de la messe du troisième dimanche 
a laquelle il participait régulièrement.
Ancien de menuiserie, il était
également le frère de Suzanne épouse
de Guy WEYNANTS. 
Il était un fidèle des épis d’or 
et un ami de Don Bosco.
A son épouse Marie-Henriette 
et à sa famille nous présentons nos
chrétiennes condoléances.

15



Brocante à la maison

Ce samedi 2 décembre, nous par-
ticipions à une brocante couverte 
qui avait lieu dans le gymnase de 
l’IDB , notre Maison.

Pour l’occasion, nous tenions un 
emplacement Go to Togo !

Nous en avons profité pour présenter notre projet d’assistance ainsi 
que le Togo. Surtout deux problématiques liées à ce pays, l’eau ainsi 
que la place de la femme et ce à travers quelques affiches. Nous 
avons également vendu 
de quoi se sustenter : 
brochettes de bonbons, 
boules de massepain au 
cacao et de délicieux 
brigadeiros fait maison, 
mais aussi des cartes 
de voeux aux couleurs 
du Sénégal. Par ailleurs, 
nous avons profité de 
cet évènement pour 
lancer la vente de nos pulls et ti-shirts avec le logo Go to Togo. 
Contrairement à la météo, c’est dans la chaleur que s’est déroulée 
cette brocante hivernale couverte, expérience que la Communauté 
Educative de l’école( que nous tenons à remercier) ne manquera 
pas de renouveler dans les années à venir.

Le team Togo
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Cotisations 2018.
Comme chaque année nous faisons appel 

à votre générosité, 
votre cotisation est la bienvenue. 

Le montant est légèrement augmenté.

Membre ordinaire : 12 €.
Membre de soutien : 17 €.

Membre d’honneur : à votre bon coeur !

Certaines personnes ont trouvé un moyen simple
 pour régler cette cotisation et ne plus l’oublier. 

En réalisant un ordre permanent de 1.50€ ou 2,00€ 
(ou +) par mois via leur banque.

(même pas le prix d’un pain)

Au numéro de compte suivant :
BE42 0680 5654 4054.

(L’ancien compte de la poste n’est plus utilisé)

D’avance Merci ! Au nom du comité
Roger Ost


