Le mot du president
Les frimas de l’hiver nous ont quittés, il s’agit effectivement
d’une période calme hormis la fête de Saint Jean Bosco le 31
janvier. Je souhaite attirer votre attention sur l’importance de
régler votre cotisation pour 2019. Elle reste modeste malgré
son augmentation mais pour notre association, cet apport est
très précieux. Je vous conseille d’adopter la formule de paiement par ordre permanent c’est tellement plus simple ! Cette
année notre assemblée générale devra avoir lieu le mardi 16
avril à 17 heures. Votre présence est bien entendu souhaitée.
Au courant de mars deux évènements importants pour votre
président, ma participation au voyage scolaire à Prague du 11
au 16 mars et ensuite je suis pressenti comme juré en cour
d’assises, c’est mon devoir de me présenter, sauf en cas de
récusation j’y suis pour toute la procédure, qui vivra, verra…
Pour l’ami je fournirai avec grand plaisir de belles photos et
quelques lignes du séjour à Prague. Dans le prochain ami, il
sera aussi question de la marche gourmande 2019.Mais oui
nous remettons cela ! Vu le succès de la précédente marche
gourmande, les anciens se réjouissent de s’occuper à nouveau de vos papilles gustatives, ainsi que de vos mollets.
Philippe MINICOZZI
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Mot du president pour les professeurs
Afin de refléter le dynamisme de l’école dans l’ami, il serait
intéressant qu’à la suite de vos visites et stages à l’extérieur
un petit compte-rendu nous parvienne, ainsi qu’une ou deux
photos. Je comprends la réticence de certains lors de la rédaction d’un tel compte rendu. Soyez rassurés sachez que
vos textes seront revus et corrigés tant au niveau de la syntaxe que de l’orthographe. Et ce sans jugement de notre part,
tout le monde ne s’appelle pas Eric Emmanuel Schmitt.
Philippe MINICOZZI.
Quelques citations
« Quand on perd ses clés, il y a toujours un couillon pour demander : tu les as mis où ?
Qui a un parachute doré se prépare à un atterrissage de fortune ! »
« Le problème au Moyen Orient, c’est qu’ils ont mis la charia
avant l’hébreu ! «
Je suis capable du meilleur comme du pire mais, pour le pire,
c’est moi le meilleur ! »
« Un gros rhume ne serait pas si terrible s’il ne vous valait pas
tous les conseils de vos amis ! «
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Le coin du poète.

La sieste
Pas un seul bruit d’insecte ou d’abeille en maraude,
Tout dort sous les grands bois accablés de soleil
Où le feuillage épais tamise un jour pareil
Au velours sombre et doux des mousses d’émeraude.
Criblant le dôme obscur, Midi splendide y rôde
Et, sur mes cils mi-clos alanguis de sommeil,
De mille éclairs furtifs forme un réseau vermeil
Qui s’allonge et se croise à travers l’ombre chaude.
Vers la gaze de feu que trament les rayons,
Vole le frêle essaim des riches papillons
Qu’enivrent la lumière et le parfum des sèves ;
Alors mes doigts tremblants saisissent chaque fil,
Et dans les mailles d’or de ce filet subtil,
Chasseur harmonieux, j’emprisonne mes rêves.
José-Maria de HEREDIA
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Une visite qui fait plaisir
Un professeur de mathématique, c’est fait pour donner cours
de math, matière passionnante pour nos élèves de 5 et 6 TQ.
Toutefois, des circonstances particulières, un heureux hasard
ont permis à un prof de math de rendre une visite à ses élèves
au laboratoire d’électronique.
C’est avec grand plaisir que les élèves ont accueilli leur professeur de cours généraux.
Avec passion et fierté, un élève a montré sur l’écran de son
ordinateur le typon du circuit imprimé de son projet de fin d’année. Celui-ci était en cours de vérification et de correction.
Le visiteur était visiblement intéressé et devant cet intérêt
évident, il lui a été proposé de revêtir un tablier travail. Il a été
emmené pour un test pratique de soudure CMS, à savoir l’apprentissage de la soudure de composants de petites dimensions, voire très petites puisque l’écolage s’est fait avec des
composants de taille inférieure au mm. (Format 0402 c’est-àdire 1mm x 0,5 mm.)
L’élève se transforme rapidement en professeur passionné,
montre et explique avec sérieux et dévouement une technique testée et approuvée ; visiblement il se sent bien dans
son nouveau rôle.
Réglage des quelques microsecondes d’air comprimé nécessaire au dépôt par seringue d’une pâte à braser, positionnement du composant, brasure, tout est expliqué et ensuite effectué par notre visiteur.
Vient ensuite la vérification au microscope de la première soudure, elle n’est pas correcte, mais les explications du pourquoi
et du comment réussir la suivante lui sont données.
Pas de doute, l’élève peut me remplacer.
C’est la sonnerie de fin de cours qui dira à notre visiteur que
son écolage prend fin.
Je me disais que c’était un plaisir de les avoir vus ainsi au
travail. Que d’évolutions techniques au labo depuis que moi=même j’étais sur les bancs de l’Institut Don Bosco.
De mon temps, on étudiait encore les tubes,… actuellement,
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la taille des composants est telle qu’il ne faut pas éternuer au
risque de le perdre à jamais.

Vérification au microscope
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Explications à un nouvel élève.

Oui, le composant à placer est là sur la plaque.
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Le grand album de l’idb (9)
Eurêka ! Je crois avoir trouvé la filière pour avoir toutes les réponses aux visages qui me sont inconnus jusqu’à présent. En
effet, comment diable n’y avais-je pensé ? Les imprimeurs de
l’école ! (un clin d’œil à Luc TILMAN). Grâce à eux, l’archiviste
que je suis a découvert une filière sûre, rapide et efficace : les
imprimeurs ont tout simplement répondu à mes questionnements sur L’AMI précédent. Merci à eux !
Mais, continuons le jeu. Cette fois-ci, je ne vous propose
qu’une et même photo. Mais comme elle est surchargée de
monde, et quel monde ! je l’ai coupée en plusieurs morceaux
qui, je pense, sont adaptés au format séculaire de L’AMI. Je
compte sur vous et j’attends vos réponses à l’adresse habituelle : jmlejeune44@yahoo.com et je vous demande de rappeler la référence de la photo :
2009-05-20 -- 106
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jmlejeune44@yahoo.com
vous remercie pour votre collaboration.
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Paroles d’adieu ...admirables de Steve Jobs
Les derniers mots de Steve Jobs, milliardaire, patron d’Apple,
mort à 56 ans du cancer du pancréas :
J’ai atteint le summum du succès dans le monde des affaires.
Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite. Cependant, mis à part le travail, j’ai eu peu de joie. En fin de compte,
la richesse n’est qu’un fait auquel je me suis habitué.
En ce moment, allongé sur mon lit d’hôpital, et me rappelant
toute ma vie, je me rends compte que toute la reconnaissance
et la richesse dans laquelle j’ai pris tant de fierté, a pâli et est
devenue insignifiante face à la mort imminente.
Mais c’est impossible d’engager quelqu’un pour supporter la
maladie et mourir pour vous.
Les choses matérielles perdues peuvent être trouvées. Mais il
y a une chose qui ne peut jamais être trouvée quand elle est
perdue. « la vie ».
Quelle que soit l’étape de la vie dans laquelle nous sommes
actuellement, avec le temps, nous serons confrontés au jour
où le rideau se ferme.
Aimez votre famille, votre conjoint et vos amis... Traitez-les
bien. Chérissez- les.
Au fur et à mesure que nous vieillissons, et devenons plus
sages, nous réalisons lentement que porter une montre à
300€ ou 30€ - les deux donnent la même heure...
Que nous ayons un portefeuille ou un sac à main de 300€ ou
de 30€ l’intérieur est le même ;
Que nous conduisions une voiture de 150 000 € ou une voiture de 30 000 €, la route et la distance sont les mêmes, et
nous arrivons à la même destination.
Que nous buvions une bouteille de vin à 1000.€ ou à 10€, la
gueule de bois est la même.
Que la maison dans laquelle nous vivons mesure 300 ou 3000
mètres carrés, la solitude est la même.
Vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde.
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Que vous voyagiez en première classe ou en classe économique, si l’avion tombe en panne, vous tombez avec lui ...
Par conséquent, j’espère que vous vous rendez compte,
quand vous avez des amis, des copains et des vieux amis,
frères et sœurs, avec qui vous discutez, riez, parlez, chantez,... C’est le vrai bonheur !!
Cinq faits incontestables de la vie :
1. N’éduquez pas vos enfants à être riches. Éduquez-les
pour être heureux. Donc, quand ils grandiront, ils connaîtront la valeur des choses et non le prix.
2. Mangez vos aliments comme médicaments. Sinon, vous
devez manger des médicaments comme nourriture.
3. Celui qui vous aime ne vous quittera jamais pour un autre,
car même s’il y a 100 raisons d’abandonner, il trouvera
une raison de se retenir.
4. Il y a une grande différence entre un être humain et l’être
humain.
Seuls quelques-uns le comprennent vraiment.
5. Vous êtes aimé quand vous êtes né. Vous serez aimé
quand vous mourrez. Entre les deux, vous devez gérer !
REMARQUE : Si vous voulez juste marcher vite, marchez
seul ! Mais si vous voulez marcher loin, marchez ensemble !
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Dans nos familles :
Naissance :
Un petit ELICEO est né le 23 janvier 2019 au foyer de Fabrice
COURCELLES professeur de soudure à l’IDB.
Nous félicitons les heureux parents.
Décès :
Le mois passé, nous avions appris que notre ami André
DELEU avait été hospitalisé à Saint Luc. Il y est décédé
paisiblement le 15 janvier 2019. André était un enseignant
réservé, posé et compétent dans l’apprentissage des machines-outils de la mécanique. On retiendra également de
lui sa particularité de se déplacer en chantonnant. L’école,
et ses collègues, ont tenu une place importante dans sa
vie. André avait tenu à renouer récemment avec les anciens
et souhaitait recevoir l’Ami.
Nous communions à la peine d’Annette, son épouse, et de sa
famille.
Nous avons également appris le décès de Marcelle PATERNOSTER survenu le 22 février 2019 à l’âge de 87ans. Elle
a très longtemps fait partie des amis de Don Bosco faisant
partie des Epis d’Or.
Nous présentons nos condoléances chrétiennes à sa famille.
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Assemblée générale de notre Association

L’assemblée générale
aura lieu au local des Anciens
le mardi 23 Avril 2019 à 18h00.
Invitation cordiale à toutes et à tous.

Ordre du jour :
1° Mot de la Direction.
2° Mot du président.
3° Approbation du rapport d’avril 2018
4° Situation financière. Budget.
5 ° Condensé des rapports mensuels.
6° Projets.
7° Divers.
Nous vous attendons très nombreux !

Philippe MINICOZZI
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Conversation de Dominique Vanwerch
avec M. Robert du Burkina Faso.
M. : Formidable très bien c’est fait avec quelle matière ?
DW : Du bois de palettes récupéré lors des travaux au nouveau bâtiment de notre école. Coller pour plus de surface, poncer, réaliser le dessin de la carte d’Afrique avec
repère du Burkina Faso. Ensuite passage à la pyrogravure du dessin découpé à la scie avec le professeur de
menuiserie, ponçage des bords et voilà.
M. : Wahoo ! Félicitations à vous c’est un chef d’œuvre. C’est
de l’ar t!!!
DW : C’est surtout dans du bois de récupération !
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Rencontres chez les Anciens :

Soirées SPAGHETTI
Voici les dates pour une soirée spaghetti ouvertes à tous anciens, professeurs, élèves sortants et autres amis de Don
Bosco :
Mardi
jeudi
jeudi
mardi

19/03/2019
25/04/2019
16/05/2019
04/06/2019

Deux adresses : webermarc563@gmail.com ,
philippeminicozzi57@gmail.com
Nous proposons que chacun d’entre nous invite des anciens

Messes du troisième dimanche.
Nous tenons à vous rappeler que tous les troisième dimanches
a lieu au local un petit déjeuner à 9h00 suivi d’une messe
célébrée par notre aumônier l’abbé Caron à 11h00. Celle-ci
est suivie par le verre de l’amitié. Vous y êtes toutes et tous
cordialement invités.
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Rappel des Cotisations 2019.
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 cœur !
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 ou par trimestre via leur banque
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
Philippe MINICOZZI
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