Internat de Berlaymont à Waterloo
En 2014 dans le cadre du centième anniversaire de la guerre 14/18 nous
avions eu une demande d’une école bruxelloise « Ecole préparatoire
Henriette Dachsbeck » pour le montage d’obstacles, l’exposition, le
comment et le pourquoi de l’armée. Comme ce fut une réussite nous
avons eu une nouvelle demande pour
l’internat de Berlaymont à Waterloo.
Rendez-vous pris pour aller voir sur le terrain, et là, surprise ; des talus, des ravins,
des bois garnis de hêtres énormes, des
grandes pelouses bien entretenues, un container qui peut être utile pour une grimpe ou
un départ.
La date du mercredi 9 mars est retenue
malheureusement nous avons dû l’ajourner,
ça a été la journée la plus mauvaise du
mois avec des tornades d’eau et de neige
fondante, pour nous ce n’était pas agréable
mais imaginez alors pour les enfants, il suffisait
juste de postposer la date, mais avoir un jour où
toutes les personnes concernées soient libres en
même temps n’est pas chose facile, nous tomberons d’accord pour le
mercredi 13 avril
R-d-v chez moi à 6h15,
deux véhicules avec remorque nous permettront
d’acheminer le matériel
pour le montage d’une dizaine d’obstacles tels que
le vélo suspendu, la table
Finlandaise, la palissade,
pont deux câbles, tyrolienne, filet suspendu et
j’en passe, le tout sur une distance de quelques
centaines de mètres, et en plus dans une belle
salle, une exposition avec mannequin et matériel divers fournis en grande partie par le musée
de Philippe Laviolette)
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Une septantaine d’enfants de tous âges se
sont lancés dans l’aventure avec enthousiasme et les plus téméraires ou courageux
sont passés de nombreuses fois, au pont
deux câbles et à la tyrolienne certains ou plutôt certaines l’ont fait une dizaine de fois, et
chaque fois un grand merci à l’atterrissage et
je crois qu’à tous les obstacles ce fut pareil.
Le démontage a été comme le montage, rapide et fait d’une façon ordonnée, par les dix
participants que je remercie pour leur bonne
humeur et la patience nécessaire
pour les explications, l’équipement, et
la sécurité pas toujours faciles à
comprendre pour des enfants
En fin de journée la directrice qui
nous fait une confiance aveugle nous
a offert une belle boite de pralines
dont je tairais le nom pour ne pas
créer des envies et une bonne bouteille millésimée de lait de la vigne
Elle nous a aussi écrit une belle lettre qui nous a tous fait un grand plaisir
et qui explique bien le but de notre exercice
PS à refaire
AV
Au nom de tous les enfants, de mon équipe éducative, et en mon propre nom, je tenais à vous
remercier de tout cœur pour l’organisation de cette magnifique journée de ce 13 avril 2016 à
Waterloo.
Grâce à la disponibilité et votre dévouement dont vous et Monsieur Lucasse avez, encore une
fois, fait preuve ainsi qu'à la gentillesse de tous les hommes qui vous accompagnaient (Monsieur Declercq et tous les autres dont je ne connais pas les noms), nous avons pu vivre un mercredi différent et enrichissant à tous niveaux au sein de notre internat de Berlaymont .
A l'heure actuelle avec tout ce que nous vivons de difficile, rencontrer des militaires d'une
autre façon que dans les rues des grandes villes aura certainement permis à nos internes de
percevoir votre fonction sous un autre angle, de comprendre l'importance de l'entraide au sein
de situation délicate et de mieux apprendre à connaître les paras, leurs missions et leur parcours de vie. Soyez-en remercier !
J’ose espérer que nous pourrons réitérer l’an prochain cette fabuleuse expérience.
Bien cordialement.
Muriel Deleeuw
Directrice
Internat de Berlaymont
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