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Plus active que jamais… 
 

MOT DE LA DIRECTRICE 

 
La rentrée scolaire semble déjà loin et l’automne bien installé. Voici venu le 
temps du premier DBH Mag de cette année scolaire. 
 

De fait, pour les élèves de Don Bosco Huy, l’année a démarré sous les chapeaux 
de roue avec une journée sportive conviviale à Louvain-la-Neuve pour les  
élèves de la 1ère à la 4e année, tandis que les élèves du 3e degré ont eu le plaisir 
de tenter un parcours spécial « sensations fortes » à Dinant Aventure et de  
montrer leurs talents sportifs en kayak sur la Lesse. 
 

Du côté des professeurs et éducateurs, ce début d’année a été l’occasion d’une 

conférence pédagogique par rapport aux souffrances scolaires des jeunes,  

notamment liées au harcèlement et/ou à la phobie scolaire. Certains membres 

de notre communauté éducative se sont ensuite engagés dans une formation 

appelée « Chagrin scolaire » pour apprendre à mieux accompagner les élèves 

de notre école qui se trouveraient dans ces situations. De plus, dans le cadre du 

projet « Amarrages », nous bénéficions depuis début septembre d’un nouvel 

éducateur spécialisé dans l’accrochage scolaire et le suivi d’élèves en difficulté. 

De quoi soutenir au mieux nos jeunes dans les moments parfois plus difficiles. 

Affaire à suivre.  

Outre le très festif « Souper aux moules », dont les bénéfices nous permettront 
de rénover certains locaux, le mois d’octobre a également vu l’arrivée de  
nouveaux équipements, notamment des tableaux blancs interactifs (TBI) et des 
tablettes numériques obtenus dans le cadre d’un projet « École numérique 
2018 » imaginé par une équipe de professeurs qui a fait le pari d’apprendre à 
nos jeunes à utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la  
communication pour réaliser des recherches documentaires sur Internet. 
 
Du côté du CEFA à Statte, les professeurs et accompagnateurs ont également 

travaillé d’arrache-pied pour offrir aux élèves en septembre une nouvelle  

organisation des sections, avec quelques déménagements de locaux. En effet, 

le mois de juin dernier a vu le rapatriement de la menuiserie du CEFA et de la 

section « ouvrier du bâtiment » (maçonnerie et plafonnage) sur le site de la rue 

Sous-les-Roches à Statte.  
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Des travaux de rénovation, d’aménagement et d’embellissement ont été  
réalisés un peu partout dans ces bâtiments grâce à l’aide et à la collaboration 
de toute l’équipe éducative, ainsi que le soutien d’élèves du CEFA. Merci à tous 
pour votre investissement et votre soutien sans faille ! Vous pouvez être fiers 
du travail accompli ! 
 

Si nous jetons maintenant un œil vers l’avenir et la suite du calendrier, nous 
pouvons apercevoir une multitude de projets à l’horizon : un Marché de Noël 
brillant de mille feux en décembre, une ribambelle d’activités et de sorties  
socio-culturelles imaginées par nos professeurs plus motivés que jamais, un 
« Fort Boyard » plus vrai que nature, des concours et défis techniques, des  
journées portes ouvertes et découverte des ateliers, etc. Sans oublier bien  
évidemment les échéances de travail que sont les évaluations, les bulletins, les 
examens et les épreuves intégrées (SIPS). Une année bien remplie en  
perspective, mais ô combien passionnante et enrichissante pour chacun. 
 

Pour suivre au plus près l’actualité de notre école, n’hésitez pas à vous rendre 
sur la page Facebook officielle de l’école et/ou sur notre chaîne Youtube. 
 

Que vous soyez parents, élèves ou simplement amis de Don Bosco Huy, il me 
reste à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez et à vous  
souhaiter une bonne lecture. Au plaisir de vous rencontrer à l’une de nos  
journées festives ! 

 

 
Madame Notte 

Directrice  
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Plus responsable que jamais… 
 

Les titulaires sont les premières personnes à contacter en cas de  
questions à poser ou de problèmes à résoudre. En voici la liste : 
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Plus motivée que jamais… 
 

De nouveaux professeurs ont rejoint les anciens. Ils apportent  force,  
jeunesse, enthousiasme et compétences pour donner à nos jeunes les conditions  
optimales pour un avenir épanoui et professionnellement maîtrisé. 
Bienvenue à eux! Qu’ils trouvent joie et satisfaction dans l’exercice de leur métier. 
 

PE 
Monsieur A. BOEMER, professeur de Mécanique et d’Electricité 

Monsieur F. BOLLAND, professeur d’Education physique 

Monsieur C. COPPIN, professeur de Religion 

Madame F. DEWEZ, professeur de Français et Histoire 

Madame H. FASTRE, professeur de Langues modernes 

Monsieur F. FIORELLO, professeur d’Economie sociale et familiale 

Madame L-A. FOSSOUL, professeur de Français 

Monsieur J. KELLENS, professeur de Mathématiques 

Monsieur X. LEJEUNE, professeur de Sciences économiques 

Monsieur G. MINET, Educateur 

Monsieur D. ONGA DHALI, professeur de Sciences 

Madame A-M. REGINSTER, professeur d’Education musicale 

Madame K. ROYER, professeur de Secrétariat bureautique 

 

CEFA 
Madame C. BEGUIN, Accompagnatrice 

Monsieur M. DIRICK, professeur d’Electricité 

Madame L-A FOSSOUL, professeur de Français 

Madame J. GUSTIN, professeur d’Etalage 

Monsieur F. HENEAUX, professeur de Menuiserie 

Monsieur X. LEJEUNE, professeur de Sciences économiques 

Madame C. PARLON, Accompagnatrice 

Madame A. POLLINA, Educatrice 

Monsieur M. PARADE, professeur d’Electricité 

Monsieur M. SCIUTO, professeur d’Electricité 
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Plus à l’écoute que jamais… 
 

 

Mme Gougnard Annette,  infirmière sociale 
Mme Vinciane Laruelle,  assistante sociale 
Mme Pirick Céline,  psychologue 
Melle Gillet, assistante sociale 
 
 
 

 
 
 
 
 

Au sein de l’école Don Bosco de Huy et au Cefa à Statte, une équipe  
pluridisciplinaire du CPMS est à la disposition des élèves, des parents, de 
l’équipe éducative. 
 
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel. 
 
Nous pouvons répondre à des questions portant sur l’orientation, les choix  
d’études, les métiers…  
 
Nous recherchons avec vous des réponses à des difficultés dans le  
domaine de l’apprentissage (difficultés de lecture, de méthode,…) dans  
l’adaptation, le décrochage scolaire, l’intégration,  la santé… 
 
Nous pouvons apporter un soutien à des élèves et à des familles  
traversant des moments difficiles, des situations de crise. 
 
 

Pour nous rencontrer : 

A l’Institut Don Bosco, rue des Cotillages, 4500 HUY, une permanence 
est organisée les lundis, mardis et mercredis matin.  085/ 27 07 66 
(bureau PMS à DBH) 
 
Au Cefa, rue Sous-les-Roches, 4500 STATTE 085/  27 06 03, la présence 
de l’équipe est régulière   
 
Vous pouvez également téléphoner  au  centre  
44, rue des Augustins, 4500 HUY  085/ 21 29 14 : Mme Gougnard   
Annette,  infirmière sociale. 
                       



 

DBH 193 —  Page 9 

Plus talentueuse que jamais… 
 
Y a pas à dire mais quand les professeurs et les surveillants éducateurs se 

mettent ensemble pour faire éclore les talents de leurs élèves, ils  

mettent le paquet et ils n’y vont pas par quatre chemins, et tout cela 

sous l’œil approbateur et réjoui de l’équipe de direction. Tenez, lors de la 

« journée citoyenneté » organisée au mois d’avril dernier, nos élèves de 

1ère  et de 2ème  années ont mis en avant leurs talents de mémoire en  

visitant le fort de Huy, à la découverte de ceux qui ont lutté, durant la 

seconde guerre mondiale pour notre liberté. D’autres ont montré leurs 

talents de peintre (que le couloir du bloc B est lumière!) ou leurs talents 

de chef cuisinier (quel délice, ces lasagnes!). D’autres encore ont exercé 

un début de compétences  en s’initiant aux premiers soins, à la sécurité 

et à la mobilité. D’autres, enfin, ont exploité leurs talents de menuisier 

ou de mécanicien en créant un hôtel à insectes et des boîtes à livres qui  

seront installés dans certains endroits de la ville de Huy. 

Vous voulez un autre exemple? Lors du « Génitechhuy » organisé dans 

notre école, trois de nos élèves de 4ème année, Noah Derison, Alexandre 

Marique et Jordan Piffert ont présenté un robot réalisant des crêpes. Si 

la machine n’était pas encore tout à fait au point, les talents techniques 

de nos apprentis inventeurs furent reconnus de tous, puisqu’ils ont  

remporté le prix de la technicité. Talents de persévérance aussi car, 

après le concours, ils ont continué leur travail d’arrache pied pour  

présenter en fin d’année un prototype parfaitement opérationnel. 
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N’en jetez plus, vous me dites, et bien si… Lors du « Mécatronic  Con-

test », concours qui regroupe vingt écoles issues du secondaire de la fi-

lière technique, Rémi  Borguet, Dorian Sadler, Arnaud Stasse et Luca Di-

dricht, élèves de 6ème année, ont mis en valeur une machine à glaces 

automatisées de 2,5m de large sur 2m de haut. Vanille, fraise, chocolat, 

pistache et copeaux de chocolat, fruits coupés et crème chantilly… Tout y 

était, et il faut croire que le jury a été impressionné puisque nos quatre 

génies en herbe ont reçu un prix. 

 

Bravo et merci ! 

D. Hannay 

 



 

DBH 193 —  Page 11 

Plus reconnaissante que jamais... 

Elle, 

Pour la dernière fois, elle a rangé ses seaux , torchons et serviettes ; elle 

a donné un ultime coup de balai aux savons et autres produits  

d’entretien qu’elle a utilisés pendant des années ; elle a finement  

repassé son tablier qui désormais se reposera sur une planche de sa  

garde-robe, et elle a jeté un dernier regard sur les tables de son  

réfectoire… parfaitement alignées… 

 

Lui, 

Il a achevé le dernier escalier qu’il avait commencé avec ses finalistes ;  

il a nettoyé son atelier comme si c’était le sien ; il a vidé son armoire et 

repris les outils avec lesquels il a appris à des jeunes à devenir des  

menuisiers compétents et responsables et il a versé une larme en jetant 

un ultime coup d’œil sur la noblesse d’un métier qu’il a toujours aimé. 

 

Elle, 

Elle est partie, un livre d’or entre les mains dans lequel les photos  

souvenirs, témoins d’une longue carrière pleinement réussie, illuminent 

les petits mots de tendre amitié écrits par tous ses collègues. Par amour 

pour ses oiseaux, elle a emporté un petit nichoir, trop petit par rapport à 

la grandeur de sa personne (qu’elle se rassure, saint Joseph, le patron 

des menuisiers a promis qu’il deviendra grand et beau). Et puis, il y a la 

mouette, fidèle complice de tous les jours, qu’elle n’a jamais oublié de 

nourrir de son amour et de son affection. 
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Lui, 

Il s’en est allé avec pour bagages : un porte clés principalement destiné à 

atténuer la soif après un dur labeur ou lors de réjouissances dignes  du 

divin Bacchus, un pull de travail brodé de trois lettres D.B.H. et garni de 

multiples souhaits énoncés par tous. Et puis, il y a la mini bergerie,  

maquette d’un rêve qui deviendra réalité dans les mois qui viennent. 

 

Merci, 

Merci à toi Bernadette, merci à toi Michel, d’avoir donné tant de talents, 

tant de compétences, tant de qualités pour accomplir votre travail avec 

fierté et perfection. 

Merci à toi Bernadette, merci à toi Michel, d’avoir donné tant de force, 

tant d’énergie, tant de courage pour permettre à nos élèves de réussir 

leurs projets de vie. 

Merci à toi Bernadette, merci à toi Michel, d’avoir donné à vos collègues 

tant d’amitié, celle qui éclaire et qui fait de vous de belles personnes. 

Nous vous souhaitons une merveilleuse retraite… 

 

Toi, Bernadette 

A Ben-Ahin, entouré de l’amour de Jordan, Thibault, Manon, Lou, Anna, 

Téo et… D’une mouette trônant désormais au milieu d’un jardin  

amoureusement fleuri. 

 

Toi, Michel, 

A vingt kilomètres de Perpignan, au milieu d’une 

bergerie en chantier mais qui deviendra bientôt un 

coin de paradis... 
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Je m’en voudrais de ne pas terminer cet article sans remercier et féliciter 

pour leur carrière exemplaire, Madame Bénédicte Delmelle et Monsieur 

Benoît Jadot qui, durant des années ont permis de faire grandir le Cefa, 

devenu aujourd’hui, une branche incontournablement solide de  

l’enseignement que nous donnons à nos jeunes. 

 

Bonne retraite à eux! 

 

D. Hannay 
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Plus Modave que jamais... 

Du 24 au 26 septembre, les élèves de 1ère année différenciée sont partis 3 jours 

à Modave ! 

S’évader si tôt dans l’année n’est pas innocent. En effet, l’entrée en secondaire 

est une étape, un passage qui demande préparation et adaptation. C’est la  

raison pour laquelle, avec leurs professeurs, 16 élèves ont marché une dizaine 

de kilomètres sur le Ravel de l’ancienne ligne 126 pour se rendre dans un  

magnifique gîte où ils allaient vivre des moments inoubliables !  

Mieux se connaître, savoir  vivre ensemble, s’intégrer dans sa classe, se créer 

des souvenirs communs, apprendre autrement, tels étaient les objectifs de  

cette petite escapade. 

« La météo jouant en notre faveur, nous avons vraiment profité de notre  

séjour ! Nous avons découvert le beau village de Modave par une activité  

mêlant questions et épreuves olfactives, gustatives, visuelles et sonores. Ainsi, 

nous en avons appris plus sur le bâti, l’église et le château.  

Nous avons également participé à une course d’orientation par équipes. 

Nous avons bricolé, cuisiné, fait du tir à l’arc, joué au jeu des Loups-Garous, 

chanté, parlé anglais, fait des jeux de confiance… 

Nous avons beaucoup rigolé et avons créé des liens forts entre nous ! » 

Quelques réflexions des élèves… 
 

« Nous avons fait des découvertes, nous nous sommes bien entendus !»Bafti 

« C’était amusant ! » Antoine 

« On a beaucoup marché, Modave est un magnifique village ! » Tenzin 

« On a bien mangé !» Andrew 

« J’ai tout aimé et j’y retournerais avec plaisir ! »Sarha 

« Je me suis fait des amies ! »Sacha 

« J’ai adoré ces 3 jours ! J’ai plein de souvenirs à raconter. »Sherley 

« Je me suis super bien amusée avec mes amies et les professeurs ! »Kym 
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« Marche, Moments sympathiques 

Orientation 

Drôle 

Activités, Amis 

Vivre ensemble 

Entente »         Timy et Amandine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisez ci-dessus « Don Bosco.» ;-) 



 

DBH 193 —  Page 16 

Plus sportive que jamais… 
Ils étaient plus de 250 ce matin du 24 septembre à affronter les  

premières froideurs automnales. Ils étaient plus de 250 à prendre les 

cars direction Louvain-la-Neuve avec pour seul objectif : « Défi sports ». 

Ils étaient plus de 250 et pour chacun d’entre eux, 4 sports à découvrir, à 

pratiquer et à dompter… Badminton, danse, sport de combat, escalade, 

musculation, fitness, kin-ball, tennis de table, tournoi ballons, jeux  

d’opposition, dodgeball, mix games. 

Certes, ce ne fut pas toujours facile et parfois, il a fallu aller au-delà de 

cette limite que souvent on a peur de franchir. Mais ils y sont arrivés et 

ils sont revenus, pour certains la jambe trainante et pour d’autres le dos 

légèrement endolori, mais ravis et heureux de la journée qu’ils venaient 

de passer. 

Merci aux professeurs d’éducation physique Messieurs Bolland, Fastré et 

Salvé de leur avoir offert ce moment privilégié. 
 

Quelques jours plus tard, le 05 octobre exactement, ils étaient moins 

nombreux mais plus grands : les froideurs de l’automne avait fait place à 

un soleil digne d’un été indien et c’est à Dinant Aventure qu’ils s’étaient 

donnés rendez-vous. Après avoir rivalisé d’audace sur des ponts de 

singe, de témérité dans les profondeurs de la terre, de courage lors des 

« Death Ride », c’est dans les eaux revenues de la Lesse qu’ils ont pagayé 

avec force et détermination. Et quand je dis « dans les eaux », je n’exa-

gère pas,… il suffit de demander à certains  

élèves et professeurs (je ne citerai pas de noms mais ils se reconnai-

tront), ils vous diront, sans hésiter, la température qu’elles avaient.  
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Merci à Madame Leburton et à Monsieur Verpoorten  

 

« Aventure réussie! » 

 

D. Hannay 
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Plus à l’éveil que jamais… 
 

Plus de 15 fois, je suis parti avec des élèves de 1ère année commune à la 

Paix Dieu à Amay pour y vivre, chaque fois, une merveilleuse découverte 

parmi tous ces métiers que l’on qualifie de vieux mais qui portent encore 

aujourd’hui le label : « Artisanat de haute perfection ». Ce fut encore le 

cas cette année. Durant 4 jours, nos élèves sont devenus des tailleurs de 

pierre. Avec délicatesse et maitrise, ils ont utilisé le ciseau et le  maillet 

pour tailler, gratter, gradiner, graver, façonner et polir une pierre  

blanche qui décore aujourd’hui leur chambre que ce soit sous forme de  

lettres ou de chiffres et d’autres motifs encore. Durant 4 jours, ils sont  

devenus architecte, maquettiste, journaliste-reporter, ou encore expert 

en histoire de l’art… 

Durant 4 jours, ils ont appris à se connaître, à franchir les barrières de 

l’inconnu quand on entre dans une nouvelle école. 

Durant 4 jours, ils ont taillé la cathédrale de l’amitié. 

 
D. Hannay 
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Plus festive que jamais… 
 
Un jour, Coluche s’adressait à un ami en lui posant la question: « Sais –tu 

ce que c’est un concours hippies? » Et devant le silence ignorant de son 

interlocuteur, Coluche fit lui-même la réponse en disant: « C’est une 

course de cheveux ». 

Et vous? Savez-vous ce que c’est un  souper aux moules hippies? Et bien, 

ce sont des moules qui se trouvent « belles, belles, belles », au fond de 

leurs casseroles; ce sont des frites qui dansent un « Let’s twist again » 

endiablé; ce sont des boulettes qui comme les pierres qui roulent,  

respirent la « Satisfaction » gustative . Ce sont des desserts plus  

appétissants qu’ « un petit pain au chocolat », ce sont des boissons  

d’amitié et de retrouvaille qui « retiennent la nuit »; c’est un « hey  

Jude » qui s’est en allé parce que hey Marie, hey Laurence, hey Joanie et 

tous les autres étaient là pour vous servir, chers parents, chers amis de 

Don Bosco Huy. 

Ce 6 octobre, le « Don Bosco Reality moules » a été à ce point réussi que 

tout le monde en avait oublié son « California dream ». 

Vivement l’année prochaine pour une nouvelle aventure entre 

« copains qui ne s’oublieront jamais ». 

 

D.Hannay 
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Plus familiale que jamais... 
 

C’est avec tristesse que nous vous faisons part des décès de… 
 

 Madame Colette FRANCOTTE, épouse de Paul DENIL (ancien  

professeur) 

 Monsieur André BARTHELEMY, époux de Madame Bénédicte  

DEPAYE  (professeur) 

 Monsieur Guy DEJARDIN, ancien directeur de Saint Pierre AMPSIN et ex 

membre du comité des anciens  

 Madame Teresina COLOMBARO, maman de Madame Isabelle DI ZINNO 

(secrétaire du CEFA) 

 Madame Corinne ZUROWSKI-DAUSSAINT, maman de Guillaume  

DAUSSAINT (élève en 5 TQEA) 

 Monsieur Robert HUBIN, ancien professeur 
 

C’est avec joie et bonheur que nous vous annonçons la naissance 
de… 
 

 Juliette VANSTAPEL, fille de Madame Emilie CROQUET, (professeur), née 

le 25/07/2018 

 Salwa, fille de Madame Radia  AFHIM, (ancien professeur), née le 

30/08/2018 

 Julianna BELLENS,  petite fille de Madame Chantal GERRITS (ancien  

professeur), née le 25/09/2018 

 Achille, petit fils de Madame Danièle DACO, (professeur), né le 04 juillet 

2018 
 

Ils se sont dits oui pour le meilleur… et rien que pour le meilleur 
 

 Madame Jennifer SMETS et Monsieur Jordan D’ANGELO, le 30/06/2018 

 Madame Anne VRANCKEN et Monsieur Jean-Louis CHALON, le 

05/07/2018 
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Plus humoristiquement sérieuse que jamais… 
 

Voici une petite histoire inspirée d’un mail envoyé par une amie  le 09 

août 2018 à 21h11 précise et qui devrait ravir les jeunes et nouveaux  

enseignants ainsi que les amoureux de la langue française. 

 

Monsieur Clément est enseignant depuis plus de trente cinq ans. Fidèle à 

ses habitudes, il se retrouve en cette fin de vacances au rayon « rentrée  

scolaire » de la grande surface de son quartier. Soudain, il est  

apostrophé par une dame qui, d’un air vraiment embarrassé , lui pose la  

question suivante: 

-  « Excusez-moi, monsieur, mais mon fils vient de recevoir sa liste des  

fournitures scolaires qu’il doit avoir pour la rentrée, je cherche un: 

                                  

                         « un bloc mucilagineux à effet soustractif ». 

 

Nullement désorienté et sûr de lui, monsieur Clément se lance alors dans 

un discours façon « ex cathedra » sur l’évolution de la langue française. 

 

« Il est vrai, chère madame,  que depuis longtemps, les femmes de  

ménage sont devenues des « techniciennes de surface », les aveugles 

des «non-voyants » et les sourds des « malentendants ». Aujourd’hui, les 

campings demandent que l’on dise désormais: « hôtellerie en plein air ». 

J’ai appris aussi qu’un nain était une « personne à verticalité  

contrariée ». 
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Vous devez savoir, chère petite madame, que votre fils apprendra à  

manier un « outil scripteur » au lieu de tenir un crayon, que les  

rédactions seront des « productions écrites », les sorties de groupe des 

« sorties de cohésion » et que les élèves en difficulté sont devenus des 

« élèves à besoins éducatifs spécifiques ». Il n’aura plus de dictée, mais 

une « vigilance orthographique » et quand il aura un problème, on  

tentera une « remédiation ». Au lieu d’écrire, il apprendra à «maîtriser le 

geste graphomoteur et automatisé et assurer progressivement le tracé 

normé  des lettres ». 

 

Sachez aussi que pour le cours de gym… Pardon! Pour le cours  

d’éducation physique, courir c’est « créer de la vitesse »; nager, c’est 

« c’est se déplacer dans un milieu aquatique profond et traverser l’eau 

en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête »; jouer au 

badminton, c’est une « activité duelle médiée  par un volant ». 

Apprenez  enfin que votre fils ne sera jamais  un cancre mais un « mal  

comprenant » ou une « personne en cessation d’intelligence » et qu’ aux  

réunions  de parents, vous ne serez pas la mère d’un élève mais la 

« génitrice d’un apprenant ». 

 

Allez, passez moi votre liste, je vais vous aider. Un « outil scripturaire », 

c’est un stylo; un « référentiel bondissant », c’est un ballon et pour finir, 

un « bloc mucilagineux à effet soustractif  » c’est une gomme. 
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Voilà chère madame, il ne me reste plus qu’à souhaiter à votre fils une  

excellente rentrée. 

 

La  «prospective positive modernisée d’un mode de communication », 

c’est  ce que disent nos élites et nos grands penseurs quand ils parlent 

de l’évolution de la langue. 

 

Monsieur Clément est rentré chez lui et, dans son vieux cartable usé, il a 

mis quelques feutres, un petit précis de grammaire, des poèmes de  

Prévert et tout l’amour qu’il porte à la langue française, si belle quand 

elle est simple, et compréhensible et qu’elle voyage dans la tête et le 

cœur de ses élèves. 

 

 

 

D. Hannay 
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Message de Noël... 
 
Seule, installée sur le canapé, téléphone, télévision et autres gadgets hors de 
portée laissant mon esprit seul avec ma pensée, moment si rare. Un regard  
rapide vers l’horloge, 18h30… Seulement et pourtant il fait nuit noire. C’est le 
signal, l’hiver approche à grands pas, les premières gelées, le col remonté et le 
menton enfoncé dans une veste chaude et l’année qui finit de s’écouler. 
 

Nous entendons : « Déjà, je n’ai pas vu passer l’année, j’ai l’impression qu’on se 
souhaitait une « Bonne année », il y a de cela quelques semaines. Ça passe si 
vite… Ou encore « On sera encore vite à Noël, les décorations sont là depuis si 
longtemps... ». 
 

Noël… Non, impossible, pas déjà? 
 

Très vite, ma pensée reprend le contrôle et réalise , compte et décompte les 
jours qu’il reste avant ce merveilleux moment de joie  et de partage. Ma  
pensée me dit aussi qu’il est grand temps de penser aux cadeaux et là, c’est 
l’angoisse: Quels  
cadeaux? Que choisir? Qu’allons-nous recevoir? Comment savoir si le cadeau 
va plaire ou décevoir? 
 

Certains cadeaux sont magnifiquement enveloppés et très attrayants alors que 
d’autres sont enveloppés de papier ordinaire. 
 

D’autres ont été malmenés par la poste alors qu’il y en a qui bénéficient d’une 
distribution spéciale. 
 

Certains dont l’emballage laisse à désirer et d’autres dont l’emballage est bien 
fait. 
 

Mais, si j’y réfléchis, l’emballage n’est pas le cadeau... 
Parfois le cadeau est difficile à ouvrir, il faut se faire aider? Peut-être parce que 
les autres ont peur? Parce que ça fait mal? Ils ont déjà été ouverts et rejetés! 
Ou, il se pourrait que le cadeau ne me soit pas destiné? 
 

Je suis une personne et donc moi aussi je suis un cadeau! Pour moi-même  
d’abord. Il m’a été donné à moi-même en premier. Je n’ai jamais pris le temps 
de regarder l’intérieur de l’emballage, peut-être parce que cela me fait peur ou 
parce que je n’ai jamais reconnu et accepté le cadeau que je suis. 
 

 



 

DBH 193 —  Page 25 

Celui qui m’a fait devenir cadeau pourrait-il mettre autre chose en-dedans que 
du magnifique? 
 

J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment alors pourquoi douter de 
celui qui m’a fait devenir un cadeau pour les autres? 
 

Je suis un cadeau pour les autres mais est-ce que j’accepte d’être donné aux 
autres? Les autres doivent-ils se contenter de l’emballage sans en apprécier le 
contenu parfois trop bien dissimulé? 
 

Les rencontres sont des échanges de cadeaux mais un cadeau sans quelqu’un 
qui le donne, ce n’est pas un cadeau. C’est un lien entre celui qui le donne et 
celui qui le reçoit. 
 

Quand je regarde mon ami, quand je me l’approprie, je détruis son emballage 
et son effet cadeau. Si je le mets de côté rien que pour moi, c’est alors que je le 
perds et si je le donne aux autres, je le garde. 
 

Les gens sont cadeaux reçus ou donnés. L’amitié, le respect, l’amour, la  
tolérance sont autant de réponses de « personnes cadeaux ». 
 

Tiens, cela me rappelle une histoire, celle d’un père qui donna un fils en cadeau 
au monde pour le rendre plus amical, plus respectueux, plus tolérant et où  
l’amour de l’autre prime sur l’amour de soi-même.  
 

Bon d’accord, c’est une vieille histoire, sans effets spéciaux ni paillettes mais je 
me pose quand même une question: Et si ce père qui donna un jour en cadeau 
son fils, avait aussi mis un peu de lui en moi? Peut-être mais simplement le joli 
ruban noué de ses mains pour faire que je suis, que nous sommes des cadeaux 
uniques à s’offrir sans modération. 
 

Cette année c’est décidé, les cadeaux que je vais offrir, je n’irai pas les chercher 
dans un magasin ou si, j’irai juste acheter des mètres et des mètres de ruban et 
comme cela je pourrai faire une multitude de cadeaux. Je prendrai des petits 
morceaux de ce beau ruban et j’attacherai ensemble de l’amour de l’autre, du 
respect, de l’amitié et de la tolérance. Pas besoin de grosses quantités par  
paquet, l’effet est immédiat et se prolonge à l’infini. Ainsi je pourrai non  
seulement en faire profiter mes proches lors de la fête de Noël mais aussi  
chacun parmi vous sans craindre de faire une faute de goût. Cela plaira  
toujours! 
 

Marie-France BRAIBANT 
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Joyeux Noël 2018…  

et 

heureuse année 2019  

de la part de tout le personnel  

de l ’école  

de Don Bosco Huy… 
 

Plus vivante que jamais... 
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