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La situation sanitaire actuelle et les dispositions légales à respecter
nous empêchent de déterminer un calendrier précis des diverses activités
ou autres que nous pourrions mettre en œuvre.
Nous vous demandons donc votre clémence.
Nous vous tiendrons informés par le biais de nos sites ou de nos pages Facebook.
Merci pour votre compréhension.
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4020 Liège
0477 21 25 48
www.anciensdbliege.be
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04 229 78 70
www.idbl.be
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entrée 2021 : solidarité et résilience
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Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre petit monde est bien bousculé depuis
quelques temps. Nous nous étions habitués à une vie épargnée de fléaux qui frappaient
plutôt des contrées géographiquement assez éloignées de la Wallonie. Et voici qu’en
peu de temps, une pandémie et des inondations, aussi catastrophiques qu’historiques,
nous ont rappelé que les calamités peuvent également toucher notre quotidien alors
que l’on se croyait, peut-être naïvement, protégés.
Ces grandes difficultés nous amènent à un niveau qui met en lumière deux valeurs
ou attitudes indispensables à toute vie en société : la solidarité et la capacité de
résilience. En effet, les problèmes petits ou grands, feront toujours partie de notre vie
et c’est bien en ayant la foi dans cette capacité à rebondir, notamment en collaborant
avec les autres, que nous pourrons grandir dans notre développement personnel et
collectif en incluant cette indispensable capacité « d’accueil » des défis de la vie.
Et cette vérité est aussi valable pour le domaine de l’éducation et des apprentissages.
Alors, que l’identité salésienne de nos écoles nous pousse à développer nos actions
éducatives auprès des enfants et des jeunes en s’appuyant sur ces deux importantes
notions que sont la solidarité et la résilience.
Eric Vanderstukken
Directeur de l’École fondamentale Don Bosco

Cotisation pour l’année 2022
Membre : 10 €
Solidarité : 16 €

D’honneur : 25 € et +
Réservé aux jeunes : 5 €

Voici les données de virement : IBAN : BE 40 0000 3311 2463
Pour l’étranger BIC : BPOTBEB1
Association des Ancien(ne)s Don Bosco :
Cité Delrée 1 - 4130 TILFF
Merci d’indiquer ta communication sur le virement :
Cotisation 2022.

Début de cette année 2021 est décédé à l’âge
de 92 ans Pierre MATHIEU, ancien du Patronage,
frère de Paul et de Jean MATHIEU, ancien
directeur quant à ce dernier de l’école primaire.
Fin août nous a quitté Madame Josiane
THONON épouse de Dominique MOONS, ancien
professeur à Don Bosco.

Enfin également fin août a disparu la maman
de Christian GILLE, chef d’atelier à Don Bosco.

Merci à ceux qui nous soutiennent !

Vers l’autre rive

L

Les Anciens

e 16 juin est décédé à l’âge de 67 ans JeanPierre DAHMOUN, ancien de Saint Jean,
époux de Chantale Bodson et ancien de la
chorale Pour Quelle Fête.
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Le 11 juin disparaissait à l’âge de 76 ans,
Michel GOFFIN, ancien Président du Comité ADB
de Remouchamps que beaucoup ont connu, ce
dernier participant fréquemment à nos activités.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances
aux familles éplorées.

U

n petit air d’antan remis au goût du jour :
la plaine de jeux !

14 juillet - drache nationale avec une
semaine d’avance – je m’aventure dans la cour
de récréation du 59 rue des Wallons – bien
à l’abri sous le préau j’y trouve un groupe de
jeunes enfants perchés sur patins à roulettes
ou skateboards en pleine effervescence –
avec eux un jeune salésien français bientôt
rejoint par Bruno Stordeur, frère salésien
dont j’ai eu l’occasion souvent de vous parler,

aumônier fédéral des anciens et dans le cas
d’espèce, organisateur pour la deuxième année
consécutive de la plaine de jeux, avec qui j’avais
rendez-vous…
Bruno m’explique qu’il avait prévu pour
aujourd’hui… des jeux d’eaux… pour l’eau
ce n’est pas ce qu’il manquait mais bon…
alors comme il dit il a fallu non pas improviser
ce qui aurait été fort peu professionnel mais
s’adapter… il a donc été décidé durant les
dernières heures de « dispatcher » les enfants

en 3 groupes, un qui participe sous le préau à
un mini concours de planches à roulettes, un
autre que l’on occupe à l’intérieur autour de jeux
de tables et un troisième à qui l’on réserve la
projection d’un film de cinéma … la tournante
étant bien entendu de rigueur …
Cette année la plaine de jeux se tenait du 5
au 9 juillet et du 12 au 16 juillet avec possibilité
pour les parents d’inscrire leurs enfants aux deux
périodes.

Bruno me rappelle qu’il avait organisé une
plaine de jeux semblable durant l’été 2020
mais aussi m’apprend qu’il avait mis sur pied
durant la dernière année scolaire, et ce malgré
les difficultés rencontrées suite à la pandémie
deux mini plaines de jeux, une au congé de la
Toussaint (tous les après-midis avec 20 enfants)
et une autre durant le congé de Pâques (une
semaine avec 9 enfants).

Les Anciens

la plaine de jeux !
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Au total 40 jeunes de 6 à 12 ans ont répondu
présents, la plupart issus du quartier mais pas
uniquement !
Pour ce qui est de la publicité, il y a bien sûr le
bon vieux bouche-à-oreille, mais aussi les mails
à ceux qui sont déjà venus mais aussi le passage
systématique de Bruno dans les diverses classes
de l’école primaire.
Pour les encadrer Bruno a réuni la même
équipe qu’en 2020 : Ludivine qui travaille à
l’école depuis maintenant 1 an et qui va entamer
une formation d’éducatrice l’année prochaine,
Vincent, jeune salésien français d’origine
bretonne qui œuvre à la fois à Lyon et à Paris
et 5 ados de moins de 18 ans qui proviennent
essentiellement de l’école secondaire mais aussi
pour un de la paroisse Saint François de Sales (un
For Ever).

Les Anciens

L’horaire est le suivant : de 9 h 30 à 16 h mais
une garde est prévue dès 8 h 30 et ensuite de 16
h à 17 h pour ne pas laisser certains parents dans
la difficulté.
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Bruno est fier de dire qu’à sa plaine l’on y
redécouvre le bon vieil esprit plaine de jeux
comme on le connaissait avant et ce à un prix
hyper démocratique (peut-être même un peu
trop parce que quand même il y a des frais dont

il faut tenir compte comme par exemple le prix
de bus réservés à la TEC pour certaines activités
mais bof on avisera pour la prochaine fois).
Ainsi l’on y retrouve la bonne vieille excursion
une fois par semaine à Wégimont avec ou sans
piscine en fonction de la météo mais aussi les
séances cinéma et même les frites au repas
de midi fixées cette fois aux mercredis. A cela
il convient d’y ajouter une sortie « vélo » bien
évidemment solidement encadrée effectuée
de Belle-Ile à Trooz avec arrêt au parc de
Chaudfontaine (cela juste avant le désastre des
inondations qui ont assombri cet été), les petits
et grands jeux de plaine dans l’enceinte de
l’école et enfin le barbecue de clôture d’ores et
déjà programmé pour le dernier vendredi.
Bruno me glisse à l’oreille que l’on devrait
compter pour le lendemain un animateur de plus
en la personne de la personne de Luc Herpoel,
responsable de la communauté salésienne de
Liège depuis un an déjà (à qui j’avais réservé un
article dans un précédent Couleurs des Cours) ce
dont on ne peut que se réjouir.
Merci à toi Bruno d’avoir fait revivre cette
vieille tradition salésienne dans notre biotope
liégeois et bonne chance pour l’avenir.
Michel SCHOLTES

Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
anciens de don bosco Liège

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »

Adresse de contact : contactadbliege@gmail.com

Aidez-nous pour que notre site et notre page
Facebook soient de plus en plus conviviales !

la première association d’anciens et Don
Bosco y a vu une opportunité.

Si vous lisez ces lignes, vous
connaissez les salésiens et les
ADB. Les ADB ont une structure
locale mais aussi fédérale, ou
plutôt régionale. Je m’appelle
Marc Tirtiaux, ancien élève et je
suis actuellement coordinateur
à la Fédération. En quelques
lignes (très simplifiées), je viens vous
présenter la Fédération des Anciens et
Amis de Don Bosco (ADB) en BelgiqueSud.
Don Bosco avait une vision de l’avenir
des Salésiens. En 1870, voici 150 ans,
quelques uns de ses protégés ont formé

nationales et régionales. Les plus actives
sont en Asie et en Afrique, là où souvent
les moyens manquent. La Confédération
mondiale a son siège à Rome auprès du
Recteur Majeur.

Les Anciens

Il y a aujourd’hui des associations
réparties dans plus de 190 pays dans
le monde et tout autant de fédérations
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La Fédération est chargée de mettre
en contact, les groupes ou les personnes
qui par leurs études (Ancien) ou par leur
attachement à la pédagogie de Don
Bosco (Ami), «souhaitent approfondir
et appliquer les principes de l’éducation
salésienne reçue et les traduire dans
leur vie familiale, professionnelle et
sociopolitique.

Les Anciens

La Fédération se réfère au Système
préventif de Don Bosco et l’estime
comme un héritage précieux et une
synthèse très riche de principes et
de méthodes pour leur promotion
intégrale.» Notre devise, héritée du
XIXe siècle : être de bons chrétiens et
d’honnêtes citoyens ! Il ne faut pas
entendre ici «chrétiens» dans le sens de
la pratique religieuse mais dans le sens
d’un engagement humain.
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La Fédération belge s’est créée le 1er
janvier 1960 avec la régionalisation
de l’enseignement en Belgique. La
Fédération a créé des WE de spiritualité
et de rencontre (Spaloumont) qui ont
duré près de 25 ans et se poursuivent à
Farnières et en France. La ténacité de son
président a permis à la confédération
mondiale des ADB dès 1977 d’être
reconnue comme ONG auprès du Conseil
de l’Europe à Strasbourg. La Fédération

est à l’initiative de «compétitions
sportives et culturelles» entre écoles
salésiennes (Interbosco). Dans les
années 80, ce sont de jeunes belges
qui organisèrent le premier congrès
des jeunes Anciens de Don Bosco (GEX)
qui aujourd’hui a pris une ampleur
mondiale. Nous venons de fêter nos 60
ans d’existence.

L’optimisme comme la joie sont des
valeurs toute salésiennes !
Ne regardons plus en arrière ; allons de
l’avant !
Pour nous suivre : www.donbosco.com
ou nous contacter ADBBSud@hotmail.
com

Les Anciens

La Fédération rassemble les
responsables des associations locales
afin de partager les expériences
diverses, de fournir des informations
majeures sur l’évolution de la Famille
Salésienne, d’informer sur les pratiques
dans d’autres fédérations de par l’Europe
et puis le Monde.
La Fédération belge fait partie d’une
organisation mondiale qui est très
proche des salésiens et de toute la
Famille Salésienne en général. Il faut ici
nommer les Coopérateurs qui par leurs
statuts sont la première composante
laïque et salésienne. Avec les pères
salésiens, les sœurs salésiennes, les
coopérateurs et d’autres composantes,
nous formons ensemble la Famille
Salésienne.
Aujourd’hui, votre association locale
a réellement et urgemment besoin de
vos compétences et de votre soutien.
Les événements récents ont montré
clairement que des nécessités se
développent dans notre région et que la
solidarité reste une valeur essentielle. Si
nous en revenons au tout début de notre
histoire, tel était le souhait de notre
fondateur Don Bosco : prendre soin des
jeunes et surtout des plus démunis. En
lien avec les autres membres de notre
famille, nous y arriverons.
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LIBRE LIEGE CENTRE

Le grand retour à l’école

D

ès le 2 septembre, les professeurs, les
éducateurs et l’équipe de direction
étaient « au taquet » : l’annonce d’une rentrée
scolaire en 100% présentiel et l’autorisation
de tomber le masque une fois assis en classe
réjouissait toute cette communauté éducative
impatiente d’accueillir enfin les élèves, de
découvrir leurs visages, de répondre à leurs
sourires.

Don Bosco & CEFA

Un premier moment marqué par l’accueil
des nouveaux, la découverte des lieux et...
le partage d’un barbecue a permis de faire
connaissance avec ces jeunes qui ont choisi
notre école.
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L’alliance entre élèves et
adultes, la clé d’une relation
sereine au sein de l’école.

A

près une année scolaire marquée par
la suppression de toutes les activités
chères à notre école, le jeudi 30 septembre et
le vendredi 01 octobre, les jeunes et les adultes
ont enfin pu vivre ces deux journées de classes
d’alliance tant attendues.

Dès le lendemain, ce sont tous les élèves qui
ont rencontré leurs professeurs et éducateurs
pour une première prise de contact.
Ces quelques premiers jours ont permis
de rappeler à chacun les valeurs qui sont les
nôtres : bienveillance, respect et confiance.
Gageons que même si depuis le COVID
continue à sévir, nous obligeant parfois à
fermer une classe par précaution, cette année
scolaire sera pour tous une année de retour à
la normale qui permettra à tous les élèves de
vivre sereinement leur scolarité en nos murs !

Alors que les élèves de première année
vivaient deux journées sur le thème du jeu
à Comblain, ceux de deuxième année se
confrontaient autour d’épreuves sportives
dans les alentours de l’école.
Les jeunes de 3e année s’essayaient au cirque
et aux techniques artistiques pendant que les
classes de 4e se mesuraient dans des épreuves
ludiques et sportives à Marcourt où il y avait
même un magicien en soirée.

En 5e année, on marchait à Bérizenne ou
tirait à l’arc (entre autre) à Barvaux. Les
grands élèves de 6e effectuaient une course
d’orientation dans les bois du Sart Tilman
et participaient à divers tournois sportifs le
lendemain.
Enfin, les seniors, les élèves de 7e année
passaient 2 journées à Bruxelles avec, au
menu, visites guidées et jeux de défis.
Des plus jeunes aux plus grands, des plus
nouveaux aux plus anciens, ce furent 2
journées de joie, de partage et de découverte
de l’autre avec, cette année, l’inclusion de
plusieurs sections du CEFA. Nous y tenons
à ces classes d’alliance à Don Bosco et ces
deux journées laisseront des souvenirs tant
aux jeunes qu’aux adultes. Vivement l’an
prochain !

Don Bosco & CEFA

Le programme était très varié :
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Brocante
de Fragnée

S
Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

tand de notre institut à la brocante de
Fragnée le dimanche 12 septembre afin de
nous faire connaître dans le quartier du site
Ste-Marie.
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Rentrée du premier degré

R

entrée récréative et conviviale de nos élèves
de 1re A et B au bowling du Carré d’as.
Quartier du site Ste-Marie.

Proclamation

P

Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

roclamation de juin pour la promotion des rhétos 2020-2021
suivant les règles sanitaires.
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ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE
ÉCOLE
FONDAMENTALE

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Balade « Vélo »

L

e lundi 28 juin, les élèves de cinquième et
sixième sont partis pour une expédition vélo. Au
programme de cette journée : rejoindre Esneux via le
ravel, découvrir les beaux paysages de notre province,
pique-niquer, se surpasser et profiter à vélo...
En cette fin de journée, nous avions tout de même 56
kilomètres au compteur. De quoi être tous fiers et bien
fatigués.

Excursion juin 2021 !

A

école Fondamentale

près une année particulière, qui se terminait
par une quarantaine à la maison pour les élèves
de Mme Kebron, les 4es années avaient bien besoin de
souffler et surtout de prendre l’air.
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Pour se faire, le lundi 28, c’est une joyeuse
troupe de plus de 40 élèves qui embarquait
dans le train, une grande première pour
certains.
La destination ? Tongres !

Par groupes de 11, les élèves se sont lancés
dans une course d’orientation, dirigés par des
devinettes, à la découverte des murailles de la
ville et de la réserve naturelle De Kevie.
La pluie s’est invitée à la fête mais ça n’a pas
découragé les troupes.
Au bout de cette marche de 5 km, les élèves
ont repris des forces et ont découvert la
plaine de jeux de Tongres où ils ont pu jouer
librement.
Une petite glace pour terminer la journée et
il était déjà temps de reprendre le train.
Les chaussures sont restées mouillées
plusieurs jours mais ça n’est rien
comparé aux sourires des élèves
tout au long de la journée.

Collaboration

C

ette année encore, les élèves de première
année et de sixième réalisent un projet de
parrainage.
Lors de cette première activité, les plus grands
ont pu faire découvrir les différents endroits
de l’école aux plus petits qui ont découvert de
nouveaux endroits quelques jours à peine après
leur entrée à l’école primaire. Promenade dans
l’école, lecture de plan, représentation de figures
telles étaient les différentes actions à réaliser lors
de cette découverte.

Nous montons cette rue, vers la droite. À hauteur
du cabinet du docteur André, on prend à droite
pour revenir dans la rue de la Scorre. Avant de
partir vers la droite, nous observons la maison,
face à nous, qui date de 1910.
Encore quelques pas et nous sommes de retour
au parking de Don Bosco.
Elisa & Guillaume, 4A

Nous voilà à l’intersection avec la rue de Joie. On
la reconnait grâce aux plots jaunes.

Andy Warhol

I

l est de tradition que les deux classes de 3ème maternelle de l’école Don Bosco clôturent l’année par un grand projet
artistique. C’est sur Andy Warhol que le choix s’est posé comme une évidence. Ce grand artiste américain très célèbre a été
pour chacun d’entre nous une grande source d’inspiration. Pour réaliser cette exposition nous avons fait appel à un ami artiste
(Raphaël) qui est venu dans nos classes afin de nous apprendre la technique de la sérigraphie (voir les différents portraits de
Marylin). Nos œuvres ont été exposées durant plusieurs jours au sein de l’école et nous avons permis à chacun de venir découvrir
notre travail. L’année prochaine…un autre style, un autre artiste sera mis à l’honneur... C’est toujours un réel plaisir de vivre ça
avec nos grands avant de les laisser s’envoler pour de nouvelles aventures.

école Fondamentale

Au départ de cette activité, stress appréhension
étaient au rendez-vous pour les premières années.
Mais, au final, c’était la joie et la réjouissance des
prochaines activités qui primaient.
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Un peu de poésie dans ce monde pour le moins chahuté, voilà ce qui ne peut nous faire que
plaisir.
Nous le devons à un ami dont je vous ai déjà parlé, Albert TONG, ancien de la section mécanique
Grand merci à lui pour ce pur moment de bonheur.

Pauvre Diction...
Depuis mes premiers ans, sur les beaux bancs d’école,
J’apprends à dire les mots, à en bien dire leurs sons...
Ô bien d’instituteurs, d’êtres de ma famille et de beaux professeurs,
M’apprirent cette belle langue aux si belles senteurs !
Cela me fut parfois si dur d’en bien choisir les tons,
D’offrir une belle diction, sans aucun protocole !
J’ai toujours tant aimé comment me faire comprendre,
Simplement en offrant mes bons apprentissages !
Quelle belle langue ce Français, aux si subtils accents,
Aux si belles richesses qu’elle reçut en ses temps !
Elle est cette grandeur qui, aux cours de ses âges,
Qu’acteurs et comédiens en firent leur chose tendre !
Ô quelle belle musique, cette langue si ancienne,
Dont Rostand, Poquelin et Corneille offrirent tant d’honneur !
Leurs œuvres sont des odes au parler d’un Français,
Qu’il en est devenu le plus doux de mes mets !
Qu’êtes-vous devenus créateurs de bonheur,
Dont les mots dansent aussi bien que ces valses de Vienne !
Aujourd’hui il s’en va, ce beau parler français !
Sa diction s’est perdue au sein d’affreuses machines,
Posées en milieu d’un peuple qui n’apprend plus !
Les écoles se perdent, leurs temps sont dévolus
A des liens numériques l’enterrant à jamais !

