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Mot du Président.
Plus de 900, c’est le nombre des étudiants de notre école
cette année, certains auront la chance d’évoluer dans le nouveau bâtiment : les électriciens, électroniciens, informaticiens
et la section PVC ALU.
Je souhaite une bonne année scolaire à toutes et à tous, sous
l’œil protecteur de notre Saint Patron.
Aux membres du comité réunis ce soir je tiens à vous faire
part de mon intérêt pour le comité. C’est vraiment gratifiant
d’être une pièce du moteur Don Bosco.
Une pièce qui peut parfois « gripper », mais jamais s’arrêter,
c’est la force du comité.
La « Marche gourmande » est derrière nous, nous voici à
l’heure du bilan. Certes comme toutes les premières il faut
tirer des conclusions pour rendre la prochaine plus attrayante
encore.
Toutefois il apparaît d’ores et déjà que ce fut un succès grâce
aux bonnes conditions météo et à la présence de nos fidèles
amis et leurs proches.
Nous n’avons compté parmi nous que 4 profs mais pas d’anciens élèves.
Pourquoi ? Communication imparfaite sans doute !
A tous,
Merci d’être en action.
Philippe

3

Le coin du poète.
Été indien
Comment peut-il faire aussi chaud
Alors qu’octobre va mourir ?
Aujourd’hui le temps est si beau
Qu’il semble tout brodé de rires.
Et chacun d’aller les bras nus
Comme au cœur du plus bel été,
Un été extrême et si dru
Qu’on ne sait plus quel jour on est
Tant la ville grouille de monde.
Et l’on se demande parfois
Si la Terre est toujours bien ronde
Pour aller ainsi de guingois.
C’est le vent qui souffle un grand feu
Venu des côtes africaines
Et qui sème en nous peu à peu
Une torpeur presque malsaine
Car il fait trop chaud en Provence,
L’automne doit s’en revenir,
Et l’été fou quitter la danse
En se résignant à partir.
Même en Provence il fait trop chaud,
Et tout assoiffés de fraîcheur,
L’on déteste ce sirocco
Et sa détestable touffeur.
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TOGO
Ce mercredi 26 Septembre 2018, l’Institut Don Bosco était
mis à l’honneur au Parlement francophone bruxellois à l’occasion de la fête de la Communauté française, ou plutôt de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Une délégation des élèves et
professeurs partis au Togo dans le cadre du projet Move with
Africa avec ASMAE a été reçue par la Ministre-Présidente ainsi que par la présidente du Parlement francophone bruxellois
lors de la fête et du vernissage de l’exposition photo.
L’exposition se poursuivra à la Villa François Gay à Woluwe St
Pierre jusqu’à la mi-novembre.
Jean-Marc Brasseur
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MARCHE GOURMANDE
La voici derrière nous, notre première
marche gourmande Quelle belle expérience ! Organisation, réalisation, et finalisation ont mobilisé bien des énergies.
Le but n’était pas de faire du chiffre (cela
n’existe pas au sein de notre comité), le
but premier c’était la convivialité, plus
encore la joie de vivre une expérience
ensemble, expérience de fraternité et de
partage.
Le but est atteint. Le grand soleil et les
amis qui ont fait de ce dimanche une
belle aventure sous le regard de notre
Saint patron Don Bosco ne me démentiront pas. Tout était super !
A refaire, c’est une certitude. Avec le
même esprit et un peu plus d’amis de
notre école, je l’espère Après tout ceux
qui ne sont pas venus ne sauront jamais
ce qu’ils ont perdu.
Le président.
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LE GRAND ALBUM de l’IDB (7)
par Jean-Marie LEJEUNE
Grand merci à tous ceux qui collaborent occasionnellement
pour retrouver des renseignements sur certaines photos publiées dans L’AMI. Pour cela, ils m’ont contacté à l’adressemail habituelle : « jeanmarie.lejeune@yahoo.fr ».
Merci à Christian SIMON pour les renseignements qu’il a envoyés à propos de la 4ème photo de L’AMI n°
1 :Je reconnais certains élèves de la photo de classe,
1A2 1972 :
3 : Christian Broucke,
5 : ?? Uytendael
6 : Juan d’Oultremont (devenu parolier de chanteur, amuseur
au « Jeu des dictionnaires» à la RTBF, …)
11 : Jean-Marie Verheyden
16 : Jean Pelletier
18 : Freddy Dehaan
19 : Patrick Schröder
Christian SIMON
Par ailleurs, Thierry LAUNOIS nous a envoyé des confirmations et autres renseignements concernant les footballeurs du
Royal Cercle Sportif de St Georges de l’époque.
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PAGES DES RECHERCHES.
Référence : IDB/Evénements/1999
La date est évaluée en juin 1999. (BBQ de fin d’année)
Le numéro 2 est un Père salésien.

Référence :
L’AMI n° 2 – 2009/04/02
Cette photo a été prise lors d’un séjour à Farnières,
le 2 février 2009.
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Dans nos familles.
Naissances :
Un petit ALEXANDRE est né au foyer de Christell MALLO professeur à l’IDB, durant le mois de juillet.
Un petit KENNES est né durant ce mois de septembre au
foyer de Gabriel MANZUKULA professeur à l’IDB.
Nous félicitons les jeunes parents et souhaitons un bel avenir
aux petits nouveaux-nés.
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Décès :
Ce 15 septembre 2018 est décédée notre doyenne
des Epis d’or
Mariette JAMART à l’âge de 96 ans.
Avec son mari Joseph DE BOTH elle a été une fidèle
de toutes les manifestations de notre association.
Merci à toi Mariette pour ton engagement et ta bonne
humeur jusqu’à ce troisième dimanche de juin où tu
étais encore présente.
Repose en paix, nous prierons pour toi et nous ne
t’oublierons pas.

Ce 9 septembre 2018 a été célébrée la messe du troisième
dimanche à l’intention de notre Président honoraire. Avec une
assistance très nombreuse et la famille de JEAN au grand
complet.
En déplorant toutefois l’absence d’un représentant de la direction, alors que Jean a tant travaillé pour le rayonnement
de notre l’école.
L’abbé Caron à son habitude a célébré l’office et a assuré la
musique au clavier.
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Dernière minute :
Ce 27 octobre 2018 notre ami Lambert MARTENS est
décédé à l’age de 84 ans. Lambert a toujours travaillé
chez les Salésiens et plus particulièrement dans notre
école. Il a été surveillant-éducateur, mais c’est surtout
comme économe que beaucoup l’on connu. Il était
la mémoire vivante de l’école, pas un recoin qu’il ne
connaissait, il était toujours présent et disposé à faire
le nécessaire au bon fonctionnement de l’institut. Depuis plus de 20 ans il était aussi le comptable de notre
association.
Repose en paix Lambert nous prierons pour toi.

Citations :
- Trop penser à ce que les autres pensent de nous, risque de
changer ce que nous pensons de nous-mêmes.
- Je n’ai pas peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand
ça arrive
Woody Allen
-Pardonne à tes ennemis, mais n’oublie jamais leur nom
JFK
-Si vous parlez à Dieu, c’est que vous êtes croyant, s’il vous
répond, c’est que vous êtes schizo (ou saint !! ndlr).
- Confronté à la roche le ruisseau l’emporte toujours, non par
la force, mais par la persévérance.
Confucius
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Les menuisiers étaient de sortie !
Aaaaah !!! Notre traditionnelle balade dans l’arboretum de Tervuren, avec nos 3ièmes menuisiers et techniciens du bois,
s’approche à grand pas me disais-je en ce début de mois
d’octobre ! Une journée (anormalement) magnifique que ce
vendredi 12 octobre tant il a fait doux et
ensoleillé.
C’est avec une bonne vingtaine d’élèves
que nous avons profité de ce temps aoutien pour visiter l’arboretum et le parc de
Tervuren.
Si la promenade se veut avant tout pédagogique, (reconnaissance d’essences
sur pied, traçage de débits sur des troncs
au sol, petit travail d’observation), il va
sans dire que l’excursion se transforme
vite en enrichissant échange humain
avec nos jeunes.
Nous laissant guider par la beauté automnale, nous avons marché une quinzaine de kilomètres.
Ce ne fut en rien une épreuve pour certains de nos élèves, habitués à l’effort
par la pratique du scoutisme ou d’une
activité sportive, mais pour d’autres, l’idée de marcher en forêt
tenait de l’impensable.
J’en veux pour preuve la remarque de l’un d’entre eux (alors
que nous étions dans un décor de carte postale Canadienne) :
« Monsieur, pour voir des trucs comme ça, il y a Google
image ! ».
Pour ceux à qui les cuisses ont fait un peu mal le lendemain,
cette visite, ne sera pas relatée dans la cour de récré mais
au moins, nous nous serons surpassés ensemble et ça, ça
restera gravé dans un petit coin de mémoire !
Pour les autres ce sera le souvenir de l’enthousiasme général, de la découverte de leurs profs en contexte ex
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tra-scolaire mais surtout de leurs pairs, restera une
belle référence à évoquer tout au long de l’année.
Pour conclure, je dirais qu’au terme d’une telle chouette
journée, dont il est difficilement pensable qu’elle se soit déroulée dans le cadre d’un travail, je ne regretterai jamais
d’avoir troqué le bois, matière première du menuisier, contre
des adultes en devenir, matière première de l’enseignant !
Enfin, je tiens à remercier mon très cher collègue à qui l’on
doit cette visite annuelle, j’ai nommé Philippe Minicozzi.
Le mandaté du jour, Cédric Cleenders.
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Ambassadeurs du parlement Européen
En Juin dernier, l’Institut don Bosco a été certifié Ecole Ambassadrice du Parlement Européen. Les élèves ambassadeurs juniors et leurs professeurs ont remis à Madame la Directrice la plaque attestant le nouveau label d’excellence de
l’Institut Don Bosco.
2018-2019 est une nouvelle étape puisqu’il faut à présent
confirmer cette certification et prolonger les actions menées
l’année dernière. Fin Novembre, la 6eTT Informatique portera les couleurs belges de Don Bosco lors de la mini-session
du Parlement Européen EUROSCOLA à Strasbourg, avec le
soutien de Madame Taoud.
Jean- Marc Brasseur
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www.aec-vacances.com
Vacances des Anciens et Amis de Don Bosco
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Travaux de vacances !
Eh oui ! pendant le mois de
juillet, la cour de récré était
remplie de palettes. Je me
suis posé des questions. Que
se passe-t-il ? Je me suis rapidement rendu compte que
des panneaux solaires se préparaient à couvrir les toits des
bâtiments A et B, donc le bâtiment principal plus les ateliers. M. Croon Vice Président
du Pouvoir Organisateur a eu
la gentillesse de m’informer
sur le nombre total installé et leur puissance potentielle.
Les panneaux photovoltaïques ont été posés par un tiers investisseur, la SPRL OLEA qui en reste propriétaire pour une
durée de 10 ans. Ils ont posé : 762 panneaux sur le nouveau
soit une capacité de 205 kw
1524 panneaux sur les anciens bâtiments soit une capacité
de 411 KW Au total donc, 2286 panneaux pour une capacité
de 616 KW ce qui devrait suffire aux besoins de l’école.
Roger Ost
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Naweed,
tu es né là-bas, de l’autre côté de la grande bleue. Un pays
perturbé, les gens sont soumis au chaos de la guerre. Aucune
sécurité, d’où tes parents se sont décidés d’entreprendre un
long voyage, venir dans un pays pour te permettre de grandir
plus sereinement.
Tu allais à l’école, l’alphabet était différent, une autre façon de
mettre sur papier les sons, les idées. Tu as confié à Hyppolite
que malgré cela, les professeurs t’enseignaient l’anglais et un
tout petit peu de français. C’est ainsi que tu connais les mots
essentiels ; bonjour, au revoir, merci !
Tu ne sais pas écrire ce que tu entends mais tu es capable de
recopier les mots.
Ta volonté de lire est grande, mais les subtilités de la langue
compliquent ta compréhension.
T’aider au jour le jour est l’objectif. Mettre en place des outils
qui te permettront d’avancer, un défi pour toute l’équipe qui
t’entoure.
Pour toi, c’est ainsi, pour un autre le challenge est différent.
L’éducateur s’adapte à la situation de chaque jeune, il apprend à les connaître pour mieux les aider. Un travail long
mais gratifiant !
Luc
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Décembre 2018 :

Choucroute Royale de la sportive.
Choucroute Royale aux 5 viandes
ou Demi –Poulet fermier Pommes Duchesse
(Sauces Archiduc ou Provençales)
Accompagnés de boissons ultra-sélectionnées
P.A.F :

Adulte : 20.00 €
Enfants - de 12 ans : 10.00 €

Le samedi 1 décembre
dès 19h00, apéro servi au local des Anciens.
Repas à partir de 20h00.
Suivi d’une soirée DJ avec le DJ ALAIN à partir de 22h00.
Vos réservations pour les repas sont indispensables
auprès des responsables d’équipes, ou via
Eric LETELLIER (éric.lettelier@skynet.be)
pour le dimanche 25 novembre 2018 au plus tard.
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Fête de Noël.
La traditionnelle messe suivie du repas de Noël aura lieu
le dimanche 16 décembre 2018.
10h30 Accueil
11h00 La messe suivie de l’apéritif et du repas.
Le prix est fixé à 28 €
(Apéro et boissons sans alcool comprises, vins
et bières non compris)
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 07 Décembre.
Ne pas oublier un petit cadeau pour la tombola !
RESERVATION OBLIGATOIRE
auprès de Philippe MINICOZZI 0496 20 43 18
ou Roger OST 0474 36 68 41
ou par mail : fillippominico@hotmail.com
rogerost46@gmail.com
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