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Chers Donateurs/Sympathisants,

 ‘Sterren komen. Sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan. Mia heeft het licht gezien. Ze vraagt kun jij 

nog dromen?’ Tout comme quelques extraits d’interviews et articles, depuis des jours le classique 

de Luc De Vos me reste en tête. ‘Grand talent’. ‘Lourde perte’ ; ‘Pur’. ‘Grande signification pour 

notre ville’. ‘Engagement social’. ‘Valeur inestimable’. ‘Personnalité originale avec vue personnelle 

sur la vie. Il a toujours continué à faire tout à sa façon’. Paroles qui sans détour me font penser au 

Père Bolle. Malgré son grand rêve d’une propre fanfare tanzanienne, Albert n’était peut-être pas un 

grand talent musical mais pour le reste la comparaison est particulièrement frappante. 

Voilà entretemps déjà presqu’une 

année que notre capitaine a quitté 

son navire. Année au cours de 

laquelle pas mal de choses se 

sont passées dans notre petite 

Belgique. Malgré le très sérieux 

contretemps au début de l’année 

et les changements annexes dans 

le fonctionnement de notre asbl, 

nombre d’actions ont quand même 

été entreprises. Ainsi des kilos 

de ferraille furent de nouveau 

collectés, la trappiste coula à flot à 

notre soirée trappiste annuelle, la Frégate Léopold I transporta du matériel scolaire (pour plus 

d’info voir www.bollebolle.be), une pierre commémorative en honneur de notre père fut inaugurée 

à Schiplaken et notre famille Bollé Bollé fut enrichie d’un rejeton: Karibu Korneli!

Egalement en Tanzanie beaucoup a changé durant les 11 mois derniers. Grand temps donc 

d’envoyer deux membres de base à Igunga pour contrôler sur place l’état des choses et ensemble 

avec notre équipe tanzanienne faire le point et budgéter les travaux de constructions des mois 

prochains.

Que la vie à Igunga ne serait plus 

la même que pendant des visites 

précédentes, nous nous y attendions 

bien-sûr. Une paroisse sans chef. 

Une communauté sans son support 

et refuge. Une famille sans figure 

de père. Une grande perte laisse de 

profondes traces, aussi de l’autre 

côté de l’équateur.

Au cours de nos visites en février 

et mars la vie quotidienne était 

paralysée, le chagrin régnait dans 

les rues et la consternation et l’impuissance flottaient dans l’air. Maintenant, quelques mois plus 

tard, la vie a repris son cours, on discute de nouveau de la pluie et du beau temps sous les arbres et 

Igunga retrouve un peu de sa couleur. Toutefois sans sa palette intense habituelle et avec un petit 
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Finition du gros-œuvre de trois laboratoires scolaires de chimie, 
biologie et physique.

Elèves au travail dans le laboratoire de chimie terminé.

Tables et bancs neufs dans les réfectoires.

Le nouveau dortoir des filles de notre école primaire.

Le réfectoire fini du côté extérieur.

La nouvelle porte d’entrée et clôture autour du terrain de notre 
école secondaire pour filles.

Château d’eau de 9m de haut pour l’approvisionnement en eau 
des labos.



bord de deuil. Cependant, l’esprit d’Albert continuant à 

vivre dans tous ses paroissiens, la bande noire s’éclaircit 

de plus en plus et les couleurs retrouvent leur intensité. 

En effet le Père Bolle n’a pas donné de poissons à ses 

gens, mais au contraire leur a appris à pêcher. Il croyait 

en ses paroissiens, les mettait en confiance et les laissait 

grandir dans leurs valeurs. Ainsi il les préparait pour la 

période post-Bolle. Il semait pour récolter et à présent 

son peuple en cueille les fruits. Comme nous en tant 

qu’asbl.

Depuis février 2014 le poste missionnaire est dirigé 

par un nouveau Père Blanc d’Afrique. L’école primaire 

entretemps a été transmise aux Pallotine Sisters et selon toute probabilité l’école secondaire sera prochainement 

remise entre les mains des Theresian Sisters. En effet la philosophie d’Albert, enseignement pour chacun, est très 

chère aux deux congrégations.

De toutes les tâches de base d’Albert restent encore à terminer les travaux de construction, que nous avons repris 

avec asbl Bollé Bollé. Pour cette activité nous sommes financièrement et opérationnellement indépendants, de façon 

à exclure tout conflit avec paroisse ou gestion d’école. Tout ceci a été fixé contractuellement entre notre asbl et 

l’Archevêque Paul Ruzoka le 7 février 2014.

Depuis un grand nombre de travaux ont été réalisés. 

Ainsi le labo de chimie a été totalement achevé, le 

gros-œuvre des laboratoires pourvu d’un plâtrage 

extérieur couvert d’une couche de peinture et un 

château d’eau de neuf mètres de hauteur construit 

pour pourvoir les labos d’eau courante. En parallèle 

une citerne d’eau supplémentaire de 39.000 litres 

a été construite, le terrain de l’école entièrement 

clôturé, les trois salles polyvalentes terminées et 

de nouvelles douches installées. Egalement dans 

notre école primaire un sérieux travail a été fait et 

un nouveau dortoir pour 72 filles construit. Et enfin 

aussi notre soudeur Edwardi et menuisier Anacleti 

ont fait de leur mieux: à eux deux ils ont fait pas 

moins de 87 tables longues et 174 bancs pour les réfectoires de notre école primaire et secondaire.

C’est un plaisir de voir de ses propres yeux comment Albert a bien formé ses ouvriers pour qu’ils puissent se débrouiller 

aussi sans lui.

Entretemps nous avons reçu grâce à vous un coup de 

pouce de 1.000 euros. Grâce à votre support nous avons 

terminé 4me dans la province du Brabant Flamand pour 

la ING Solidarity Award 2014, pour lequel ‘grand merci’!

Des stars viennent. Des stars partent. Seul Elvis reste? 

Mais aussi le père Bolle est parmi ceux qui restent. A 

Igunga et dans ses autres postes missionnaires Albert 

est et reste présent dans des milliers de choses et ses 

rêves, hormis la fanfare, sont très avancés. En tant 

qu’asbl nous nous engagerons de nouveau pleinement 

pour l’année prochaine à continuer la réalisation de ces 

rêves.

Comme de coutume notre membre-asbl Dette, au nom de tous les Bolléens, a pris la plume pour nos vœux de nouvel an:

En 2014 nous avons du subitement dire adieu à notre grand exemple: 

Père Bolle.

Robuste comme un ‘arbre’, subitement abattu.

Mais avant de nous quitter il nous a donné des milliers de fruits.

Que nous voulons continuer à chérir et soigner, à présent que nous 

avons entamé 2015.

Des fruits écrits avec les plus belles lettres de l’alphabet:

Bollé Bollé.

Faire la collecte pour continuer le travail de Bolle.

Penser et Agir. Courageusement persévérer.

Entouré de sa Famille!

Santé,

Cordialité pour chacun,

Engagement pour la bonne cause,

Donner et recevoir de l’Amour,

Pouvoir partager son abondance,

Commémorer le Père Bolle,

Ensemble continuer à développer son travail,

Prendre son temps pour des choses agréables,

Entretenir des amitiés,

Soleil, Goût, Joie de vivre.

Heureux 2015!

Nous nous engageons. Nous continuons à compter sur vous!

Marie-Jeanne Claes    Oger Vaes

Secretaire     Président

Ps: vous notez d’or et déjà 10 octobre 2015 dans votre agenda tout neuf pour la prochaine soirée trappiste?
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