LE BOIS ROUSSEL
2ème trimestre
Année 2008 Numéro 22

L’Ecureuil
Éditorial… Aux familles
Le 24 avril 2008 a été un moment important qui a marqué notre vie professionnelle mais aussi celle de nos usagers.
Depuis 19 années vous avez été à nos
côtés dans nos activités festives, dans
l’organisation d’activités destinées à
récolter de l’argent, mais aussi , au niveau pédagogique, nous avons mis sur
pied depuis pas mal d’années des RPI
auxquelles jamais aucun parent n’a
manqué.
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Partenaires au même titre que chaque
membre de l’équipe professionnelle et
que vos enfants, vous avez pris l’habitude de prendre part avec nous à toutes les
décisions les concernant.

Vous connaissez nos valeurs : travail utile, respect, dialogue d’adulte
à adulte, l’art, etc. ainsi que nos objectifs dont les principaux sont :
autonomie, valorisation, intégration
dans notre environnement, l’expression sous toutes ses formes, bref,
essayer d’être heureux.
Nous passons presque la moitié de
notre vie avec vos enfants ; nous essayons d’être avec eux de bons professionnels ; nous avons été formés
pour cela et nous nous formons encore pour cela.
Mais il est important de vous dire
que nous sommes aussi attachés à
eux
Le décès de Wendy il y a peu a révélé la profondeur des liens qui existent entre vos enfants et toute l’équipe.
C’est une chose que je tenais à vous
exprimer aujourd’hui.
Montigny-le-Tilleul est une belle
étape. Notre nouvelle maison répond
à toutes les exigences des différentes
législations qui gèrent notre secteur.
Vos enfants y seront biens et s’y
plairont.
JMG
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24 avril 2008

inauguration du Bois Roussel

Monsieur Philippe Marlier, Président du Conseil
d’Administration du Bois Roussel passera la parole à
Monsieur Descampe, Président du Conseil de Gestion
de l’AWIPH

Nous avons étés très chaleureusement
accueillis par les autorités communales

Le Professeur Jean-Marie Maloteaux introduit
le conférencier, le Professeur Jean-Yves Hayez

Madame Véronique Cornet, députée
bourgmestre de Montigny-le tilleul

La soirée académique se termine par
une visite des locaux
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Vendredi 24 Avril 2008 : Inauguration du nouveau Bois Roussel
à Montigny-le-Tilleul.
M.C. Garcia

Un vendredi pas comme les autres ; pour l’événement, les travailleurs sont en
congé.
Très tôt le matin, je fais les achats pour les différents cocktails offerts. Le frigo débordant de bonnes choses et il faut penser maintenant à l’organisation de cette journée.
A Gozée, autour d’une bonne tasse de café, on détermine qui fait quoi !
Monsieur Grimard, Laurence et Agnès s’occupent d’apporter et d’installer les œuvres
tant en poterie qu’en peinture. A la recherche de la luminosité, les tableaux dansent
dans les couloirs et les ateliers.
J’accompagne Noémie, Thierry et Yvan à l’école de Gozée Là- Haut pour charger une
centaine de chaises. Certains parents se sont proposés pour nous aider. Monsieur Jamaer, le papa de Lorie nous a donc aidé à décharger et nettoyer les chaises avant de les
installer dans la salle à manger pour la conférence.
Monsieur Coulbeaux, Jean-Yves et Jean-Christophe installent le matériel sono.
Le grand nettoyage.
Une société nettoie les caves, les vitres mais malheureusement on doit parfois,
même souvent, passer derrière. C’est ainsi que Valérie court dans la maison avec ses
torchons et ses lavettes…Les peintres terminent les retouches dans le grand hall et les
escaliers.
Vers seize heures, la maison est plus ou moins prête à accueillir les invités quand Mélanie aperçoit un nuage de poussière et au même moment un ouvrier qui rentre avec ses
bottines pleine de terre… C’est pas grave ! On retourne chercher le torchon et la raclette. Il faut penser à frotter les pierres bleues de la porte d’entrée, balayer la devanture,
etc...
Tout ce petit monde s’agite au grand nettoyage.
Les plantes et les félicitations arrivent de tous cotés, un bonzaï, une hortensia, des
fleurs, des plantes…toutes plus belles les unes que les autres.
Les premiers invitées arrivent. « Oups » nous n’étions pas encore changées ! Vite.
Vite.
Ca y est ! Tous les invités sont là. Monsieur Marlier, Président du Conseil d’Administration prendra la parole ainsi que Mr Descampes, Président de l’AWIPH, Administrateur Délégué de Cap 48 , Madame Cornet, Députée-Bourgmestre de Montigny-leTilleul et Monsieur Grimard, notre Directeur.
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Vendredi 24 avril 2008 (suite)
Tous les Services club et Associations qui nous ont accompagnés pendant ces années
sont chaleureusement remerciés.
Christine, Lorie, Yvan et Jean-Yves offrent un souvenir réalisé dans l’atelier poterie à
chaque représentant.
Le Docteur Maloteau introduira le Professeur Jean-Yves Hayez qui présente la
conférence : « Les enfants rois ».
Malheureusement, certains d’entre nous n’aurons pu l’écouter car il était important de
préparer les petites « chipoteries ».
La presse est présente, elle prend des notes, des photos et elle visite les différents
ateliers sans oublier la fromagerie (Nouvelle gazette, Rappel, …).

C’est un moment très agréable de pouvoir offrir le verre et partager le ressenti de cette
soirée d’inauguration.

Les 3 Heures d’Aulne

L Duhant

Marche :3 heures de l’Abbaye d’Aulnes :
Comme l’an passé, nous avons participé aux 3 heures de marche du Saint-Exupéry, dans le magnifique
cadre de l’Abbaye d’Aulnes.
Cette année, les effectifs étaient plus complets, ce qui nous a permis d’emmener 2 équipes de trois
marcheurs .
Thierry, Yvan, Jean-Christophe, Jean-Yves et pour la première fois au Bois Roussel, une sortie sportive officielle pour Olivier et Benjamin, déjà couronnée de succès !
En effet, nos équipes ont brillamment terminé 2e et 3 e de la marche en catégorie vétérans (et oui, ça ne
nous rajeunit pas tout ça) et par la même occasion, ont emporté le trophée inter-équipe des vétérans.
C’est donc avec des médailles et une jolie coupe que nos marcheurs sont rentrés le soir au Bois Roussel, prenant déjà rendez-vous pour la marche de 2009.
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L. Duhant

Un retour sur ce qui est toujours l’un des évènements sportifs majeurs pour nos sportifs
du Bois Roussel .
Cette année, ils se sont déroulés à Courtrai, où de l’avis général, l’organisation était encore un cran au-dessus de l’année passée. Bravo à nos amis néerlandophones pour leurs infrastructures et leur encadrement.
La cérémonie de clôture était mémorable, avec une chanson, en « live », qui en a fait se
trémousser plus d’un .
Nous n’avons pu nous rendre que sur 2 sites pour la totalité de nos épreuves et les transports étaient parfaits.
Soulignons une originalité, les SOB mondiaux ont instauré comme discipline, dans certains pays, le basket-ball. C’est pourquoi, ils ont eu l’excellente idée d’organiser en parallèle à ces jeux de Courtrai, 3 journées d’initiation pour tous les athlètes.
Comme la répartition de nos épreuves nous le permettait, nombreux de nos athlètes
(certains mêmes, non inscrits cette années aux SOB), ont pu y prendre part.
Cet horaire nous a également permis d’aller voir d’autres épreuves comme le floorball ou
encore d’admirer les performances des gymnastes.
Sur le plan purement sportif, maintenant et propre au Bois Roussel, je voudrais tout d’abord féliciter tous mes athlètes pour leurs brillants résultats.
Avant tout, rappelons que cette année 3 filles nous représentaient en activités motrices :
Lorie, Nathalie et Laurence, participaient ainsi à leurs premiers jeux olympiques .
En ce qui concerne les 9 autres : je ne les citerai qu’une fois, il s’agissait de :
Tiziana, Isabelle, Christine, Catherine, Jean-Christophe, Jean-Yves, Benoît, Thierry et
Yvan.
Pourquoi ne les citer qu’une fois ? Parce qu’au delà de leurs brillantes performances individuelles, c’est tout un groupe que je veux saluer, un collectif, à l’image du relais 4 X
100 mètres où nos garçons se contentaient d’1 minute 40 secondes lors des entraînements, ici, ils sont parvenus à réaliser leur tour de piste en 1minute 18 secondes et 75
centièmes, s’emparant ainsi de la médaille d’argent derrière une exceptionnelle équipe du
village numéro un Reine Fabiola.
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SOB 2008 (suite)
Très important aussi, c’est que ce qui m’avait dérangé l’an passé, les quelques disqualifications pour faute ou performances « hors cadres » ont été presqu’inexistantes cette année, preuve de leur progrès à tous mais aussi du bon travail que nous avons fait tous ensemble. Car s’ils sont mieux évalués ,c’est aussi que j’ai appris à les connaître et jauger.
Je sais que l’important est de participer, mais retenons tout de même ce chiffre , bilan final : sur 20 épreuves (en ne comptant le relais que pour une seule, malgré 4 inscrits) dans
lesquelles nous avions un représentant : par 11 fois, l’un d’entre eux a décroché une des 3
premières médailles ! Plus de 50 % de « placés », quel score !.
Dans mon article qui suivra les jeux olympiques de Pékin, je reviendrai sur ces chiffres et
les comparerai à notre équipe Belge et aux autre nations.

Bravo à tous et encore merci pour ces émotions

Nouveau matériel sportif au Bois Roussel (suite)
Laurent Duhant
Le rayon des bonnes nouvelles n’est pas encore fini !
Le bois roussel a maintenant son équipe de football !
Comme vous le savez peut-être, je suis un fervent supporter du beau
football et donc inévitablement, du Standard de Liège, cette passion du
foot et le plaisir d’y jouer étant partagés par plusieurs de nos travailleurs, j’ai pu, au fil des mois me rendre compte des aptitudes et de l’envie de nombreux d’entres-eux de prendre part à une équipe de football.
Ce sport, hormis les qualités physiques qu’il demande à aussi d’autres
avantages : l’esprit d’équipe , et aussi , très intéressant dans notre
pays ,il nous offre la possibilité d être pratiqué en salle comme en extérieur, et cela ,par presque tous les temps.
Je dis bien presque, car, le premier tournoi, qui plus est ,national, organisé par les SOB, ce 26 mars dernier, a du être annulé, pour raisons climatiques et d’état des terrains.
Je remercie encore ici monsieur Lambert président de football club Gozéen, qui nous permet de nous entraîner sur son terrain annexe.
Les entraînements continueront donc, vu l’engouement général que ce
sport procure chez nos travailleurs.
Nous sommes donc à la recherche de sponsors souhaitant nous offrir
une vareuse à chacun, sur laquelle on pourrait, avec plaisir, apposer leur
publicité .
Sans attendre cela, la direction du bois roussel a débloqué un budget
afin de nous offrir 10 paires de chaussures, des protèges-tibias, et les
hautes paires de chaussettes allant avec, sans oublier 2 paires de gants
de gardien de buts et des ballons de football.
Encore un petit coup de pub pour
eux, nous avons acheté ce matériel au décathlon de Chatelineau
et avons encore profité d’une petite ristourne ainsi que de précieux conseils du préposé au
rayon (sans doute très bien informé, car supporter, lui aussi du
standard de Liège).
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Vendredi matin, lorsque nous appris le décès de Wendy, nous
étions tous à côté de nos pompes.
Puis, nous nous sommes repris et nous avons décidé de nous exprimer le plus possible.
Et c’est en effet ce qui s’est passé dans chaque atelier du Bois
Roussel.
On a parlé beaucoup,
On a dessiné beaucoup,
On a pleuré aussi, cela fait du bien.
Chez Agnès, on a créé un poème.
Il faut quand même expliquer que dans cet atelier, on prépare
depuis quelques mois un spectacle nommé « papillons »
Wendy y jouait un des rôles principaux, celui d’une femme papillon.
Le poème se trouve en bas de page.
A l’instar du papillon, Wendy a connu une vie courte mais très
belle grâce à une famille aimante, à un quartier et un entourage
qui l’étaient également.
Jean-Marie Grimard

A Wendy

Tu es partie avant la nuit
Papillon de nuit
Faire un grand voyage au bout de la terre
Faire un grand voyage dans les airs
Lorsque tu reviendras, il fera jour
Tu voleras au dessus de nous pour toujours
Tes amis du Bois Roussel

