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Edito
Nous nous retrouvons alors
que
l’année
scolaire
s’achève à Don Bosco. Une
année encore bien perturbée par la crise sanitaire,
avec notamment pour les
nde
ère
lycéens de 2
et de 1
une alternance entre cours
en présentiel et à distance.
Les examens du Brevet en
ème
3
et les épreuves anticipées de Français pour les
ères
1
ont pu se dérouler
normalement. Par contre,
pour les Terminales, qui
passaient la nouvelle formule du Bac, les épreuves
écrites prévues en avril ont
été remplacées par le contrôle continu, et ils n’ont
passé en juin que l’épreuve
écrite de Philo et l’épreuve
du Grand Oral… Une nouveauté qui a inquiété les
élèves, comme les enseignants ! Nous vous tiendrons au courant du déroulement et des résultats dans
notre numéro de rentrée.
En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous !
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 Nouvelles de l’Association…
La situation sanitaire s’améliorant, le Président et le comité sont bien décidés d’aller de
l’avant… Une rencontre a eu lieu samedi 19 juin pour parler prospective.
L’assemblée générale ordinaire est prévue samedi 9 octobre 2021 de 10h à 11h30. Elle
sera précédée, de 9h30 à 10h, d’une assemblée générale extraordinaire pour le vote des
nouveaux statuts.
Après la réunion, la commission convivialité proposera un temps festif et convivial. Ce sera
un vrai temps de rencontre et d’échange. Des détails suivront lors de l’invitation, mais dès à
présent, retenez cette date dans votre agenda !
Le comité et les membres des commissions se retrouveront, en septembre, pour un temps
de préparation.
Le
site
Internet
avance à grands pas. Il
sera ouvert lors de
l’assemblée générale.
Quelques textes (accueil,
présentation
des
commissions…)
doivent encore le
compléter et un ensemble de photos
l’illustrer. Il sera,
outre une source de
renseignements, un
outil de communication large et sécurisé.
Notre page Facebook semble rencontrer du succès ; elle compte actuellement, près de 250
abonnés. Tu peux les rejoindre à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/Association-des-anciens-de-Don-Bosco-Landser109857100864685
La commission convivialité a déjà commencé à numériser d’anciennes photos d’archive. La
numérisation des photos de classe se poursuit ; c’est un travail à moyen terme de la commission. L’établissement détient, en effet, des classeurs contenant les photos de classe depuis les années 80. Elles seront mises régulièrement sur le site de l’association. Si de ton coté, tu as des photos, n’hésite pas à nous les faire parvenir, numérisées et légendées !
Notre Président et deux de ses assesseurs ont assisté virtuellement à l’AG des Fédérations
Françaises des Anciens, des Anciennes et des Amis de Don Bosco. Tu peux trouver des informations
aux
adresses
suivantes :
https://www.adb-adbs.fr/-https
et
https://www.facebook.com/adbs.adb/
Pour ceux qui cherchent encore une destination de vacances, nous vous signalons
l’existence des villages vacances AEC, Association Educative et Culturelle des Anciens et
Amis de Don Bosco. Des renseignements se trouvent à l’adresse : https://www.aecvacances.com/fr/
Notre association compte actuellement 431 membres répartis sur toute la planète. Nous
espérons enfin pouvoir démarrer vraiment … si ce virus veut bien nous laisser en paix…

 Opération
«Lièvres
Pâques »

 Des temps pour célébrer
de

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, et contrairement à ce qui s’est passé
en 2020, l’opération « Lièvres de Pâques »
au profit de Terre des Hommes Alsace a pu
être menée à bien par la commission solidarité sous la houlette de Mr Werner et du
Père Pascal.
Cette commission comprend à l’heure actuelle une vingtaine de membres, avec au
moins 2 représentants par niveau, de la
classe de CM2 jusqu’en Terminale, encadrés par plusieurs enseignants. Ils ont présenté l’opération « Lièvres de Pâques » à
toutes les classes de l’établissement au début du mois de mars, incitant leurs camarades à démarcher eux-mêmes leurs parents et connaissances. Et le résultat a été
particulièrement probant !

Comme l’a indiqué Simon Rey, président de
TdH Alsace, au moment de la livraison, cette année a été historiquement la
meilleure, puisque ce sont au total pratiquement 3700 lièvres qui ont été commandés, soit, à raison de 2,50 euros par lièvre,
une somme de plus de 9200 euros qui a été
collectée au profit de l’association. Concrètement cela correspond à 28000 repas ou
31 enfants parrainés pendant une année
entière, notamment au Brésil, en Inde, à
Madagascar…
Un appel avait également été lancé à tous
les Anciens de DBL. Il a eu peu de répondant cette année, mais nous essaierons de
mieux faire l’année prochaine !

Au cœur de notre établissement se trouve la chapelle, lieu de recueillement fréquenté
tout au long de l’année par les élèves. Retour sur une année de célébrations.
L’année scolaire s’ouvre toujours par une célébration pour les professeurs et personnels
de l’établissement lors de la pré-rentrée. L’occasion pour eux de placer l’année qui débute sous le regard de Dieu et de Don Bosco.
Ensuite,
de la 7° à
la Terminale, les
élèves
sont invités à participer à
plusieurs
temps de
célébrations durant
l’année.
Des
temps de
la Parole,
pour
commencer,
surtout au moment de la célébration de rentrée (souvent délocalisée lors des sorties de
début d’année), de Noël ou autour de la Saint Jean Bosco en janvier.
Des sacrements sont également proposés :
Le sacrement du pardon, au moins une fois par an sur chaque niveau. Pour ces célébrations, nous avons la chance de pouvoir compter sur les pères de la communauté salésienne vivant à Landser, ainsi que parfois sur certains autres prêtres venus en renfort.
Le sacrement de la communion est souvent célébré lors de la Semaine Sainte, temps
fort où quasiment tous les niveaux passent à la chapelle.
Tous les deux ans est proposé un cheminement vers le Baptême et/ou la Première
Communion. Des jeunes de tous niveaux s’inscrivent pour débuter ou poursuivre leur
parcours chrétien. Le 4 juin dernier, ce sont neuf élèves du collège, entourés de leur famille et de leurs camarades, qui ont été baptisés ou ont communié pour la première
fois.
Un an sur deux, c’est la Confirmation qui est préparée par un groupe de lycéens.
Les jeunes sont rendus acteurs de la préparation des chants, lectures et autres mimes
qui rythment tous ces temps de prière.
Apprendre à respecter un lieu de culte, vivre des moments d’intériorité font partie de
l’éducation reçue à Don Bosco.
Et pour ceux qui souhaitent vivre davantage de recueillement, la chapelle est ouverte
une fois dans la semaine entre midi et deux, depuis de nombreuses années, grâce à un
groupe de parents d’élèves de l’APEL (sauf cette année … protocole sanitaire oblige…).
Les plus anciens se rappelleront certainement de la messe, chaque matin, avant le petit
déjeuner, des classes de chants, des messes du dimanche chantées à quatre voix, des
complies… sans oublier les solennités de la Saint Jean Bosco… Les temps ont changé, et,
comme toujours, Don Bosco s’adapte pour continuer de faire grandir également les
jeunes dans le domaine spirituel.

 Le souci de
 Les travaux de l’espace Kolmer
l’environnement à
Les travaux de l’espace
Don Bosco…
Kolmer avancent… Ils
Après les élections des délégués, une
commission environnement s’est mise en
place, regroupant des représentants de
tous les niveaux, de la 7° à la Terminale.
Nous nous sommes rencontrés pour
échanger nos idées et nous avons convenu
de deux actions concrètes à lancer à
l’échelle de l’établissement : le tri du papier et la collecte de stylos usagés.
Chaque membre s’est ensuite chargé de
recruter une petite équipe dans les différentes classes de son niveau. Ces personnes sont chargées de sensibiliser leurs
camarades et de s’occuper de la collecte
de façon concrète (mise en place des
boîtes de tri, vidage hebdomadaire …)

ont pu se poursuivre
malgré les aléas de la
crise sanitaire.
Une première phase
s’achève, puisque le
gros oeuvre est presque
terminé. Il s’agit maintenant de monter la toiture
et
surtout
d’aménager l’intérieur.
Ce sont donc de nouvelles et longues étapes
à franchir... et de grosses dépenses en perspective… Aussi n’hésite pas à participer à
cette œuvre de jeunesse par un don à l’Œuvre Don Bosco de Landser…

L’objectif reste, celui d’une ouverture à la rentrée de septembre 2022.

Affiche
de
sensibilisation
au tri réalisée
par un membre de la
commission

La collecte des stylos allie environnement
et solidarité, puisque les ustensiles
d’écriture récupérés
sont recyclés, et les
fonds récoltés profitent à la recherche
médicale sur les maladies
génétiques,
avec l’association ANR
Fran ce.

Collecte de stylos dans
les différentes salles de
classe
Photo du chantier prise le 28 juin 2021

Rappel : cotisation
Pour celles et ceux qui l’auraient oubliée, nous vous rappelons
que la cotisation, 10 € (1€ pour les étudiants) est payable par
chèque ou mieux par virement en indiquant tes nom et prénom. Pour vivre, notre Association a aussi besoin de quelques
subsides… Par avance, merci !

