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En primaire...
Ce vendredi 9 novembre, s'est tenu le premier conseil des enfants de l'école
primaire. Chaque délégué avait préparé son intervention au cours d'un conseil de
classe. Première décision du conseil : le lundi sans football pour permettre d'autres
jeux... Le conseil a eu droit aussi à un scoop : les toilettes seront rénovées pour la
rentrée 2008 !

Magique !
Vendredi 14 décembre, les enfants ont ouvert le marché de Noël avec
de très beaux chants appris en classe. Ensuite parents et grands-parents
ont pu admirer les magnifiques bricolages exposés sur des nappes
rouges du plus bel effet. Un petit vin chaud, les flammes du feu, les
bonnets rouge et blanc, les sourires ont créé une ambiance de fête
chaleureuse ! Rendez-vous dans deux ans !
Pascal Warnier

Le vélo revient à la mode.
Il sera bientôt peut-être une nécessité.
L'asbl PROVELO a aidé les élèves de cinquième année primaire à
acquérir les bons réflexes sur la route !

Fondation Damien
L'Action Damien nous propose de
tendre la main à tous ces
hommes que la lèpre mutile ou
dont la vie est menacée par la
tuberculose…
Comment ? C'est très simple :
achetez des pochettes de
marqueurs !
8 pochettes suffisent à sauver une
vie !
Les élèves de Sainte-Véronique,
maternelle, primaire, secondaire
et de Saint-Joseph lancent un
défi : vendre 3000 pochettes.
Aidez-les !
Action Damien : dernier week-end
de janvier : tendons-leur la main !

ALLEZ-VOUS NOUS TENDRE LA MAIN ?

“On transforme
sa main en la mettant
dans la main
d’un autre”
(Paul Eluard)
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Etre citoyen du monde
Ce 4 novembre, Sarah (cf. première page) et moi avons eu la chance d'embarquer
pour un voyage extraordinaire au Bangladesh en compagnie de la Fondation Damien.
Ce pays qui se situe à l'est de l'Inde occupe une superficie qui est égale à cinq fois celle
de la Belgique et compte 147 millions d'habitants qui vivent dans une très grande misère.
Il n'a l'honneur de l'actualité que lors de nombreux cyclones ou inondations qui le
frappent. De là, l'image d'un «pays des catastrophes» voire, pour certains, d'une
«catastrophe permanente».
Nous avons effectivement côtoyé la lèpre, la tuberculose et l'insalubrité des bidonvilles.
Quel choc ! Mais nous nous sommes vite rendu compte que pauvreté ne rime pas
obligatoirement avec tristesse. Le sourire et le sens de l'accueil de ce beau peuple sont
impressionnants. Belle leçon de vie pour Européens nantis !
Le cœur du voyage a été marqué par la rencontre avec les lépreux et tuberculeux de
l'hôpital de Jalchatra (près de la frontière indienne). Moment de grande émotion
empreint de beaucoup de dignité. Ces maladies mutilent (lèpre) et tuent (tuberculose)
mais se guérissent finalement assez facilement à condition de les dépister très tôt. La
Fondation Damien déploie donc beaucoup d'énergie pour informer la population sur les
symptômes de ces maladies très contagieuses.
Nous avons pu constater in situ le professionnalisme et le succès du travail accompli.
Il faut rappeler que tout cela n'est possible que grâce aux dons en provenance de
Belgique : 40€ suffisent pour traiter un malade. Soyons généreux lorsqu'on nous
proposera les marqueurs de la campagne.
En cette période de vœux, je vous souhaite de pouvoir un jour effectuer un voyage dans
un pays du tiers-monde. Ca ouvre forcément les yeux, met à mal beaucoup d'idées
préconçues et aide à se sentir un peu plus citoyen du monde…
Vincent LAMBERT (professeur de latin)

