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Site des Ancien(ne)s de Liège
Facebook :
 anciens de don bosco Liège
Adresse de contact : contactadbliege@gmail.com

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

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

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 Belgique-
Sud. 

Don Bosco avait une vision de l’avenir 
des Salésiens. En 1870, voici 150 ans, 
quelques uns de ses protégés ont formé 

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

Il y a aujourd’hui des associations 
réparties dans plus de 190 pays dans 
le monde et tout autant de fédérations 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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 
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Le grand retour à l’école 

Dès 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. 

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. 

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 ! 

L’alliance entre élèves et 
adultes, la clé d’une relation 
sereine au sein de l’école. 

Après 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. 

LIBRE LIEGE CENTRE
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Le programme était très varié :  

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 !
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Brocante
de Fragnée

Stand de notre institut à la brocante de 
Fragnée le dimanche 12 septembre afin de 

nous faire connaître dans le quartier du site 
Ste-Marie.

Rentrée du premier degré

Rentrée récréative et conviviale de nos élèves 
de 1re A et B au bowling du Carré d’as.

Quartier du site Ste-Marie.
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Proclamation

 Proclamation de juin pour la promotion  des rhétos 2020-2021
suivant les règles sanitaires.

13
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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.

Balade « Vélo » 

Le 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 ! 

Après 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.  

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 ! 

ÉCOLE FONDAMENTALE
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Collaboration  

Cette 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. 

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. 

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

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

Andy Warhol 

Il 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. 
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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 !


