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Le mot du Président.

880, c’est le nombre des étudiants de notre école cette année, ils auront la 
chance de pouvoir évoluer dans le nouveau bâtiment. Pas tous bien sûr, car les 
nouveaux locaux sont réservés aux électriciens électroniciens et informaticiens. 
Il était temps pour eux, car leurs ateliers et labos étaient éparpillés dans le bâti-
ment A initialement prévu pour des classes.

La construction devrait se terminer en décembre et l’inauguration officielle aura 
lieu le 9 février 2018 proche de la fête de Don Bosco (31 janvier) si toutefois 
il n’y a pas trop d’intempéries et donc de retard de chantier. C’est pour notre 
école un évènement important car depuis les années 1960 aucun changement 
majeur de ce type n’était intervenu. Toutes ces nouvelles technologies seront 
regroupées dans un cadre propice à un bond vers le futur.

Bonne année scolaire à toutes et à tous, sous l’œil protecteur de notre saint 
Patron.
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Le coin du poète.

Arbres.

vous êtes les fleuves du ciel,
vos feuilles sont des vallées,
vos brindilles des ruisseaux,
les nœuds de vos branches des confluents de rivières,
vos troncs majestueux se jettent dans la terre.

Arbres

Chaque hiver fait de vous l’espoir des vies qui nous attendent, 
chaque printemps vous rend victorieux sur la mort.
Vous faites palpiter l’espérance des cultures oubliées,
vous êtes la référence des peuples dispersés.

Arbres

Carrefour des 4 éléments,
tendu entre l’air et la terre,
l’eau coule de vos blessures, 
de vos corps le feu fait jaillir la morsure.

Arbres

Des générations d’hommes naissent et meurent pendant votre vie,
vous êtes la sagesse face à la folie,
la durée devant l’éphémère,
le stable devant le passager

 
Gilles Servat  (poète Breton)
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Le grand album de l’IDB  (2)

Suite à la question parue dans L’AMI de juin dernier, je n’ai reçu aucune ré-
ponse de quelqu’un qui aurait reconnu son arrière-grand-père sur la photo prise 
il y a très longtemps. Le contraire m’aurait étonné, vraiment.
Mais, maintenant, place à des photos plus récentes qui vous permettront peut-
être de nous aider à retrouver les noms de certaines personnes que vous avez 
connues lorsque vous étiez étudiants.

Référence de la photo: 1970/09 – 4 élec A3

Un ancien élève électricien, Jean-Claude CLAES qui était de passage lors d’une 
récente journée « Portes-Ouvertes », nous a envoyé une photo de classe que voi-
ci : 
Cette photo était accompagnée d’un petit mot: 
« Voici la photo de 4ème électricité en 1970. Si j’ai été à Don Bosco Val d’or, c’est 
aussi parce que mon papa y a fait ces études durant la guerre, il était orphelin et les 
pères salésiens ont beaucoup aidé sa famille avec des colis alimentaires. Ils ont aussi 
aidé ma grand-mère à modifier l’âge de mon papa pour ne pas qu’il parte dans les 
camps de travail en Allemagne. Cordialement.  
Jean-Claude CLAES. »

Quelqu’un pourrait-il reconnaître l’un ou l’autre de ces personnages ?
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Référence de la photo : 2011/04-22
La photo suivante aurait été prise lors d’un périple des classes de 1D et 2D au 
cours duquel des châteaux de la Loire ont été visités. Ce déplacement aurait eu 
lieu en avril 2011.
Quelqu’un pourrait-il reconnaître l’un ou l’autre de ces personnages ?
 

Tous renseignements concernant ces photos ou ces activités peuvent m’être 
transmis à l’adresse-mail jeanmarie.lejeune@yahoo.fr en respectant :
- Le numéro de référence exact de la photo ;
- L’indication des numéros des personnages suivis de leurs noms 
 et prénoms ;
- Et, peut-être, d’autres renseignements utiles.

Merci beaucoup pour votre aide et votre participation.

Jean-Marie LEJEUNE
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La Compagnie Vol de Nuit Présente

« Un soir de Noël burlesque où, à la permanence téléphonique parisienne de 
SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l’arrivée de personnages 
marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. » 
La pièce est assez différente du film et se révèle plus grinçante et « trash », la mise 
en scène n’y est pas pour rien en incluant des personnages et situations annexes 
qui interpellent et laissent à réfléchir. Un très chouette moment théâtral plein 
d’humour, parfois très noir où vous retrouverez Josette, Thérèse, Pierre, Katia, 
Félix et monsieur Preskovitch. 

Nous déconseillons cette pièce, au vu de certaine situation et du vocabulaire 
utilisé, à un public trop jeune ou trop sensible. 

Avec Nathalie Lefèvre, Tania Verlinden, Michel Reuliaux, Laurent Massy, Jean-
Luc Petit 
Xavier Clerebaut et la participation de Georgy Berwart, Pierre Mooser, 
Yolan De Munck, Carmélina Giarrizo et Olivier Orban Nibelle 
Affiche et décors - Georgy Berwart. Régie lumière et son - Alain Waterplas. 

Les 7, 8, 9/12 à 20h15 et 10/12/2017 à 15h00 
PAF : 10€, 8€ (étudiants et seniors), 6€ 
(ABCD) 
Salle communale des fêtes de Jette – 10 place 
Cardinal Mercier 1090 Jette 
Réservation : compagnievoldenuit@gmail.
com – http://compagnievoldenuit.wifeo.
com – gsm : 0477 84 92 04 

La Compagnie Vol de Nuit fait partie de 
l’ABCD, la FNCD et le centre ARMILAIRE 
Avec l’appui du Ministre, membre du Col-
lège de la Commission Communautaire 
Française de la Région de Bruxelles Capitale, 
chargé de la culture.

Georgy Berwart
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Dans nos familles.

Anniversaire de mariage.

Ce 15 décembre, les épis d’or ont fêté les noces de 
diamant de Christian et Renée SEGERS.  
Christian était un joueur assidu de tennis de table de 
Saint- Georges. Il a joué de très nombreuses années 
avec notre Président Honoraire Jean HEYLEN-
BOSCH. Et après avoir posé la palette il a toujours 
fait partie du groupe des Epis d’or, qui se retrouvent 
tous les mois autour de l’abbé CARON pour la 
messe du 3ième  dimanche.

Décès.

Durant ces vacances nous avons appris les décès de notre ancien collègue Jackie 
FIEU qui est décédé en Thaïlande pays dont il nous parlait fréquemment. Il 
avait 73 ans.

Nous avons également appris les décès de Thérèse MARLIER épouse de notre 
ancien collègue Paul.

En Août le mari de Pascale DATH notre ancienne collègue est décédé 
pendant ses vacances dans le sud de la France. Jean BOKEN avait 63 ans. 
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Enfin en septembre, nous avons eu à déplorer aussi le décès de Godelieve 
WAELKENS à l’âge de 86 ans. Elle était  la sœur de notre ancien collègue et 
membre des épis d’or Frans.

Le comité et moi-même présentons nos très sincères et chrétiennes condo-
léances à ces familles éprouvées. Et espérons ne plus alimenter cette rubrique 
dans les prochaines éditions.

Le Saviez-Vous ? 

Il faut avoir en tête que des inventions 
qu’on trouve ‘normales’ aujourd’hui, 
datent très souvent de plusieurs décen-
nies, voire plusieurs siècles… La grande 
mode journalistique est d’effrayer le 
lecteur avec l’apparition « effrayante des 
robots » et de son cortège de nouveaux 
mots. Est-ce donc réellement un « objet 
de peur » ? 
Tout d’abord le mot ROBOT 1 fut in-
venté en 1920 par un auteur tchèque. 
Mais je rappelle que Léonard de Vinci 
(1452-1519) avait déjà sa petite idée à 
ce sujet ! Autour des années ’60, on par-
lait déjà couramment d’algorithmes 2. 

Quant à l’intelligence artificielle 3, il y a déjà 40 ans qu’elle est d’application. 
On a eu largement le temps d’en mesurer les conséquences dans les milieux du 
travail, dans l’éducation et dans la formation. 
1 Robot : du tchèque robota = travail forcé, corvée, esclavage », mot repris par 
l’écrivain K. Čapek qui écrivit en 1920 une pièce de théâtre : « R.U.R. », sous-
titre en anglais du livre tchèque « Rossumovi univerzální roboti » qui est une 
science-fiction, mise en scène à Prague en 1921 et jouée à New York en 1922. 

2 Un algorithme est un ensemble donné d’actions à effectuer dans un certain 
ordre pour aboutir à un but donné. 
Les algorithmes sont essentiels au traitement de l’information par les ordina-
teurs parce qu’un programme est en fait un algorithme qui donne à l’ordinateur 
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les étapes à accomplir, et dans quel ordre pour accomplir une tâche donnée 
(p.ex. calculer les salaires des employés). Et quand vous dites : ‘mon ordi s’est 
planté’, c’est quand un des nombreux algorithmes à l’intérieur de l’ordinateur 
impose à la fois de continuer un calcul et d’arrêter ce calcul… Les hackers (ban-
dits de l’informatique) raffolent de se « promener dans les algorithmes » et d’y 
mettre une ‘décision amusante’… pour eux ! 
3 L’intelligence artificielle : Nous en avons déjà touché un mot : c’est le principe 
de l’algorithme à un niveau complexe et en lui rajoutant une certaine faculté 
d’autonomie de décision. 
Vous qui êtes passionnés par l’éducation des jeunes, je n’ai que de très bonnes 
nouvelles à vous apprendre : 
Tout d’abord, le travail de ceux qui utiliseront ces technologies sera considé-
rablement enrichi en qualité. Mais pour cela, il faudra bien sûr des autres mé-
thodes de connaissances mais aussi plus d’enthousiasme et de conviction dans 
son travail ; par exemple, la flexibilité qui ne sera plus une fatalité mais une 
attente profonde pour chacun. 
Pour vous qui êtes enseignants ou formateurs, vos missions vont être énormé-
ment multipliées car vous aurez à intervenir dans toutes les étapes des carrières, 
tant dans le domaine des techniques que du comportement humain face à ces 
techniques. Il faudra avoir recours à des méthodes d’apprentissage sans doute 
plus précises, voire plus fonctionnelles. 
Mais il y a la cerise sur le gâteau : c’est la certitude qu’il y aura toujours une 
différence fondamentale entre le fonctionnement du robot et celui de l’homme. 
Alors que le robot est programmé, même quand il donne l’illusion de la ré-
flexion devant l’inconnu, la créativité de l’homme, et surtout son émotivité, 
font toute la différence. 
Mais ce qui est certain, c’est que les avenirs respectifs de l’homme et du ‘robot’ 
seront dorénavant communs et complémentaires. 
Plus on parlera de robotisation et d’intelligence artificielle, plus vous devez vous 
dire que l’avenir n’en sera que plus grand et plus enthousiasmant. 
L’avenir est à vous ! 
Edouard De Jongh.
Tiré de l’éditorial hebdomadaire de Claude SOMME
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Rions un peu

Deux élèves arrivent en retard à l’école. Ils s’expliquent :
Le 1er élève dit : Je me suis réveillé en retard, maître. J’ai rêvé que j’étais allé en 
Polynésie et le voyage a duré longtemps.
Le 2ème élève dit : Et moi je suis allé le chercher à l’aéroport.

Pendant un examen oral : qu’est-ce qu’une fraude ?: 
C’est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur.
Le professeur intrigué : Bah alors, expliquez-vous.
Selon le Code Pénal, celui qui profite de l’ignorance de l’autre pour lui porter 
préjudice, commet une fraude.

Tony, dites-moi sincèrement, vous priez avant chaque repas ?
Tony : Non, je n’ai pas besoin… ma maman est une excellente cuisinière.

Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton 
frère. Tu as copié ?
Arthur : Non le chien c’est le même. ( plus logique... tu meurs !!!!!!)

« Il pleuvait » c’est quel temps ?
C’est du mauvais temps, maître.

Joachim, dites-moi le présent de l’indicatif du verbe 
marcher.
Je marche… tu marches… il marche…
Plus vite !!! : Nous courons - vous courez - ils courent  



Notre journée au Kauwberg

Le jeudi 14 septembre à 9h15, nous sommes sortis de l’école pour nous rendre 
sur le site naturel du Kauwberg avec une équipe de profs de choc : Monsieur 
Brasseur, Madame Vanwersch, Madame Nouri, Monsieur Vanderhaegen et 
Madame van Maele.
Nous avons pris le métro jusqu’à l’arrêt Parc ; puis le tram 92 en direction d’Uc-
cle. Après cet interminable trajet, nous avons découvert nos parrains, élèves 
de 5TT, qui nous attendaient déjà sur place. “Les grands” veilleront sur nous 
durant la journée.

Quelle affaire… A quelle sauce al-
lons-nous être mangés ?
Monsieur Brasseur a fait office de 
guide en nous expliquant l’histo-
rique de ce superbe endroit. Voir en-
core autant de verdure à Bruxelles se 
fait rare. Nous avons poursuivi notre 
exploration en dessinant un croquis 
d’un paysage en 3D. Quelle bonne 
idée… Mais je ne sais pas la manière 
dont je dois m’y prendre. A l’aide, 
Madame Vanwersch, nous avons be-

soin de quelques filons pour mener à bien notre tâche.
C’est l’heure de nous mettre dans la peau de Sherlock Holmes… Trois énigmes 
à résoudre. Trouver la solution était vital pour 
nous : un fameux butin de friandises était à la clé ! 
Bien joué les profs, le prétexte est bon pour parta-
ger un moment entre profs et récolter les richesses 
que la nature nous a offertes pour notre projet 
“Espace vert”. Madame Vanwersch, munie de son 
sécateur nous a bien aidé ; Alexis a même trouvé 
un immense champignon que nous avons pu ob-
server en classe le lendemain. 
Midi a sonné ; la pluie est arrivée. Vite, réfu-
gions-nous sous ce miniscule chapiteau et espé-
rons que le temps se calme. Malheureusement, la 
météo s’est montrée capricieuse : la pluie a persi-



sité et les orages ont même pointé le bout de leur nez. Nous sommes rentrés 
trempés jusqu’aux os mais rassurés à l’idée de boire un délicieux thé bien chaud 
à l’arrivée. De retour à l’école, je me suis dit que la sortie était bien : j’ai rencon-
tré un chouette parrain et nous avons vu la nature de fin de saison d’été. 

Gabriel, élève de 1CA

Rencontre avec Hervé Lamborelle

L’Institut Don Bosco a reçu mercredi matin au réfectoire un de nos anciens 
élèves Hervé Lamborelle, vingt-six ans, pour une rencontre de deux heures avec 
les élèves de deuxième, axée sur son parcours scolaire et professionnel. Mes-
dames Orban, Vanwersch et van Maele étaient présentes et ont proposé un petit 
déjeuner. 

Les élèves ont ensuite pu échanger avec Hervé autour des thèmes approchés 
dans son témoignage : son choix d’options, sa motivation à poursuivre des 
études supérieures, le déroulement d’un blocus, ses anecdotes en secondaire…
L’échange fut chaleureux et authentique. Tout le monde est reparti avec une cu-
riosité assouvie. Certains élèves sont à présent plus sereins. Quant à leur orien-
tation en fin d’année, d’autres sont « boostés » pour réussir leur CE1D ! 

A. van Maele
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    du matinle mot

Tu viens de passer dans l’année supérieure. 
Nouvelle étape, nouveaux défis ! Mais à te 
regarder, tu es resté le gamin de l’an der-
nier.

Tu es un gentil garçon, prêt à rendre service, 
ton humour n’a pas d’égal et pourtant, tu 
n’as pas vraiment grandi. 

Si, tu as pris quelques centimètres, quelques 
poils naissent à ton menton, tu n’es plus le 
même, Hyppolite a vu le changement, du 
petit ado, tu deviens le petit homme au ni-
veau physique. L’an passé, dans le groupe, 
tu avais une place de choix, les autres ai-
maient ton côté farceur, ta manière diffé-
rente d’aborder les événements. Pourquoi 
changer de statut, pourquoi être autre au 
regard des condisciples ?

Hyppolite t’a parlé, il t’a encouragé à 
prendre la vie de façon plus sérieuse sans 
oublier ta personnalité. 

Grandir est difficile, il faut accepter ce que 
l’on est appelé à être. Quelle affaire !

Même pour Hyppolite ce n’est pas évident 
à admettre !

Luc   

Grandir.
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samedi 2 décembre 2017

Choucroute Royale de la sportive.

Choucroute Royale 5 viandes ou 3 boudins pour de 20 €. 
dès 20h00, apéro servi au local des Anciens.
 

RESERVATION OBLIGATOIRE  
auprès de  Henri WEYNANTS 0475/750198 
ou henri.weynants@skynet.be,
pour le vendredi 24 novembre 2017 au plus tard.
 

 



dimanche 17 Décembre 2017

Fête de Noël.

La traditionnelle messe suivie 
du repas de Noël aura lieu 

le dimanche 17 décembre. 

10h30 Accueil
11h00 La messe suivie de l’apéritif  et du repas.

Le prix est fixé à 27 € (boissons comprises) à régler 
sur le compte BE42 0680 5654 4054 
des Anciens élèves de Don Bosco avec la mention « Fête de Noël » 
au plus tard le vendredi 06 Décembre 2017. 

Ne pas oublier un petit cadeau pour la tombola  ! 

RESERVATION OBLIGATOIRE 
auprès de Roger OST 0474 36 68 41 
ou par mail rogerost46@gmail.com pour le 6/12 au plus tard

Association Royale des Ancien(ne)s
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


