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Le mot du Président 

Le mois de mai est celui de Marie, mais je dois vous conter ce qui 
est arrivé à la statuette de Marie se trouvant dans le local.
Un jour nous nous sommes aperçus de sa disparition, cette 
statuette avait été réalisée par notre ex-collègue et artiste 
Jean François LECOMTE.
Après l’avoir cherchée, on pouvait penser que quelqu’un l’avait 
rangée lors d’une fête, mais non ! elle avait bel et bien disparue !                                                                                   
Ayant appris la chose, Jean-François m’a immédiatement dit qu’il 
en sculpterait une autre. Et c’est chose faite !
Elle sera bénie et inaugurée le 20 mai 2017 lors de la messe 
du 3e dimanche. Car faut-il encore le rappeler , tous les mois à 
l’exception de juillet août a lieu la messe au local à 11h00 (petit 
déjeuner à 9h00 pour lequel il faut s’insrire.).
Pour la suite de cet «Ami» vous trouvez le mot du Président 
mondial Michal Hort, qui est ancien de Don Bosco des pays de 
l’est, la trentaine chef  d’entreprise qui a de très bonnes idées pour 
l’avenir de notre association.
Ceux qui veulent reçevoir le newsflash  des Anciens peuvent me 
communiquer leur adresse mail à l’adresse :
lelienadb@hotmail.com .
Ce début avril, a été aussi le théâtre d’un changement important 
au sein de la direction. En effet, Bernadette Devillé et Stéphane 
Allard ont repris leurs postes respectifs de Directrice et de Sous-
Directeur. Bienvenue à eux ! 
J’en profite pour remercier chaleureusement Véronique Brahy, 
avec qui  les Anciens élèves ont eux le plaisir de collaborer.

Roger Ost 
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Le Mot du Président mondial                                                                  

Chers amis
Je suis très heureux pour la sortie de cette autre édition 
de notre Newsflash. Elle est l’œuvre d’un groupe 
d’anciens élèves dirigés par le nouveau rédacteur 
en chef, Pierluigi Lazzarini. Il est agréable de voir 
comment notre équipe est en pleine expansion.
Le travail des anciens élèves de partout dans le monde 
est en croissance et en évolution. Il y a beaucoup de 
bons exemples, plusieurs bonnes pratiques, beaucoup 
de travail est effectué chaque jour par les anciens 
élèves et membres de la Famille Salésienne. 
Je suis heureux d’annoncer que nous avons maintenant un 
secrétariat opérationnel à la Maison Générale de Via della Pisana, 
à Rome, qui est géré par Mme Silvia Bruni. Nous sommes en train 
de commencer le travail sur la base de données au niveau mondial 
des anciens élèves et des amis de Don Bosco et d’améliorer 
également notre site Web avec différentes sections d’informations 
et de meilleures pratiques.
Je vous invite à partager entre vous toutes ces activités et les 
événements mentionnés dans le cadre de votre vie tous les jours.
Nous devons toujours être reconnaissants pour les dons que 
Don Bosco nous a faits et continue à nous faire. Tous sont 
appelés à mettre en oeuvre les rêves de Don Bosco. Comme il 
n’a pas eu peur de rêver, moi aussi, je rêve d’une grande famille 
des Anciens Élèves. Je rêve d’un grand réseau mondial de nos 
membres, un meilleur partage des meilleures pratiques qui 
n’inspireront pas seulement la Famille Salésienne, mais toutes 
les sociétés et les communautés. Je rêve des projets sociaux, je 
rêve de notre association comme une grande famille qui s’aime.                                                                                                
Je crois que Don Bosco aurait eu les mêmes rêves pour nous 
aujourd’hui.
Je vous invite à lire cette édition de Newsflash et à connaître que 
certains de ces rêves deviennent réalité.

Michal Hort
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Dans nos familles                                                                 

Naissances
Le petit  Bryan né le 06 février 2017 au 
foyer de Kristell MALLO du service 
comptabilité de l’école.
La petite Cloé née le 6 mars 2017 au foyer 
de Boris ROLIN professeur à l’IDB.
Un petit Nael est né le 20 mars 2017 chez  
Elyas MGHIZRI professeur à l’IDB.

Nous félicitons chaleureusement les 
heureux parents. 

Décès
Nous devons malheureusement alimenter 
cette rubrique, puisque     nous avons 
appris les décès de deux anciens 
professeurs : 

Gilbert VAN GOSSUM décédé à l’âge de 
73 ans, ancien professeur de langues en 
supérieur. Il s’est particulièrement dévoué 
au service de ses pairs, par son rôle au sein 
du syndicat. 

Gilbert CROISE décédé à l’âge de 73 ans 
ancien professeur d’électricité, il a aussi été 
l’artisan de toutes les fêtes de l’école par 
son dévouement et ses qualités de cuisinier.

Nous présentons à ses deux familles 
éprouvées nos très sincères et chrétiennes 
condoléances.
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Mais qui donc est champion du monde à l’heure 
actuelle ?

Voilà une question qui m’a été posée par 
quelques jeunes de l’idb.
Ils étaient tous persuadés que le cham-
pion du monde ne pouvait être que 
Russe. Tant il est vrai que l’hégémonie de 
ce pays est extraordinaire.
Et bien non, la couronne mondiale est 
sur la tête d’un occidental, un Norvégien 
en l’occurrence et qui a fait parler de lui 
en gagnant de nombreux tournois.
Il n’était cependant pas dans les prévisions 
que ce jeune Norvégien ravisse cette 
couronne au tenant du titre et numéro 
1 mondial.
Magnus Carlsen a été remarqué par 
un ancien champion du monde Garry 
Kasparov alors qu’il n’avait que 13 ans. 
Kasparov avait prédit que ce Norvégien 
serait champion du monde dans 10 ou 
15 ans.  C’est arrivé plus vite que prévu.
Les parties du championnat du monde 
sont très longues et très positionnelles.
Je vous livre ici dans son intégralité pour 
les puristes,  une partie décisive que 
Carlsen disputa pour l’obtention du titre 
mondial.

Position des pièces après 4 heures de jeu.
Le 41e  est mis sous enveloppe

 et la partie reprendra le lendemain.

La perfection au jeu d’échecs (25)

Blancs : GMI Magnus Carlsen
Noirs : GMI Viswanathan Anand 
(champion du monde en titre)

                   Je reparlerai de cet Indien.
 1)c4 , e6;  2)d4 , d5;
 3)Cc3 , c6;  4)e4 , d x e4;
 5)C x e4 , Fb4;  6)Cc3 , c5;
 7)a3 , Fa5;  8)Cf3 , Cf6;
 9)Fe3 , Cc6; 10)Dd3 ; c x d4;
11)C x d4 , Cg4; 12)000 , C x e3;
13)f x e3 , Fc7; 14)C x c6 , b x c6;
15)D x d8 , F x d8; 16)Fe2 , Re7;
17)Ff3 , Fd7; 18)Ce4 , Fb6;
19)c5 , f5;  20)c x b6 , f x e4;
21)b7 , Ta b8; 22)F x e4 , T x b7;
23)Th f1 , Tb5; 24)Tf4 , g5;
25)Tf3 , h5; 26)Tdf1 , Fe8;
27)Fc2 , Tc5; 28)Tf6 , h4;
29)e4 , a5; 30)Rd2 , Tb5;
31)b3 , Fh5; 32)Rc3 , Tc5 +;
33)Rb2 , T d8; 34)T1f2 , Td4;
35)Th6 , Fd1;  36)Fb1 , Tb5;
37)Rc3 , c5; 38)Tb2 , e5;
39)Tg6 , a4; 40)T x g5 , T x b3+;
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Le 41e coup des blancs, sous enveloppe 
T x b3, que les noirs découvre via l’arbitre 
du match. 
Il est évident que la tour blanche b2 doit 
prendre cette tour noire b3.

Position ci-contre, 
après le 52e coup des noirs

En effet, Anand abandonne sans 
attendre la réponse des blancs.
Les noirs ne pouvant plus arrêter les 
pions blancs. L’un des deux arrivera à 
Dame. Question de patience, pour ces 
champions, ils savent que l’issue est 
inéluctable.

Position finale

Comme petit exercice pratique, 
terminez cette partie et menez

les blancs vers la victoire,
en cherchant à chaque fois

les meilleurs coups.

                           Jean-Michel De Landtsheer

41)T x b3 , F x b3; 42)T x e5+ , Rd6;
43)Th5 , Td1; 44)e5+ , Rd5;
45)Fh7 , Tc1+; 46)Rb2 , Tg1;
47)Fg8+ , Rc6; 48)Th6+ , Rd7;
49)F x b3 , a x b3; 50)R x b3 , T x g2;
51)T x h4 , Re6; 52)a4 , R x e5;

Suit encore :
53)a5 , Rd6; 54)Th7 , Rd5;
55)a6 , c4 +; 56)Rc3 , Ta2;
57)a7 , Rc5; 58)h4 , R d5; 
Les noirs abandonnent



8

Mini-entreprise

Entreprendre, c’est avoir un travail, c’est 
vivre avec son temps, c’est réaliser son rêve. 
L’objectif  de Don Bosco est de mettre les 
enfants en projet, leur apprendre un métier. 
L’Institut Don Bosco s’est lancé dans le pro-
jet «Mini-entreprise»  afin de donner le goût 
à nos élèves d’entreprendre. 

Mais qu’est-ce ?
«Mini entreprise», c’est  permettre aux élèves 
de créer une entreprise avec ses réalités. Sur 
un an, ils devront 
concevoir un 
produit, le pro-
duire, en faire la 
promotion et le 
vendre.
Pour cela, ils 
devront respecter les règles essentielles que 
doivent respecter toutes les entreprises : ac-
tionnariat, salaire, prix de vente,…

Qui ?
Tous les élèves de cinquième profession-
nelle et de technique de qualification doivent 
réaliser une mini-entreprise dans le cadre du 
nouveau cours de Formation Sociale et Eco-
nomique.

Chaque groupe sera accompagné 
de 2 coachs (un professeur théo-
rique et un professeur pratique).

Résultats ?
En plus de travailler sur l’interdis-
ciplinarité dans l’école, les élèves 
vivent une expérience unique qui 
leur servira dans l’avenir. Chacun 
recevra un diplôme à mettre dans 
leurs futurs C.V. 

Cette année, nos 
élèves ont essuyé 
les plâtres. Cer-
tains groupes se 
sont vraiment 
bien débrouillés 
et d’autres ont 

eu l’occasion de rencontrer des 
experts et de vivre des moments 
propre à la vie d’une entreprise. 
Chacun a pu constater que :
«Sans l’humain, tous les projets 
sont voués à l’échec».

Joëlle Warnez

« Sans l’humain, tous les 
projets sont voués

à l’échec ».

(Heat My Cup est une des mini-entreprises
de l’IDB 2016-2017)
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Un Conseil citoyen est né au premier degré !

L’un des objectifs de l’Institut Don Bosco 
pour cette année scolaire 2016/17 est de 
promouvoir l’école citoyenne par le biais du 
Conseil Citoyen.
Réunis par une équipe d’élèves élus par leurs 
pairs (dont ils sont délégués), de professeurs, 
d’éducateurs et de la direction, le « Concit » 
est un espace privilégié auquel les élèves 
deviennent acteurs de leur école en offrant 
des propositions et des projets concrets et 
constructifs (ex: aménagement de la cour de 
récréation, les cartes de bibliothèque, etc.). 
Ces projets sont réfléchis en vue d’améliorer 
l’école tout en leur permettant d’exprimer 
leurs besoins en tenant compte du bien-être 
de chacun. 
Favorisant la prise de conscience citoyenne 
et démocratique, ce conseil propose aussi 
une écoute, une gestion de conflits et des 
réparations suite à des actes inciviques selon 
les règles établies par les membres. 
Le Conseil de Citoyenneté consent aux en-
fants à se gérer en tant que groupe, de valo-
riser leurs idées et de les engager dans leur 
rôle de futur citoyen en les responsabilisant. 
Impliquer les élèves dans la vie de leur école, 
c’est leur permettre de prendre conscience 
de la contribution nécessaire de chacun à la 
collectivité.

Christophe Lejeune
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TOUBAB TOUBAB

Le 27 mars 2017, quinze élèves et trois 
professeurs de l’Institut Don Bosco sont 
partis à l’aventure au Sénégal.
Ce fut une expérience unique qu’a vécu le 
groupe dans le village de Mbouloum, situé 
dans la région du Fatick. Sur place deux 
projets se sont offerts à eux : une rencontre 
interculturelle et l’élaboration d’un chantier. 
Pendant toute la durée de leur séjour, les 
élèves ont pu échanger avec des jeunes 
sénégalais avec qui ils ont créé des liens très 
forts.
Ils ont pu échanger sur leurs différences 
et leurs ressemblances. Plusieurs sujets ont 
été mis en avant : l’éducation, la religion, la 
polygamie, les loisirs etc.
La séparation a été très compliquée : à tout 
jamais ces jeunes resteront dans leur cœur.
Ils retiendront plus particulièrement 
leur rencontre avec Pa Loum, leur hôte 
chaleureux.
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Les élèves et les professeurs ont pu vivre 
en totale immersion chez lui en contribuant 
aux diverses tâches comme aller chercher 
de l’eau dans le puit ou en profitant des 
nombreux moments de détente autour d’un 
thé ou d’un ballon de foot.
Le chantier, quant à lui, a consisté en la 
construction d’une classe d’une école 
secondaire dans le village.
Sénégalais et Belges ont travaillé à l’unisson 
pour la bonne mise en œuvre du projet : 
faire le ciment, déplacer les parpaings et 
sacs de sable et bien d’autres choses encore. 
Une autre contribution était d’assainir les 
environs de l’école et de la mosquée du 
village en ramassant les déchets et arrachant 
les mauvaises herbes. 
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Les élèves et professeurs en ressortent 
changés et grandis. Certains se sont révélés : 
aux oubliettes la timidité!
A tout jamais, ils garderont de très belles 
images en tête (des habitants, des paysages, 
des baobabs, des mangroves et des animaux), 
se remémoront les divers chants (Fatou 
Yo, Waka Waka, ...) et n’oublieront jamais 
les “Toubab Toubab” (trad. Blanc Blanc) 
criés par les enfants du village venus à bras 
ouverts les accueillir.
Aloïs Debrabandere, 18 ans, raconte : « Je 
suis parti au Sénégal dans l’objectif  de 
découvrir une nouvelle culture parce que 
je suis quelqu’un de curieux. Je me pose 
beaucoup de questions sur la manière dont 
les gens vivent ailleurs dans le monde.
J’en reviens avec beaucoup de souvenirs 
mais encore plus de questions qu’à l’aller. 
J’ai découvert là-bas un rythme de vie 
totalement différent de celui que nous 
adoptons en Europe. Là-bas, les journées 
sont plus longues et les après-midis plus 
calmes.
Les gens semblent profiter plus amplement 
de la vie. Ils sont peu stressés, pas pressés et 
ils ne râlent pas souvent. C’est plaisant de se 
voir ouvrir les yeux sur tout ce qu’on rate en 
Europe ou qu’on oublie. »
Si leur aventure vous intéresse, n’hésitez pas 
à faire un petit tour dans le hall de population 
de la commune de Woluwe-Saint-Pierre afin 
de découvrir leur exposition photos !

Laura Capasso,
Jean-Marc Brasseur,

Teddy Kimbimbi
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le mot 
du 
matin

réalisation : Luc Tilman - Institut Don Bosco Woluwe-Saint-Pierre - avenue du Val d’Or, 90d - Belgique

A voir ton physique, je ne m’attendais pas à te 
voir réussir cette prouesse. Escalader la grille 
pour quitter ton école de manière pas très lé-
gale. Pas de chance, j’étais au bout du chemin, 
j’ai assisté à ce que tu ne réalises peut-être pas 
au cours d’éducation physique.
Je t’ai  interpellé,  je t’ai demandé ton  journal 
de  classe  pour  connaitre  ton  prénom.  Tu  as 
prétexté un licenciement ! Sois plus inventif, si 
tu es en ordre, c’est par la porte que tu sors !
Pris  d’une  angoisse  face  à  la  possibilité  de 
sanction,  tu  as  voulu  récupérer  ton  carnet, 
avec une certaine violence !
Hyppolite a du mal à te raisonner, tu deviens 
plus combatif, tu veux arracher des mains ton 
bien.  Hyppolite  ne  résiste  pas  facilement  à 
cette « agression ».
C’est le moment choisi par un jeune collègue 
pour intervenir. Que se passe-t-il ?
Un coup de main bien utile  face à  la hargne 
du jeune.

Seul je ne suis rien, disait Jean Bosco. Hyppo-
lite l’a bien ressenti. Il nous faut accueillir po-
sitivement et avec humilité l’aide d’une autre 
personne.

Luc 

Seul.
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Hymne au soleil
Vous avez pris pitié de sa longue douleur ! 
Vous me rendez le jour, Dieu que l’amour implore ! 
Déjà mon front couvert d’une molle pâleur, 
Des teintes de la vie à ses yeux se colore ; 
Déjà dans tout mon être une douce chaleur 
Circule avec mon sang, remonte dans mon coeur 
Je renais pour aimer encore !

Mais la nature aussi se réveille en ce jour ! 
Au doux soleil de mai nous la voyons renaître ; 
Les oiseaux de Vénus autour de ma fenêtre 
Du plus chéri des mois proclament le retour ! 
Guidez mes premiers pas dans nos vertes campagnes ! 
Conduis-moi, chère Elvire, et soutiens ton amant : 
Je veux voir le soleil s’élever lentement,                                          
Précipiter son char du haut de nos montagnes, 
Jusqu’à l’heure où dans l’onde il ira s’engloutir, 
Et cédera les airs au nocturne zéphyr ! 
Viens ! que crains-tu pour moi ? Le ciel est sans nuage ! 
Ce plus beau de nos jours passera sans orage ; 
Et c’est l’heure où déjà sur les gazons en fleurs 
Dorment près des troupeaux les paisibles pasteurs !

Dieu ! que les airs sont doux !que la lumière est pure ! 
Tu règnes en vainqueur sur toute la nature, 
Ô soleil ! et des cieux, où ton char est porté, 
Tu lui verses la vie et la fécondité ! 
Le jour où, séparant la nuit de la lumière, 
L’éternel te lança dans ta vaste carrière, 
L’univers tout entier te reconnut pour roi !                                
Et l’homme, en t’adorant, s’inclina devant toi !                                            
De ce jour, poursuivant ta carrière enflammée, 
Tu décris sans repos ta route accoutumée ; 
L’éclat de tes rayons ne s’est point affaibli, 
Et sous la main des temps ton front n’a point pâli !
Quand la voix du matin vient réveiller l’aurore. 

Alphonse de Lamartine.

Le coin du poète





Journée portes ouvertes
le samedi 13 mai 2017

A cette occasion vous pourrez visiter les ateliers,
les locaux de cours, et aussi rencontrer les enseignants

ainsi que l’ensemble de la Communauté éducative.
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