Activité dans une école de Bruxelles
Début mars Pierre me dit « suite à notre activité au Ninglinspo (voir le
Thunderflash 1ier trimestre) j’ai reçu une demande pour organiser une journée
sportive sur le thème de l’armée, dans le cadre des cent ans de la guerre 14/18.
Nous prenons rendez-vous le 18
mars pour connaître les
possibilités et l’espace
disponible pour le montage et
l’exposition, nous arrivons là
vers 8h30 et sommes reçus par
le professeur de gymnastique et
madame Muriel Deleeuw la
directrice qui nous laisse carte
blanche. C’est un superbe
bâtiment où la salle centrale sert
de salle de sport dans laquelle
donnent toutes les portes des classes du rez-de-chaussée et entourée de deux
étages avec des balcons en gros fer
forgé capables de retenir un GMC, ou
du moins un AS24, donc pour les
ancrages le problème était résolu du

moins en hauteur. Il restait les ancrages
au sol pour la tyrolienne et après
quelques mesures, nous décidons de faire une pince sur mesure pour mettre
dans une porte. Il faut savoir que les murs font plus de 50cm d’épaisseur. Il y
aura une tyrolienne, une échelle spéléo, un rappel, un filet, le portique pour
l’escalade en artif, les A pour l’équilibre et la coordination et une exposition
assez complète comme : tente, matériel de bivouac avec ration, filtre à eau,
lunette avec intensificateur de lumière, gilet pare balle et bien d’autres articles.
Je remercie au passage Marche-les Dames pour son aide, nous avons eu un
équipement vestimentaire et même un parachute dorsal et un ventral en prêt et
pour le reste, nous nous somme fiés à Philippe Laviolette qui a dû faire un
transport exceptionnel vu la quantité d’articles, même 60kg d’haltères pour
ancrer la tente au sol en cas de tempête en salle !!!
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Il faut savoir que l’école se trouve rue de
Rollebeek, journellement, le matin, cette
rue est envahie par les écoliers qui la
remontent pour se rendre au Lycée
Dachsbeck. Vers midi, ce sont les
badauds attirés par les antiquaires des
alentours qui prennent place
aux agréables terrasses des restaurants
de la rue avec comme vue de beaux
bâtiments dons certains sont classés,
mais le problème principal pour nous
c’est qu’à partir de 9h elle devient
piétonne donc le matin en arrivant pour
7h on peut tout décharger mais à 17h
tout doit être évacué à dos d’hommes.
Vous l’avez compris le nom de l’école
préparatoire est Henriette Dachsbeck.
C’est une école pluriculturelle de milieux sociaux différents, ce qui rend
notre activité très intéressante voire amusante et instructive, en 1ier
année il y a plus de 100 élèves et un
total de plus de 500 élèves pour
toute l’école
Rendez-vous chez moi le vendredi 25 à
5h45 avec tout le matériel et arrivée sur
place vers 7h ; déchargement de tout le
matériel, trouver une place de parking
pour les véhicules pour les chauffeurs,
et montage pour les autres, à 8h30
début des activités avec pour certains
un cours didactique sur le matériel placé
sur des mannequins et l’équipement du militaire en bivouac et en mission et ça
avec photos a l’appui.
La question la plus couramment
posée par les enfants c’est «vous
avez fait la guerre ? » ou bien
« vous avez reçu des balles ?» et
la meilleure c’est « vous avez déjà
été tué ?», et chaque fois nous
expliquons que les militaires
travaillent pour la paix et non pas
pour la guerre.
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Comme on dit, la vérité sort
de la bouche des enfants :
sur le temps de midi, nous
mangions dans la zone de
bivouac. Une petite nous
posait des questions puis
une amie la rejoint et lui
demande « c’est ton
papa ?» et a brûle-pourpoint
elle répond « non mon papa
est beaucoup plus jeune »
et le pire c’est qu’elle a
raison, ce n’est pas un
choix mais une fatalité.
Nous avons eu de l’aide
venue de parents ainsi
qu’un cadeau
gastronomique et madame
la directrice nous a offert de
quoi siroter une potion magique une fois rentrés à la maison
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Nous étions 6 personnes qui avons fait notre possible pour mettre à l’honneur
notre béret.
Je mets le mot de remerciement de madame Muriel Deleeuw la directrice qui
nous a fait une confiance sans bornes et je félicite les institutrices qui ont montré
l’exemple en franchissant les obstacles elles aussi, ce qui m’a rappelé qu’au
bataillon ce que les instructeurs nous faisaient faire ils le faisaient aussi

Monsieur,
Au nom de tout le corps enseignant, de tous mes élèves et en mon
propre nom, je tenais à vous remercier de tout cœur pour
l’organisation de cette magnifique journée.
Grâce au dévouement et à la gentillesse de toute votre équipe, nous
avons vécu un vendredi magique au sein de l’école préparatoire
Dachsbeck. Vous avez certainement éveillé des vocations auprès de
mes petits élèves et vous avez prodigué plus que certainement
beaucoup de bonheur à des enfants qui n’ont pas l’habitude de
fréquenter le milieu militaire et qui grâce à vous en auront une
autre vision aujourd’hui.
J’ose espérer que nous pourrons réitérer l’an prochain cette
fabuleuse expérience.
Recevez, Monsieur, encore une fois tous mes remerciements et je
vous prie d’agréer l’assurance de ma parfaite considération.
Cordialement
Muriel Deleeuw
Directrice
Ecole Préparatoire Henriette Dachsbeck
rue de Rollebeek, 22
1000 Bruxelles
AV
4

