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Le mot du Président
Ce premier Ami de 2017 sera certainement plus facile à lire que
celui d’octobre. Un problème technique et un délai trop court nous
a amenés à un tirage un peu spécial . Veuillez nous en excuser !
Tout d’abord, je tiens au nom du comité à vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je crois que cela devrait
être faisable tant 2016 a été difficile.
L’école, nous dit-on, va aller vers l’excellence. Jespère que ce sera
vrai, mais en ce qui concerne l’enseignement technique, j’ai
quelques doutes. Comment, en effet, pourra-t-on fusionner notre
enseignement de qualification avec le professionnel sans baisser le
niveau du premier et difficilement élever le niveau du second ?
Mais tous les ministres qui se sont succédé depuis 50 ans nous ont
tellement apporté de réformes, ils ont tellement marqué leur
territoire que l’on peut difficilement espérer. En effet, un jeune
intéressé par la technique devra attendre un an supplémentaire
puisque le tronc commun va passer de 2 à 3 ans.
Et ainsi notre premier degré risque encore se réduire, alors qu’il
manque de place dans le secondaire. Quelle ineptie !!
Vous pensez sans doute qu’il s’agit de la chronique d’un vieux prof
aigri et nostalgique du passé, mais pas du tout ! Je crois à
l’enseignement technique et aux possibilités de carrière qu’il offre,
à condition d’y intéresser les jeunes et que nos dirigeants y voient
enfin le moyen de réduire le chômage, par une formation vers les
nouvelles techniques et technologies.
Roger Ost
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Le coin du poète.

Que j’aime le premier frisson d’hiver…
Que j’aime le premier frisson d’hiver ! le chaume,
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer !
Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume,
Au fond du vieux château s’éveille le foyer ;
C’est le temps de la ville. – Oh ! lorsque l’an dernier,
J’y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme,
Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume
(J’entends encore au vent les postillons crier),
Que j’aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine
Sous ses mille falots assise en souveraine !
J’allais revoir l’hiver. – Et toi, ma vie, et toi !
Oh ! dans tes longs regards j’allais tremper mon âme
Je saluais tes murs. – Car, qui m’eût dit, madame,
Que votre coeur sitôt avait changé pour moi ?
Alfred de Musset.
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La perfection au jeu d’échecs (23)
Dans une famille pauvre en Serbie, un gamin apprend à jouer aux
échecs en observant d’autres joueurs pratiquer cet art. Il
confectionne son premier jeu en taillant des bouchons de
bouteilles de vin. Son père décède alors qu’il est très jeune, et
traîne partout où l’on joue aux échecs.
Il se fait remarquer parce qu’il ne perd pas et commence par
s’inscrire dans des tournois internationaux où il est confronté avec
les meilleurs. C’est l’un des joueurs qui fait une « carrière »
exceptionnelle tant par ses compétences au plus haut niveau que
par la longévité de celle-ci.
Son premier premier international : l’open de Bulgarie (il a 22 ans)
en 1945, et son dernier tournoi international en 1994 avec un
mémorial à Amsterdam. Il décède en 2012.
Svetozar Gligoric est aussi journaliste, et c’est dans le cadre d’une
conférence à Bruxelles que j’ai eu l’occasion de le rencontrer dans
un bistrot : le Greenwich, qui existe encore rue des Chartreux près
de la Bourse. C’était le rendez-vous incontournable des férus des
64 cases.
Il n’a cependant jamais eu le titre de champion du monde, il se
contentait de « gagner » de nombreux tournois.
La conférence s’articulait autour d’une partie qu’il joua en 1970 à
Zagreb lors d’un fort tournoi en Yougoslavie, contre Petrossian,
un russe qui venait tout juste d’acquérir la couronne mondiale.
Pour ceux qui veulent refaire cette partie sur l’échiquier, voici les
premiers coups :
Tournoi international de Zagreb 1970
Blanc : GMI Tigran Petrossian (champion du monde)
Noir : GMI Svetozar Gligoric
5

1) c4… g6 2) Cf3… Fg7 3) d4… Cf6 4) Cc3… 0-0 5)
e4… d6 6) Fe2… e5 7) 0-0… Cc6 8) d5 …Ce7 9) b4
…Ch5 10) Cd2… Cf4 11) a4… f5 12) Ff3… g5 13)
exf5… Cxf5 14) g3

En jouant g3, le champion du monde attaque le Cf4 pour le
chasser de cette case.
Les spectateurs n’analysent que le retrait du cavalier et ne
s’évertuent qu’à chercher la meilleure case. Personnellement je ne
voyais également que le repli en g6 pour ce cavalier.
Et qu’a joué Gligoric ?
14) ……….. Cf5 va à d4.
Oups le défi pour Petrossian consiste
à savoir s’il faut relever cette provocation ou si c’est un coup de
bluf
Petrossian relève le défi. 15) g3 x Cf4
Voir tableau ci-après
Et maintenant quelle est la suite ? 15) …..Cxf3+ 16. Dxf3 g4
17) Dh1 exf4 18) Fb2 Ff5 19) Tfe1 f3
20) Cde4 Dh4
21) h3 Fe5 22) Te3 gxh3 23) Dxf3 Fg4 24) Dh1 h2+
25) Rg2 Dh5 26) Cd2 Fd4 27) De1 Tae8 28) Cce4 Fxb2 29)
Tg3 Fe5 30) T1a3 Rh8 31) Rh1 Tg8 32) Df1 Fxg3 33.
Txg3 Txe4 Les blancs abandonnent : 0-1. En effet, si C x Te4
alors Ff3+ qui oblige la T noire d’aller en g2, prendra le C e4 et
ensuite la T g2. Impressionnant
Position finale :
Jean-Michel De Landtsheer
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l'AG 2016
Cette année, l'Assemblée Générale
énérale s'est déroulée au Centre
Don Bosco - Domaine de Farnières sur deux jours, les 19 et 20
Novembre 2016. Les organisateurs qui l'animeront souhaitent la
bienvenue aux 27 participants : « Que l'amitié qui nous unit
uni de
longue date nous permette d'être vrais ».. Un rapide tour de
table est effectué ce qui permet à tout un chacun de se présenter et
de lancer des premières idées susceptibles de nourrir nos réflexions
et nos attentes du week-end.
Nos deux amis français, Benoît DESEURE,
Président de la Fédération des ADB de France et Nicolas
BOGAERT, Président de l'Association
ation de Bailleul (F) seront nos
intervenants. Benoît souligne qu'il est important que les deux
Fédérations se côtoient voire plus dans la mesure où tant les
Salésiens que les Salésiennes de France et de Belgique ont
désormais uni leurs destinées.
Les problématiques
blématiques françaises et belges se rejoignent :
baisse des cotisants - comment intéresser les jeunes ? - comment
raviver le rôle des anciens ?
Benoît déclare que c'est le bon moment pour se poser ces
questions avec un nouveau Délégué, les désignations d'un nouveau
Président des Fédérations ADB en Belgique comme en France, au
niveau de la Confédération Mondiale, un nouveau Président jeune
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d'origine slovaque, et notre nouveau Provincial qui est lui-même
un ancien.
Il nous livre quelques convictions sur base de son expérience sous
forme de 4 impératifs :





être clair sur qui nous sommes et à quoi nous servons ;
avoir un projet phare ;
prendre du plaisir de se retrouver, de faire ensemble ;
être obsédé par le renouvellement : APPELER, toujours
et encore APPELER.
"Une Province n'est pas un club, elle n'existe que si elle est
missionnaire" (Père Federspiel)
Trois missions importantes : une mission de
convivialité - une mission de fraternité - une mission de
solidarité. Pour remplir ces missions, il faut définir un plan
d'actions et se pourvoir d'une méthode. Il nous appelle à retenir
aussi le triptyque salésien : JOUER - PRIER - GRANDIR.
Benoît nous explique aussi pourquoi il y croit :
 parce que la figure de Don Bosco reste toujours séduisante
(beau visage d’Église) ;
 vu l'attachement aux valeurs salésiennes ;
 la famille salésienne ne manque ni de projets ni de
ressources.
Comment devenir un Ancien ? C'est comme l'enfant qui quitte
ses parents avant de retisser un lien différent. Un élève doit
d'abord quitter l'école puis revenir quand il réfléchit à l'éducation
qu'il a reçue.
S'ensuivent des réflexions en carrefours sur les
thèmes : A quoi sert une Fédération ? Quels projets voulons-nous
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réaliser dans nos Associations ? Quel lien doit-il exister entre
Fédération et Associations ? Les retours furent très constructifs et
formeront une base solide pour notre année.
L'Assemblée Générale 2016 est élective ; Marc Tirtiaux
accepte d'être élu Coordinateur pour les 6 ans à venir. L’Équipe
Fédérale comprendra au moins une personne par association locale
pour accompagner les projets repris ci-dessous. Marc, 56 ans, est
ancien élève (66-78) du Collège Don Bosco à Woluwé-SaintLambert (Bruxelles) et membre du comité des ADB de Liège. Son
épouse, Patricia Roth, est institutrice à l’École Fondamentale de Don Bosco à
Liège. Ils ont 5 enfants, 2 garçons et 3 filles.

Les priorités immédiates de la Fédération ADB - BS se
porteront sur :







la création d'une communication moderne sous plusieurs
formes
le soutien inconditionnel aux associations locales
l'affirmation continue du lien des ADB aux jeunes
le renforcement des liens avec les autres branches de la
Famille Salésienne FRB
la reprise de contact avec la Confédération Mondiales des
ADB
l'attention permanente à notre sens vocationnel envers les
jeunes pour leur proposer à l'âge adulte, de vivre en « bons
chrétiens et honnêtes citoyens »

Pour clôturer le week-end, la parole est laissée au nouveau
Délégué et au nouveau Président.
Le Père Jean Schmuck, fera tout pour nous soutenir. Comme l'ont
dit les évêques français, « dans un monde qui change, il faut
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retrouver le sens du politique » ; un chrétien éduqué à Don Bosco
doit prendre position. Il faut voir l'Ancien dans une démarche
d'éducation salésienne. Etre Ancien peut être une vocation et
dans le mot vocation il y a le sens d'APPELER ; il ne faut pas
hésiter d'aller vers les jeunes, jeunes profs, jeunes anciens (même si
certains disent non). Don Bosco nous a envoyés dans le monde :
« Anciens, vous êtes d'abord des chrétiens baptisés envoyés dans le
monde et, de par votre éducation salésienne, plus particulièrement
vers les jeunes et surtout les jeunes défavorisés. » L'ADB est un
laïc au service des jeunes !
Marc Tirtiaux nous remercie : "Je suis rassuré ; j'ai l'espoir que nos
projets vont prendre consistance et que nous pourrons le constater
dès l'Assemblée Générale de l'année prochaine. »
M.T.,M.S.,M.D

Don Bosco-Iristech…Iristech Un
tremplin pour l’avenir.
Cela fait 15 ans déjà que les élèves de mécanique, qualification et
professionnelle, ainsi que les 7ème maintenance et automation,
bénéficient de la collaboration d’Iristech dans le cadre d’un
partenariat avec Don Bosco. Cela commence pour les 5ème
qualification par une semaine de découverte « métier » en tout
début d’année, et continue par toute une série d’initiations tel que
l’hydraulique, les roulements, la technique des ascenseurs, du froid,
l’HVAC, l’électricité industrielle ou la régulation.
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Les 7ème qualification maintenance en HVAC
Ces différentes formations sont données par des gens de métier et
par leurs professeurs. Cela permet aux élèves de se plonger dans le
milieu professionnel en bénéficiant d’un environnement adéquat et
de personne d’expérience dans un cadre hors école.
Les résultats sont probants et l’évolution technique des élèves s’en
trouve nettement améliorée. Notre société souffre d’un grand
manque de techniciens qualifiés et une collaboration avec
l’industrie est nécessaire.

Technique du froid industriel

11

Technique de l’ascenseur
Iristech est un des partenaires idéal (avec Technofutur et
Technocamus à Charleroi et Mons) pour ouvrir le chemin vers une
vie professionnelle. Le personnel et l’équipement d’Iristech sont à
la hauteur des défis : « Former nos jeunes à pouvoir choisir leur
métier et entamer leur vie d’adulte. »

Les 5

ème

professionnelle mécanique et leur professeur Georgy Berwaert
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La Compagnie Vol de Nuit
a l’immense plaisir de vous présenter pour sa
saison 2016-2017

Quand Janine s’en mêle…
Une pièce de Frédéric ALLARD
Mise en scène et adaptation de

Sébastian VANDERICK

Avec Olivier LAFFINEUR, Georgy BERWART, Shauni
VANDERBORGHT, Zita ALMASY,
Françoise DETOURNAY, Pierre MOOSER, Nathalie LEFEVRE,
Tania VERLINDEN,
Leslie SEMET, Patrick VANBEGGELAER et Michel
VANDERLINDEN

Les 9, 10, 11/02 à 20h15 et les 11 et 12/02 à 15h00

Salle communale des fêtes, 10 place Cardinal
Mercier, 1090 Jette
Réservation : compagnievoldenuit@gmail.com gsm
: 0474 54 21 92
http://compagnievoldenuit.wifeo.com

« Edmond, jeune dramaturge parisien, vient de faire l'acquisition
d'un petit théâtre sur l'île inhabitée du Fauconnier, au large des
côtes landaises. Il engage pour jouer sa pièce, « PASSIONS
ASSASSINES », six comédiens dont la carrière est au plus bas. La
première représentation est le sujet d’une émission de télé : « Un
jour un théâtre ». Mais la pièce ne se passe pas comme prévu… Un
meurtre a lieu. Tous seront soupçonnés car tous ont un mobile. Il
faudra compter, pour résoudre le mystère, sur la ruse d'un
inspecteur de police présent parmi les spectateurs et sur la
concierge du théâtre, Janine, car « Quand Janine s’en mêle… »
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La pièce est participative. Sa fin sera soumise au choix du public.
Une comédie policière aux personnages hauts en couleur et pleine
d’humour qui ravira tous les publics.
Avec l’appui du Ministre, membre du Collège de la Commission
Communautaire Française de la Région de Bruxelles Capitale, Chargé de la
Culture.

Quelques citations.
Celui qui ne tolère pas la plaisanterie supporte mal la réflexion !
Si l'union fait la force, la force n'a jamais fait l'intelligence !
Qui donne un poisson à un homme, le nourrit une journée. Qui
lui apprend à pêcher... est tranquille tous les week-ends !
La mort est l'état dans lequel se plongent certains patients pour
humilier leur médecin !
L'avenir appartient à ceux... dont les ouvriers se lèvent tôt !
Plus les galets ont roulés, plus ils sont polis. Pour les taximen,
c'est le contraire !
Dans un asile psychiatrique, la différence entre l'interne et
l'interné se résume à l'accent aigu !
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Saint Nicolas trie ses déchets …
Le 6 décembre 2016, la classe de 6 TQ info est allée
visiter le centre de tri de Bruxelles Propreté.
Tout le monde est arrivé à l’heure et après un café pour
nous réchauffer en cette froide journée, la visite a commencé.
France, notre guide, a commencé par nous rappeler le bon usage
des différents sacs bleus, blancs et jaunes. Elle nous a ensuite
révélé ce que nous risquons comme sanctions si on ne respecte
pas les consignes de tri.
Ainsi, un mégot de cigarette jeté à terre nous coûtera 160 €
et des déchets chimiques abandonnés dans la nature peuvent
nous rapporter une amende de 66 000 € ! De quoi réfléchir
sérieusement avant d’agir …
La visite s’est poursuivie sur le terrain, dans la zone
réservée au compostage des déchets de jardin. Elle nous a
montré les différents stades d’avancement de la fabrication du
compost, depuis les résidus de jardin jusqu’aux sacs prêts à
vendre. Nous avons même pu plonger nos mains dans le
compost encore tiède !
Nous nous sommes ensuite rendus dans le bâtiment où les
sacs poubelles sont déversés, ouverts et triés. Une plate-forme
vitrée nous permettait de tout voir mais aussi de prendre
connaissance de nombreuses infos : vidéos sur le tri manuel ou
optique, préservation de l’environnement par le recyclage de
l’aluminium par exemple, économie de matières premières
comme le pétrole, etc.
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Les élèves se sont montrés intéressés, curieux, participatifs
et enthousiastes. A tel point que notre guide les a félicités et
invités à visiter l’incinérateur, fin ultime de nos déchets.
La prochaine visite est attendue avec impatience !
Isabelle Regnaut
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Noël chez les Anciens
Ce 18 décembre 2016, comme il est de tradition, les Anciens
Elèves ont fêté la naissance du Sauveur. Avec à table près de 40
personnes, repas précédé comme il se doit par l’office de Noël
avec sa liturgie et ses chants sélectionnés avec soin par Jean notre
Président Honoraire et célébré par notre aumônier l’abbé Caron.
Après un repas frugal et une tombola festive, chacun a pu rentrer
chez lui plein de joie après une si belle journée. Il faut ajouter à
cela la présence de jeunes Anciens, ils étaient 4 et on prouvés ainsi
que l’on peut être ancien sans être vieux !!
Comme disent les
coureurs cyclistes, « nous ferons mieux la prochaine fois » avec
nous l’espérons 50 personnes.

Trois Présidents Honoraire Jean Heylenbosch
Fédéral Marc Tirtiaux et W St Pierre Roger Ost
Roger Ost
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Dans nos familles.
Décès. Nous avons appris en novembre le décès de notre ami
Jacques VELDEMAN survenu le 25/11/2016 à l’âge de 78 ans.
Jacques était le fils de Jean, Ancien Président de la Sportive.
Jacques était un ami de Don Bosco de longue date. Nous
présentons à son épouse Louise et à ses enfants, nos plus sincères
condoléances.
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Mini – Portes –
Ouvertes du
Vendredi 25
Novembre 2016
Le 25 novembre, 100
personnes est le nombre que
nous souhaitions accueillir au
début de notre projet.
Une bonne dizaine de visiteurs cela peut paraître peu par rapport
aux 100 initialement espérés, mais ces quelques dizaines nous
ont ravis !!!
Des visiteurs de qualité, le haut du panier , des passionnés.
Nous avons eu la chance d’accompagner pour la première fois
des élèves de 5 ou 6èm primaire venus découvrir l’enseignement
secondaire technique. Ils ont pu fabriquer de leurs mains un
testeur de piles permettant de faire intervenir les quatre sections
de notre Institut les menuisiers, les mécaniciens , les électriciens
et les imprimeurs.
L’après-midi nous avions prévu un goûter multi-culturel, nous
doutions de la réussite du projet ! Erreur ! Il ne faut jamais
douter de ce qui vient du cœur et nos élèves n’en manquent
pas ! Plus encore des gâteaux ont été distribué gratuitement en
soirée et le lendemain samedi.
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Que dire par rapport à cela ? Il nous faut :
Etre clair sur qui nous sommes et à quoi nous servons.
Prendre du plaisir de se retrouver, agir ensemble.
Etre préoccupé par le renouvellement des méthodes.
Jouer, grandir avec nos jeunes comme le faisait Don-Bosco.
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Cotisations 2017.
Comme chaque année nous faisons appel à votre
générosité, pour que notre Association puisse continuer
à vivre, votre cotisation est la bienvenue. Le montant
est inchangé (tout n’augmente pas !!!).

Membre ordinaire : 10 €.
Membre de soutien : 15 €.
Membre d’honneur : à votre bon cœur !
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

Association des Anciens de Don Bosco.
Woluwé 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
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