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Avant-propos 

Mbote na beno (bonjour à vous tous) 

Eric Depreeuw 

La vie continue… 

 

L’année 2013 continuera probablement à résonner encore longtemps pour Blik op Afrika, avec de la 

jubilation d’un côté et une profonde tristesse de l’autre. 

Au début de l’année démarra Blik op Afrika – Afrika, une organisation sœur de Blik op Afrika – België. 

Nous parlons actuellement de BOA-A et BOA-

B. Notre espoir et notre foi dans l’avenir de no-

tre action sont sérieusement fortifiés. Un groupe 

de travail dynamique prit forme et lança de son 

initiative personnelle une formation intensive 

pour professeurs. Durabilité, gestion autonome 

du projet, pas de mots vides. René Mikese a écrit 

à ce propos un compte rendu réconfortant pour 

cette lettre d’information. 

Fernand Rochette, le ‘père fondateur’ de notre 

organisation et touche-à-tout, a décidé de ré-

gresser d’un pas. Fernand ne nous abandonne 

pas, mais restera un support et un recours dans 

les coulisses, tout en ayant plus de temps à 

consacrer à sa famille et à quelques-uns de ses 

nombreux plans et rêves. Tu ne souhaites pas de 

remerciements, Fernand, mais permets-nous 

quand même d’exprimer ici notre profond esti-

me pour tout ce que tu as réalisé pour Blik op 

Afrika. 

Il nous a fallu laisser aller un autre collaborateur, 

Georges Tibau. Comme vous le lirez dans ce nu-

méro de Nsangu, Georges a dû abandonner sa 

lutte tant courageuse contre le cancer, le 10 no-

vembre dernier. Cet adieu est définitif. Des centaines de personnes ont assisté aux funérailles , expri-

mant ainsi leur estime pour un homme intègre et fidèle qui fut au berceau de Blik op Afrika et qui aida 

à le développer. La mission prévue pour le printemps de cette année au cours de laquelle Georges au-

rait pu mettre à profit son expertise au niveau de la ‘Didactique des Branches Scientifiques’ et la par-

tager avec nos partenaires africains, a dû être remise d’abord et annulée ensuite. Tu nous manqueras 

Georges. Nous te restons reconnaissants à jamais. 

Et puis il y a la catastrophe aux Philippines. Des milliers de morts et de blessés, un million de maisons 

détruites, de l’impuissance face à la violence de la nature. Voilà un autre élan pour notre association 

pour le développement : construire un projet durable qui garantira un meilleur enseignement pour 

tous et permettra à tous de s’émanciper et de mieux s’armer contre les maladies et les coups  

Fernand Rochette 
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 déraisonnablement durs des forces naturelles. Aidez selon vos propres moyens les deux approches. 

Les deux sont nécessaires ! 

Entre-temps nous travaillons dur à notre propre restructuration. Ensemble avec les sœurs annoncia-

des, nous préparons l’avenir. Nous voulons travailler encore plus intensément et encore plus efficace-

ment. Vous en entendrez sans doute plus l’année prochaine. Nous vous souhaitons dès à présent une 

année 2014 pleine de grâce. ED   

 

Adieu à un collaborateur fidèle. 

Raf Sondervorst 

 

Il y a environ deux ans, Georges prit sa retraite. 

 

Chacun savait alors que 

de ‘repos’, il n’y aurait 

guère question. Georges 

était à ce moment-là déjà 

depuis plus ou moins dix 

années ‘occupé’ dans Blik 

op Afrika, ceci à côté de 
ses occupations profes-

sionnelles. 

 

Georges a participé à la 

fixation des lignes de faîte 

du projet de formation et 

a co-développé du maté-

riel didactique. 

 

Grâce à son arrière-fond scientifique, il était aussi impliqué dans le support matériel de ce projet – ne 

pensons qu’à l’électricité à base de panneaux solaires et les TIC- . Il savait à qui s’adresser pour trouver 

les personnes adéquates pour ces aspects techniques indispensables. 

 

Il trouvait important que les gens de Heverlee aussi connaissent Blik op Afrika et s’est dévoué pour les 

célébrations de Noël et de Nouvel An. Il s’est engagé à cette fin pour une coopération captivante avec 

l’union des commerçants, dont il connaissait personnellement beaucoup de personnes… 
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Jusqu’au dernier moment, il fut présent aux réunions de gestion afin de concevoir l’avenir du projet au 

sein de Blik op Afrika. Blik op Afrika se trouve maintenant orphelin. 

L’année passée, nous faisions encore plein de plans pour un trajet de formation au Congo, ensemble 

avec des professeurs en sciences de là-bas… Cela aurait été le premier voyage au Congo de Georges 

et il y aspirait pleinement, surtout après son expérience enrichissante au Kenya. Ses plans de voyage 

furent coupés par sa maladie. Chacun de nous sait qu’il nous accompagnera toutefois en pensée lors 

de notre prochain projet éducatif sur place. Il nous manque dès à présent en tant que compagnon de 

route, en tant qu’ami…RS 

 

Allocution à l’occasion de l’enterrement de Mr. Georges Tibau 

Sœur Vicky Masamba 

Très Cher Georges, 

Nous, membres de BOA- Afrique, ainsi que nos élèves et partenaires éducatifs avons été profondé-

ment émus en apprenant la triste 

nouvelle de ta disparition. 

Oui Georges, tu as été pour nous 

plus qu’un parrain ! 

Grâce à ta contribution tant morale 

que matérielle, BOA- Belgique a vu 

le jour pour en donner à BOA-

Afrique.  

Tu n’as pas été un spectateur dans 

BOA, mais un acteur. Nous porte-

rons plus haut le flambeau de ton 

ardeur et nous ferons de notre 

mieux pour que sa flamme en aucun 

cas et quelles que soient les vicissi-

tudes de la vie, ne s’éteigne. Cheva-

lier de l’enseignement, tu as mené 

le combat jusqu’au bout ! Ton souvenir reste et restera gravé à jamais dans notre mémoire. Ta place 

reste marquée comme un grand vide, une blessure. Va et repose en paix.  

Merci, merci pour tout ce que tu as été et fait pour nous. Merci également à toute ta famille. Nous ne 

t’oublierons jamais. 

Tes amis et collaborateurs de BOA-Afrique. 

Pour BOA-Afrique, Sœur Vicky Masamba 
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BOA A, UNE EQUIPE ET UNE MISSION PEDAGOGIQUE 
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014 

René Mikese 
 

L’avenir d’un pays repose sur sa jeunesse et l’avenir d’une jeunesse repose sur l’éducation qu’elle aura reçue en 

bien ou en mal. 

 

Devant autant d’anti-valeurs que connait notre société, former aux vertus, aux valeurs humaines 

et intellectuelles devient un défi majeur et prévenir un avenir radieux pour notre jeunesse, un pari 

énorme. 

 

 Sœur Vicky MASAMBA et monsieur MIKESE René qui orchestrent l’équipe de coordination 

de BOA A sont conscients des responsabilités à assumer pour assurer la pédagogie du cœur telle que 

l’avaient fait les 

Sœurs missionnai-

res de la Congréga-

tion des Sœurs An-

nonciades. 

 

 Cette nouvel-

le équipe est à pied 

d’œuvre depuis son 

installation l’année 

dernière. Elle ani-

me des sessions, 

oriente sur la pro-

tection du patri-

moine des écoles, 

conseille et enca-

dre le corps ensei-

gnant de différentes 

écoles annonciades de la République Démocratique du Congo. Elle a produit de nombreux documents 

y relatifs. 

 

 Au début de cette année scolaire 2013-2014, cette équipe s’est lancée avec détermination dans 

l’encadrement des enseignants des écoles de Kimbongo à Kikwit en passant par Kingandu et Totshi : 

 

 KIMBONGO, du 17 au 21 septembre 2013 : malgré l’arrivée très tardive (2h30) à Kimbon-

go, la première session de 3 jours sur La gestion pédagogique d’une classe a commencé avec 54 

participants venus de 14 écoles du milieu. On pouvait compter 7 chefs d’établissements et un inspec-

teur parmi les participants. La seconde session sur la Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 

commencera le vendredi pour terminer le samedi à 15h00 après le test d’évaluation. 

 

Des séances audio-visuelles de pédagogie ont eu lieu avec les films DUCOBU, Le PETIT NICOLAS, 

CJ7. Une réunion d’organisation et de sécurisation du cyber a eu lieu avec Willy MAMBU, la Sœur Su-

périeure et la Sœur Préfet. 
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  KINGANDU, DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2013 : le dimanche 22 septembre très tôt, 

l’équipe a voyagé pour Kingandu. La jeep ne tirait pas bien mais à 13 heures, elle est arrivée à Kin-

gandu pour tomber complètement en panne. 

 

 Le 23, la première session sur la gestion pédagogique d’une classe a commencé avec 34 

participants de 7 écoles du milieu pendant 3 jours. La seconde session sur la connaissance de 

l’enfant a commencé le jeudi pour terminer vendredi dans la soirée avec un test d’évaluation. 

 

 Les enseignants qui regrettaient leurs travaux de champs ont bien accueilli ces sessions enri-

chissantes et n’ont pas manqué de l’exprimer de façon particulière. Une réunion d’organisation du 

cyber a été tenue avec Séraphin NAMWISI, la Sœur Préfet et la Sœur Directrice. 

 

 Les élèves des deux classes de 5èmes et des 2 classes de 6èmes, soit ± 120 élèves ont été entre-

tenus sur la discipline et l’étude par l’équipe de BOA A avant la projection du film DUCOBU que 

les élèves devaient résumer par groupe de six. Ils l’ont fait avec joie. 

 

 KIBANGU (KIKWIT), DU 10 AU 12 OCTOBRE 2013 : Les enseignants des deux éco-

les annonciades ont suivi, pendant trois jours, la seule session sur la gestion pédagogique d’une classe 

avec 34 participants dont deux chefs d’établissements. Une réunion pour l’organisation du cyber a 

été tenue avec la Sœur Christine BWITI et la Sœur Préfet Dorine MAKEYA. 
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 TOTSHI, DU 17 AU 19 OCTOBRE 2013 : la jeep louée était bien capricieuse et nous 

sommes arrivés à minuit à Totshi. Le 17, la session sur la gestion pédagogique d’une classe a réuni 

36 participants de 5 écoles environnantes avec 4 chefs d’établissements. 

 

 La réunion pour le fonctionnement du cyber a été tenue mais elle s’est terminée en queue de 

poisson car il n’y a aucun responsable pour le cyber. Affaire à suivre. Les élèves de 6ème ont suivi le 

film DUCOBU et l’ont résumé par groupes de 4. 

 

 TOTSHI, DU 17 AU 19 OCTOBRE 2013 : la jeep louée était bien capricieuse et nous 

sommes arrivés à minuit à Totshi. Le 17, la session sur la gestion pédagogique d’une classe a réuni 

36 participants de 5 écoles environnantes avec 4 chefs d’établissements. 

 La réunion pour le fonctionnement du cyber a été tenue mais elle s’est terminée en queue de 

poisson car il n’y a aucun responsable pour le cyber. Affaire à suivre. Les élèves de 6ème ont suivi le 

film DUCOBU et l’ont résumé par groupes de 4. 

 

 De l’impression vécue, les enseignants de différentes écoles animées ont corrigé quelques lacu-

nes par ci par là et ils ont ajouté un plus dans la manière d’enseigner. Ceux du primaire ont concilié 

plusieurs points de vues avec leurs collègues du secondaire car ils œuvrent tous pour le devenir et l’a-

venir du même enfant. 

 Cependant, ces voyages, sans moyens autonomes de déplacement sont pénibles et hasardeux Il 

faudra beaucoup de frais pour mobiliser une jeep louée à un particulier pour plusieurs jours. 

 Somme toute, l’équipe est là bien engagée pour la mission pédagogique en collaboration avec 

BOA B et CONGO DORPEN. 

 

 Les sessions étaient appuyées par différents films à caractère pédagogique. 
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 Le film « L'élève DUCOBU » exploite les relations Enseignant – Enseigné : cet élève, très faible en 

connaissances théoriques et toujours tricheur en classe, a pu sauver ses condisciples perdus dans la 

foret grâce à ses connaissances pratiques. Il sera félicité par le ministre de l'éducation nationale pour 

son intelligence et sa bravoure. 

Le film Le Petit Nicolas exploite le comportement de Nicolas en famille et à l'école : Le compor-

tement de groupe peut beaucoup influencer le comportement individuel de l'enfant. Nicolas a ses 

rêves à l'école, à la maison et ses soucis qu'il partage avec ses condisciples. 

Dans le film CJ7, c'est l'histoire d'un élève très pauvre, orphelin de mère, qui est racontée. Cet en-

fant de famille extrêmement pauvre a l'ambition de réussir les études à coté des enfants très riches, 

même si ses conditions familiales sont des plus médiocres. Et il réussira   RM 

 

Ligne chronologique pour Nsangu ya Bwala 

Sœur Guillaumine 

Le passé récent : 

 

Guido Boon et Bert Brijs sont partis du 5 au 30 mars, direction le Congo. Leur mission fut de répa-

rer la connection Internet à Totshi, détruite par la foudre. Ils ont en plus élargi l’installation à Kiban-

gu. Après les préparations nécessaires du groupe logistique, une attention particulière est allée à la 

formation avancée de quatre responsables cybernautiques au niveau de la gestion et de l’entretien. 

Bert a reçu de BOA-B le feu vert pour l’évaluation d’un système culinaire à base d’énergie solaire. 

Depuis lors il continue 

à travailler au projet 

‘Let the sun shine !’. 

 

Grâce à l’engagement 

de nos collaborateurs 

logistiques un charge-

ment d’ordinateurs et 

d’autre matériel TIC a 

pu être transporté par 

bateau pour les classes 

informatiques à Kiban-

gu , Kingandu, Totshi et 

Kimbongo. 

 

La mission de Fernand 

Rochette et de sœur 

Guillaumine du 14 juin 

au 8 juillet fut intégralement placée sous le signe de concertation et de planification avec le partenai-

re local BOA-A. 
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Dans l’arrière-saison, BOA-A a démarré avec un programme de formation pour professeurs de 8 éco-

les des sœurs annonciades. Les professeurs d’autres écoles des environs étaient aussi les bienvenus 

(voir article de René Mikese). 

 

Le 23 septembre, nous avons pu envoyer par le bateau de WMH 358 kilos de matériel didactique desti-

né pour les écoles, en particulier à l’école maternelle de Kikiwit. 

 

Le futur proche : 

 

Le Congo se trouve cet-

te année dans le point de 

mire de l’action sociale 

des écoles à Heverlee. 

Des cérémonies d’ouver-

ture début octobre, pour 

des groupes mixtes de 

différents degrés, avaient 

pour but d’exprimer la 

solidarité (voir interview 

du professeur Hilde Lo-

wet). 

Les participants à la jour-

née de promenade cultu-

relle ont pu jouir en pre-

mier de l’exposition 

‘Congo’, une des initiatives 

pour le support des nombreuses actions sociales qui seront élaborées par degré. 

Fin novembre Luc Raeymakers des Villages Congolais (précédemment CDI-Bwamanda) rencontre no-

tre partenaire BOA-A à Kikwit, afin de se concerter à propos d’un nouvel accord de coopération pour 

2014-2016. Immédiatement après,sœur Béa et Eric Depreeuw arrivent à Kikwit pour intensifier la col-
laboration entre BOA-A et BOA-B. ‘Communication’ est notre préoccupation centrale. Eric se charge-

ra d’un séminaire concernant la guidance d’élèves. 

 

Le 17 janvier aura lieu notre concert annuel qui sera - comme l’année passée - au bénéfice des projets 

éducatifs de BOA au Congo et de l’école BuSO Woudlucht à Heverlee. 

 

Les préparations de la session de formation de 2014 pour le personnel des internats démarrent égale-

ment. Vous en lirez plus dans le prochain bulletin d’information.  ZG 

Nouvelle classe TIC a Totshi 
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Solidarité 

Un entretien avec une de nos partenaires enthousiastes pour le Congo 

Eric Depreeuw 

 

Le 8 novembre, j’ai eu un entretien avec Hilde Lowet. Je ne la connaissais pas. Sœur Roza et sœur 

Guillaumine me l’avaient recommandée lors d’une des nombreuses réunions de travail, afin de mettre 

en carte la solidarité avec les écoles des sœurs annonciades. Nous étions particulièrement curieux à 

en savoir plus sur l’action menée cette année scolaire à l’Institut du Sacré-Cœur (Heilig Hart Instituut) 

de Heverlee  au tour du thème SOLIDARITE . 

Ed : Pouvez-vous vous présenter ? 

Hilde : Je suis professeur en langues 

classiques dans l’école bien connue des 

sœurs annonciades. Je fais partie en ou-

tre du groupe de travail pastoral. Celui-

ci compte 30 membres actifs, tous pro-

fesseurs. Ce groupe peut compter sur 

plus de 2600 élèves et un large corps 

enseignant. Je combine ces activités avec 

le soin de trois enfants. 

 

ED : Blik op Afrika ne fait pas par-

tie de la communauté scolaire 

HHH. Comment voyez-vous la re-

lation entre les deux ? 

Hilde : Depuis plusieurs années il y a 

une collaboration silencieuse entre la 

communauté scolaire et Blik op Afrika, 

mais nous ne nous connaissons pas très 

bien. 

Solidarité a été choisi comme thème pour l’année scolaire 2013-2014. Solidarité entre Nord et Sud, 

donc aussi quelque part avec Blik op Afrika, solidarité entre élèves de tous âges, durant toute l’année 

scolaire. Tout d’abord le groupe de travail veut accentuer la solidarité entre élèves et professeurs de 

l’école de Heverlee et ceux des écoles au Congo. Il y a de nombreux points de différence. Ne pen-

sons qu’aux cultures et langues différentes, à l’alimentation différente, mais surtout à la différence im-

mensurable entre les moyens et le confort matériel. Mais il y a aussi tant de choses qui nous unissent. 

Les professeurs de là-bas et ceux d’ici s’engagent pour l’avenir de leurs élèves. Les élèves de là-bas 

sont fort motivés pour apprendre et suivent à peu près les mêmes sections d’études que nos élèves 

ici. Ils sont motivés là-bas et ici pour élaborer un bel avenir ; ils rêvent de ce qui va venir. Il y a tant de 

solidarité ici à Heverlee. La cérémonie d’ouverture de l’année scolaire en est une illustration réussie. 

Cette cérémonie n’a pas été, comme d’habitude, organisée par degré, mais à chaque fois pour un 

groupe auquel participaient des élèves des trois degrés.  
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Les élèves plus âgés ont chaleureusement accueilli les ‘petits’ qui commencent le secondaire. Les élè-

ves plus jeunes ont souhaité aux plus âgés une poursuite fructueuse vers le post-secondaire et ceci de 

façon impressionnante. Ici aussi, on a accordé de l’importance au Sud : Sensibilisation par des illustra-

tions et des témoignages. L’exposition Les Quatre Moments du Soleil (voir ailleurs dans ce numéro) se 

place dans ce cadre. 

ED : Comment cela cadre-t-il dans le déroulement scolaire de chaque degré ? 

Hilde : L’action de cette 

année s’accorde avec la 

ligne d’évolution des élè-

ves tant au vécu qu’au ni-

veau apprentissage. Ici 

nous travaillons séparé-

ment par degré . Dans le 

premier degré, le profes-

seur doit guider davanta-

ge. Le second degré s’en-

gage pour du travail bé-

névole dans les environs 

du lieu de leur habitation. 

Le troisième degré peut 

choisir librement com-

ment élaborer le thème. 

Ceci concerne aussi la mi-

se en place de l’exposition. En connection avec le plan d’étude, nous traitons l’agriculture, le climat, 

l’alimentation, la communication…, thèmes traités dans l’exposition. Grâce au fait que Blik op Afrika a 

installé l’ Internet dans toutes les écoles congolaises, nous pouvons garder contact avec les profes-

seurs de là-bas et leurs élèves. Et ainsi nous entraînons en plus notre connaissance en français ! Tout 

l’argent qui sera réuni grâce aux actions ira à Blik op Afrika ! 

ED : Parvenez-vous à motiver les jeunes et les professeurs pour ‘les missions’ ? 

Hilde : Il est clair pour chacun que la collaboration pour le développement telle que la concevons au-
jourd’hui est très éloignée des activités missionnaires de jadis, mais nous gardons une préoccupation 

croyante. Ainsi nous situons nos actions en quelque sorte sur le calendrier de l’année liturgique. L’a-

vent avec à la fin le recueillement de Noël, le carême avec une randonnée à pied pour familles 

(sponsoring par km pour BOA), ou un repas sobre (une pomme et de l’eau pour 2 € au profit de 

BOA). Pour chacun un circuit de 10 km est prévu, question de se rendre compte de la distance que 

tant d’élèves et professeurs congolais doivent (pour le moins) parcourir chaque jour pour arriver à 

l’école.? Nos collègues éducation physique assurent à la fin de cette marche à pied de la danse africai-

ne. Chacun s’engage selon ses moyens. Le deuxième degré organise en mai une sorte de fête mondia-

le et le troisième degré tient alors un débat électoral au cours duquel il sera sûrement question de 

l’aide au développement. 

 

Nous espérons que ces efforts poursuivis rendent tout le monde plus conscient d’une responsabilité 

partagée en solidarité. ED 

Totshi 2013, lLes étudiants préparent leurs propres repas. 
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Exposition : les quatre moments du soleil 

Ria Christens 

Depuis quelques semaines vous êtes accueillis à la réception de l’Institut du Sacré-Cœur (Heilig Har-

tinstituut) par ce chef ‘pende’. L’exposition ‘Les quatre moments du soleil’ nous unit dans les mois 

d’hiver avec le Congo tropical. L’un et l’autre est le résultat 

d’une collaboration entre l’école secondaire HHH, Blik op 

Afrika et l’asbl Cultureel erfgoed annuntiaten. 

Les ‘quatre moments du soleil’ divisent l’existence humaine 

comme les moments de la journée. La nuit est le temps des 

ancêtres, les phases de vie de la naissance jusqu’à la  mort re-

présentent toutes les caractéristiques du soleil du matin, du 

soleil de midi ou du soleil du soir. Voilà la ligne cyclique qui 

résume l’exposition. Les Congolais chérissent comme nous 

leur héritage culturel. Les pièces conservées dans la collection 

Héritage culturel des annonciades témoignent dune image du 

monde cyclique. Un cycle de vie qui relie l’homme et la natu-

re, les vivants et les morts. 

L’histoire constitue une deuxième ligne de faîte dans cette ex-

po. Comment s’est réalisée la solidarité de Heverlee avec le 

Congo ? Comment l’aide missionnaire a-t-elle évolué durant le 

temps pour devenir un partenariat ? Comment cette évolution 

s’est-elle dessinée sur 

l’arrière-fond d’un 

monde en mutation et d’un changement de point de vue d’une 

culture par rapport à l’autre ? 

Cette exposition picote les sens et vous fait faire connaissance 

avec les odeurs et les bruits du Congo. Mais elle aborde aussi 

les problèmes et défis actuels. Dans le volet ‘actualité’ sont 

abordés les aspirations des jeunes Congolais, les besoins dans 

l’enseignement et dans les internats et l’action de Blik op Afri-

ka. 

A côté de la partie fixe, une deuxième partie de l’exposition 

est conçue comme un Work in Progress. Le Wall of Afrika s’ac-

croîtra sans doute dans les mois qui viennent pour devenir un 

immense chef-d’œuvre de solidarité. Le blog devient une plate-

forme où des idées pour des leçons, des feuillets de travail et 

du matériel didactique peuvent être postés. L’exposition sera 

ouverte pour le public à partir de janvier, chaque samedi après

-midi de 14 heures à 18 heures. Des visites en groupe sont 

p o s s i b l e  s u r  r e n d e z - v o u s  ( v i a  a r -

chief.annuntiaten@hhh.ksleuven.be) ou via réservation sur Smartschool. Un catalogue est en prépara-

tion.  RC 

 

mailto:archief.annuntiaten@hhh.ksleuven.be
mailto:archief.annuntiaten@hhh.ksleuven.be
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Nsangu ya bwala est de son temps: une version électronique 

 La Lettre d’information est envoyée en pdf et est facilement lisible via Adobe (gratuitement téléchar-

geable). Un avantage supplémentaire est que vous pouvez ainsi facilement partager la lettre d’informa-

tion avec des amis et de la famille. Ainsi ils feront connaissance avec notre fonctionnement et pour-

ront, s’ils le veulent, nous soutenir eux aussi. 

Facile à régler: Si vous êtes d’accord pour recevoir Nsangu ya bwala (et d’autres messages éven-

tuels) par voie électronique (uniquement), envoyez un e-mail à  

Herlinde.Theuwissen@gmail.com 

Vous n’avez pas de message à taper ou (si vous le désirez quand même): « accord pour la version 
électronique ». Herlinde reprend la coordination des adresses, comme quoi il n’y aura pas de malen-

tendus. 

Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien entendu contacter Herlinde ou le ré-

dacteur en chef, Eric Depreeuw – depreeuw@skynet.be 
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