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À vos agendas...

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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oël et nouvelle année

La fête de Noël avec ses illuminations et ses décors parfois féeriques nous a peutêtre permis de nous retrouver en famille, entre amis autour d’un repas festif dans le
respect d’une bulle restreinte liée aux prescriptions ministérielles dues aux conditions
sanitaires actuelles.
Noël est un moment de communion pour le monde chrétien. C’est un moment
d’écoute, de partage, de solidarité...
Et voici déjà la nouvelle année 2022.
Nous nous souhaitons mutuellement le meilleur : santé, réussite, prospérité...
Ce sont les vœux que je vous adresse en y associant les membres du comité.
En restant dans cet esprit de Noël et des vœux que nous vous adressons, notre
comité se veut à l’écoute et désire vraiment développer son travail vers l’attention aux
autres et l’aide qu’il pourrait apporter.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire part de vos attentes. C’est ensemble
que nous pourrons développer une réelle relation et une interaction «écoles, élèves,
anciens élèves et monde du travail».
Encore une bonne année à toutes et tous.
Yves Vancrayebeck
Président du comité des anciens.

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.

Merci à ceux qui nous soutiennent !

Les Anciens

Vers l’autre rive
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L

e 3, avril est décès André MESTREZ, né le
14 mai 1932 à Saint Georges, ancien de
la section menuiserie et ancien professeur à
la dite section qui toute sa vie s’est montré
particulièrement assidu aux réunions d’anciens.

L

e 23 octobre a disparu Cyrille TAHAY
alors qu’il allait avoir 82 ans. Pendant
34 ans il avait été professeur à nos
écoles de géographie, de sciences et de
mathématique mais aussi, et ce pendant
15 ans, bourgmestre social-chrétien de la
commune de Comblain-au -Pont.

L

e 25 novembre est décédée Marie
JACQUES, née le 7 février 1938 à Aubysur-Semois, maman de Madame Isabelle
Gathot, directrice de l’école Don Bosco.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances
aux familles éplorées.

Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
Comité des Anciens de Don Bosco Liège et de
Saint Jean Berchmans & Ste Marie.

A

cette période de l’année et vu les
temps dans lesquels nous vivons plus
que jamais l’entraide aux plus démunis doit
faire l’objet de nos préoccupations.
Notre passage dans une école salésienne
nous y amène tout naturellement, Don
Bosco ayant consacré toute sa vie à s’occuper
des enfants les plus défavorisés tout d’abord
de sa ville de Turin avant d’ouvrir son œuvre
au monde.
Depuis plusieurs années nous entretenons
des relations étroites avec l’ASBL Accueil
Botanique notamment en assurant la tenue
d’un bar lors de certaines manifestations
voire en effectuant quelques dons.
Il en va de même pour la Communauté
salésienne puisque c’est via le Président de
la dite ASBL que l’année dernière a été mise
sur pied l’opération Abris de nuit dont j’ai eu
l’occasion de vous parler dans un numéro
précédent (CDC n°9).

Adresse de contact : anciens.idbl@gmail.com
Aidez-nous pour que notre site et notre page
Facebook soient de plus en plus conviviales !

A ce sujet je vous signale que cette année
encore la Communauté salésienne a ouvert
aux sans papiers pour la saison hivernale.
Il nous est dès lors apparu tout naturel de
vous présenter cette ASBL en vous joignant
son folder.
Bonne lecture à vous ...

Les Anciens

Accueil Botanique
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Les Anciens

Promotion 1970
« Plutôt se réjouir de ce qui a été que regretter
ce qui n’est plus « (Journal d’un amour perdu
d’Eric Emmanuel-Schmitt)
C’est dans cet état d’esprit qu’ont voulu se
retrouver ces quelques rescapés de la rhéto
1970 de l’Institut Saint Jean Berchmans .

Les Anciens

Or certes pour la plupart ce n’était la première
fois qu’ils se retrouvaient mais outre le fait
que pour certains ces rencontres n’avaient pas
été fréquentes l’occasion était pour le moins
spéciale et méritait pour le moins d’être fêtée
puisque cela faisait 50 ans + 1 an (covid et
confinement complet en 2020 obligeant)
qu’ils avaient quitté cette école Don Bosco qui
avait bercé leur adolescence.
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Alors au diable l’avarice une bonne bouffe
arrosée de bons vins s’imposait et la chaleur
d’une maison d’hôte nichée dans une étroite
vallée encaissée au pied de la commune
d’Embourg s’avérait idéale pour ce genre de
rencontre (pour les gastronomes intéressés
notre hôte avait pour nom Luc Delvaux et
pour « repère » la rue François Jacquemart à
Embourg-Chaudfontaine).
Le menu était pour le moins affriolant et à la
hauteur de l’événement.

Jugez plutôt : l’apéro et ses gougouilles
apéritives suivie d’une mousseline de saumon
écossais, cœur tendre au cerfeuil, aromates
et fenouil croquant puis d’un coquelet jaune
en 2 services (les supêmes braisés sur le lit
de légumes grillés, velouté de volaille aux
parfums de tomate suivi des cuissots rôtis aux
herbes, salade d’aromates et crêpe de pain
façon pita) et enfin d’une tarte tatin et crème
fermière pour dessert).
Mais l’important n’était bien évidemment pas
là.
L’important était de se retrouver et d’échanger
tant sur les bons moments que nous avions
partagés à cette heureuse époque de notre
adolescence, époque à laquelle nous et nos
contemporains des années sixties pensions
que tout nous était promis que sur les années
que nous avions vécues depuis partagées
entre notre vie sentimentale et familiale
que professionnelle et enfin sur ce qui nous
caractérisait aujourd’hui au crépuscule de nos
jours entourés pour la plupart de nos enfants
mais aussi et surtout de nos petits enfants.
Une ombre au tableau : nos deux compagnons
que nous ne reverrons plus jamais emportés
en 2020 encore si jeunes mais aussi ceux
qui auraient voulu se joindre à nous mais qui
étaient retenus chez eux par la maladie.

Un espoir : pouvoir rééditer ces sympathiques
retrouvailles dans un avenir pas trop lointain
car la vie est courte en formulant des vœux
pour que ceux qui n’ont pas pu venir cette
fois (et qui faut-il le dire ce sont presque tous
manifestés en s’excusant de de ne pas pouvoir
être des nôtres) pourront cette fois se joindre
à nous.
Michel mais aussi et en leur nom Pierre (que je
remercie particulièrement pour l’ardeur qu’il a
mis à retrouver toutes les adresses), André,
Marc, Luc, Charly et Jean.
A noter que si l’organisation d’une telle
rencontre vous tentait, nous pourrions le
cas échéant vous y aider en vous fournissant
quelques adresses.

Les Anciens

Le Comité

9

LIBRE LIEGE CENTRE

1, 2, 3 pas
Un soutien aux jeunes très impactés par la crise du
COVID
epuis mars 2020, les élèves ont été bousculés
par les organisations scolaires qui se sont
succédées. Entre le strict confinement, le temps
réparti entre présentiel et distanciel, les restrictions
sociales, sportives et culturelles, un grand nombre
d’élèves se révèlent en difficulté tant au niveau des
connaissances scolaires qu’en termes d’organisation
du travail, de motivation, bref, d’accrochage
scolaire.

du personnel de l’institut aidés d’une stagiaire
éducatrice qui ont mis sur pied la cellule « 1, 2, 3
pas ».
Cette cellule vise l’accrochage des élèves via
l’échange verbal mais aussi via des activités
collectives plus créatives, des « pauses réflexion »
et autres méthodes qui peuvent aider les élèves à
retrouver un rapport plus « correct » à leur scolarité.

Des fonds européens ayant permis d’octroyer
quelques heures aux établissements scolaires pour
accompagner ces jeunes, ce sont deux membres

Outre l’équipe éducative, le PMS, les projets « Bref »
et « Amarrages », « 1, 2, 3 pas » est un outil de plus
au service de nos élèves.

D

Don Bosco & CEFA

Un élève du CEFA sur la ligne de BRAVO Corentin, merci à son coach
B.Forthomme et... rendez-vous à Shanghai!
départ des Worldskills
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L

e Belgian Team 2022 des Worldskills
Belgium est sélectionné !

Ce sont 13 jeunes compétiteurs qui partiront
défendre nos couleurs à WorldSkills Shanghai
en octobre 2022. Corentin Delhalle, élève du
CEFA en Art49 7e GTPE en fait partie, il défendra
les couleurs belges dans le secteur de la
menuiserie.
Les Red Bears ont désormais 10 mois pour
se préparer techniquement aux compétitions
ainsi qu’aux compétences comportementales
(softskills) : motivation, gestion du stress,
communication avec les médias, etc

L

e vendredi 12 novembre, les membres
du personnel étaient réunis en journée
pédagogique sur les thèmes de la sécurité et du
bien-être.
Durant la matinée, les équipiers de première
intervention ont été formés à la lutte contre
l’incendie. Après un rappel théorique ce fut le
temps des exercices pratiques sur le terrain de
sport.

Pendant ce temps, d’autres membres du
personnel préparaient la fête de Don Bosco,
la journée pédagogique « conviviale » du 14
février ou travaillaient à l’amélioration des
résultats de nos élèves. D’autres encore étaient
réunis autour de la thématique de la formation
des accompagnateurs, de la place des parents au
sein du CEFA ou encore de l’utilisation des outils
numériques au service des apprentissages.

L’après-midi, tous les enseignants ont reçu une
information sur les premiers réflexes à acquérir
en cas de début d’incendie, sur les gestes qui
sauvent et l’utilisation d’un défibrillateur.
Enfin, chaque membre du personnel a été invité
à participer à l’enquête bien-être au travail, base
de travail du CPPT pour ces prochaines années.
Une journée globalement appréciée par tous
les participants car la sécurité et le bien-être au
travail, c’est l’affaire de tous !

Don Bosco & CEFA

Une journée pédagogique
sécurité et bien-être
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COOPÉRATION

A
Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

nimation des classes de 3e de
St-Jean basée sur la COOPÉRATION.
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Visite

V

isite historique de Liège avec nos élèves de 4e A (St-Jean).
Au programme : découverte des arts roman et gothique au
travers de l’église St-Barthélemy et ses fonds baptismaux, de
l’église St-Jacques et de la bibliothèque de l’Evêché.

Berinzenne

V

Rencontre

P

arents-professeurs implantation
Ste-Marie : accueil organisé par les
élèves de notre option «Technicien de
bureau».

Saint-Jean Berchmans & Sainte-Marie

isite de la Fagne de Malchamps dans le cadre du cours de géographie (5 A et B StJean). Balade de 13 km à la découverte du milieu Fagnard, de ses caractéristiques et
de son évolution. Comme fil rouge la question de l’énergie au 19e et début du 20e siècle.

13

ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE
ÉCOLE
FONDAMENTALE

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Vive la foire !

C

omme chaque année, toute l’école maternelle
a vécu sa traditionnelle matinée à la foire.
Chacun a pu faire 4 attractions (les petits bateaux,
les voitures, les avions
et le galopant) et nous
avons mangé des frites et
des croustillons !
C’était magique !

Même pas peur !

école Fondamentale

L
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e 16 novembre, les deux classes de 3e
maternelle se sont rendues au conservatoire
de Liège pour assister au spectacle musical
«Même pas peur » écrit et interprété par Fabian
Dorsimont.
L’orchestre Philharmonique Royal de Liège joue à
se faire peur et traverse en musique les peurs de
la petite enfance. Quelle matinée magique...

Un automne artistique

U

ne expo est placée au 1er étage dans
le couloir principal. Ce sont les 1e et
2e qui ont fait une semaine artistique
sur le thème de l’automne en abordant
différentes techniques, en imitant
certains artistes, en découvrant l’art
abstrait, les mélanges de couleur et aussi
à travers des poésies.
Venez la découvrir !

Balade gourmande
dans le quartier !

E

mbarquez sur la Grue; un bateau dont les
capitaines sont les 5e ! Un superbe spectacle
présenté ce vendredi 26 novembre! Le point
culminant de leur semaine théâtrale.

De belles rencontres, de bons moments, une
convivialité presque retrouvée !
Une formule : tentée, testée et appréciée !
Merci à tous.

Classes vertes
Les élèves de 3e sont allés en classes vertes chez Jean-Denis Lilot la semaine du 21 novembre.
Que d’aventures et de découvertes !

école Fondamentale

Voyage à bord de la Grue...
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Amis et amies,
Nous venons de vivre la fête de Noël et le passage à l’an
nouveau.
Oui bien sûr, on ne peut pas dire que nous vivons des temps
exaltants !
« De confinement en confinement, on risque de tourner en
rond...
Ce que l’on croyait voir s’éloigner, revient en force...
Le chemin serait- il sans issue, et le temps, un éternel
recommencement ? »
Les moments difficiles qui traversent nos vies, peuvent
nous décourager. Mais ils peuvent aussi nous faire entendre
l’appel à la solidarité et, dans des choix qui s’opposent,
l’appel à un surcroît de fraternité, de respect et de dialogue :
un peu moins d’agressivité et d’opposition, un peu plus
d’écoute et de respect, moins de « chacun pour soi » et plus
de générosité.
Et puis, toutes et tous, nous avons besoin de nous poser
et les moments de fête nous invitent à faire un passage,
même s’il n’est que symbolique, vers un peu d’espérance. Il
ne s’agit pas d’oublier ni de tourner une page mais de vivre
des moments de pause nécessaire, un temps de recul pour
se retrouver, un temps pour vivre ensemble dans la joie
de se redire des « je t’aime ». Bref, un passage de l’activité
débordante, de la lassitude à un peu de paix et d’intériorité.
Alors la fête et le folklore de Noël, les bougies, le sapin,
les cadeaux, la crèche, la musique et l’église, pourquoi
pas, reprennent sens, réveillent la mémoire des moments
en famille ou d’amitiés privilégiées. Ces moments nous
rappellent qu’un monde plus doux, plus généreux, plus
agréable, moins tendu, moins conflictuel est possible !
Noël nous le rappelle : c’est dans ce que nous vivons et ce que
nous sommes que Dieu nous fait signe, se rappelle à notre
souvenir et appelle à l’accueillir, à reprendre conscience
qu’en fait, il n’est jamais parti , qu’il est là, présent où nous
vivons...

Noël nous redit : « N’oublie pas que sur le chemin de la vie,
tu n’es jamais seul »
Noël, c’est Jésus, visage humain de Dieu qui ne cesse de
naître et de renaître à l’humanité au creux de la nuit, quand
on ne sait plus trop où on en est, où on va. Il vient comme
une lumière d’espérance dans l’obscurité de la nuit du
monde et dans l’anonymat.
Ce petit enfant dont on fait mémoire porte déjà nos fragilités
et rejoint nos pauvretés, celles du cœur de l’Homme, là où
nous sentons nos limites, pour cheminer à nos pas.
Cet enfant, qui endosse notre condition humaine, sera celui
qui un jour annoncera « qu’il n’y a pas de plus grand Amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime », et qui paiera la
cohérence de ces paroles et de ses actes par sa mort.
Mais entre les deux moments, il sera l’enfant qui fait la
joie de ses parents, Marie et Joseph, le gamin fugueur au
temple de Jérusalem parce qu’il commence à penser « aux
choses sérieuses » et un ado, comme tous les ados, qui
apprendra à apprivoiser la vie et son métier de charpentier
jusqu’au moment où adulte, l’Esprit le poussera au désert
et à parcourir le pays, pour annoncer que le Royaume de
Dieu son Père, est tout proche car il est déjà là en chacun
et chacune.
Alors Noël est bien la fête de la lumière et de l’espérance.
Pour vous souhaiter une joyeuse fête de Noël j’emprunte les
paroles de ce chant :
C’est une espérance qui vient dans le froid d’un soir
C’est une espérance jaillie du brouillard
C’est une espérance qui bondit de cœur en cœur
C’est une espérance qui efface nos peurs
Dressez-vous tous les boiteux, les petits, les miséreux...
Le temps qui s’est arrêté à l’heure où l’enfant est né
Remet les choses à l’endroit...
Levez-vous les amoureux, venez les marchands de paix...
La Parole est arrivée… C’est le temps d’aimer...
(à écouter sur youtube, Jean Humenry :c’est une espérance)
A tous et toutes, De tout cœur, je vous souhaite
un heureux Noël, dans la paix et la joie,
une Bonne et Heureuse année 2022 pleine de promesses.
André van der Sloot, sdb.

