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un orphelinat. Pour ce premier projet, vous pouvez de-
mander des renseignements au Dr Wattiez (069 443558), à
M. Roose, chef de la section « Electricité » (0479 075758)
et à Mlle Maton, professeur de français (0479 362945). Les
élèves s’appellent Eloïc Foucart, Maxence Keytsman, Luc
Richard et François Tesvez. Si vous voulez soutenir ce pro-
jet, vous pouvez réserver votre place au souper qui sera or-
ganisé à l’occasion des Portes Ouvertes, le samedi 25 avril,
à 18 heures, en téléphonant au 069 891818. Vous pourrez
y déguster un poulet cuit à la mode de là-bas pour 10
euros… Merci déjà pour votre solidarité !

Le deuxième projet est dû à l’initiative du Père
salé&sien Vrecko, missionnaire en Haïti. Il a été baptisé «
Semer l’espoir ». Des élèves de 3ème année profession-
nelle « Mécanique » vont apprendre, avec leur professeur,
M. Bontems, à tourner des bougeoirs qui seront vendus
aux journées « Portes Ouvertes ». Avec leur professeur de
français, M. Duthye, ils écriront aux autorités communales
pour les conscientiser à leur projet. Madame Moreau, dans
ses cours de soutien, organisera elle une séquence pédago-
gique au tour du projet. Le Père Vrecko a commencé à or-
ganiser des cultures en terrasses. Il souhaite reboiser la ré-
gion du Nord-Est d’Haït et y développer des cultures
vivrières ainsi que de l’élevage. Un premier container placé
près du graduat vient de lui être envoyé, rempli d’outils, de
machines de défrichage et de maisonnettes démontables.
Le Père Vrecko avait déjà construits une route pour accéder
à cette région, mais les ouragans de cet été ont partielle-
ment détruit les 70 kms existants… Un ingénieur slovaque
est déjà à pied d’œuvre pour réparer cette voie vitale ! Des
renseignement peuvent être obtenus auprès du Père Vrécko
(gustinnko@gmail.com), de Me Moreau, professeur (0497
927762), et de M. Baelen, ancien professeur (069 454967).
Enfin, si vous avez des outils de jardinage qui vous encom-
brent, contactez M. Baelen qui les fera parvenir en Haïti.
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A la fin de cette année scolaire, des professeurs et des
élèves de l’école participeront à deux projets humani-
taires au Burkina-Faso. Ce pays, autrefois appelé Haute-
Volta, compte 275 000 km et 11 875 000 habitants. C’est
un pays pauvre enclavé au cœur du Sahel, sans accès à la
mer.

Le premier projet pédagogique et humanitaire est une
initiative du Docteur Wattiez, en collaboration avec
Energy Assistance (Electrabel). Son nom ? « Gbagbaama
», ce qui veut dire « Lumière » en dialecte local.
Quelques élèves des 3ème degrés technique et profession-
nel de la section Electricité participeront à trois actions :
un programme de formation aux installations photovol-
taïques posées par les responsable d’Energy Assistance,
avec leçons théoriques, travaux pratiques et notes de
cours, programme partagé avec les élèves burkinabaïs,
dans une école de Banfora – ensuite, la réalisation d’une
installation électrique dans une maternité de Niansogoni
- enfin, la réalisation d’une installation électrique dans
une école de Oury , financée par un groupe leuzois.
Melle Maton, quant à elle, s’occuper d’animations dans
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