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Edito
Nous avons été heureux de
pouvoir tenir –enfin- notre
Assemblée Générale, sur
laquelle nous revenons largement dans ce numéro.
Elle a permis de montrer
que malgré les confinements et les restrictions imposées,
le
dynamisme
reste intact.
De nouvelles activités et
rencontres vous seront régulièrement
proposées :
c’est le cas avec cette
proposition de marche autour de Hirtzbach, suivi
d’un repas carpes-frites, le
samedi
20
novembre.
N’hésitez pas à venir nous
rejoindre avec d’autres
anciens de votre promotion. De manière générale,
nous comptons sur vous
pour faire connaître notre
association
et
inciter
d’autres anciens que vous
connaissez à s’inscrire dans
notre Annuaire.
Si certains d’entre vous, qui
habitent trop loin pour
nous rejoindre lors de nos
rencontres, veulent profiter
d’un passage dans la région pour visiter leur ancien
collège ou lycée, qu’ils
nous contactent par mail
et nous prendrons rendezvous.
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 Écho de notre AG du 9 octobre
Notre AG, reportée en 2020 en
raison de l’épidémie de COVID, a
pu avoir lieu cette année de façon très conviviale, tout en respectant les obligations au niveau
sanitaire.
L’organisation de cette rencontre a été préparée par le
bureau et les membres des
commissions lors d’une matinée
de travail à Ferrette, le 25 septembre.
Le samedi 9 octobre, nous étions
48 anciens présents pour faire le point sur la vie de notre association, certains venus depuis le Bas-Rhin. Chacun d’entre vous a déjà reçu le compte-rendu de cette assemblée,
mais nous voulons rappeler quelques points forts de cette matinée.
er
Dans un 1 temps, une AG extraordinaire a été consacrée à la mise à jour des statuts de
l’association. Il s’agissait de « toiletter » les statuts mis en place par une équipe d’Anciens
en 1984 ; parmi les nouveautés nous pouvons retenir que peuvent devenir membres de
notre association non seulement les anciens élèves, mais également les autres membres
de la communauté éducative de Don Bosco Landser (professeurs, personnel…).
L’AG ordinaire qui a suivi a surtout permis de présenter le travail et les projets des 3
commissions (information, réseau et convivialité). La grande avancée présentée est le
nouveau site Internet de l’association: www.anciensdonboscolandser.fr
Allez le consulter et surtout, inscrivez-vous dans l’annuaire des Anciens. Celui-ci doit devenir l’outil de communication privilégié entre anciens de DBL. L’annuaire permettra de
rechercher des anciens selon plusieurs critères (profession, année d’entrée ou de sortie
…) ; les coordonnées personnelles (mail, téléphone et adresse) ne sont pas publiques;
seuls les nom, prénom, années d'entrée et de sortie, profession, entreprise (si renseigné)
et commentaire (si renseigné) sont consultables dans l'annuaire ; par contre vous pourrez
contacter, par l’intermédiaire du site, les autres membres inscrits.
Cette AG s’est terminée avec les interventions de MM Jean-Marc Hassler, président de
l’œuvre Don Bosco Landser, Alain Werner, chef d’établissement et Marco Secci, président
de l’Association des Parents d’Elèves (APPEL). Tous ont souligné l’importance de travailler
ensemble au service des jeunes de DBL.
Après cette partie protocolaire, les membres présents ont pu rejoindre
l’Espace Kolmer (ancien
couvent des Rédemptoristines) où M. Daniel
Adrian a proposé la visite
du chantier en cours. La
rencontre s’est prolongée
de manière très sympathique autour d’un buffet.

 Carnet
À la fin de l’année scolaire
l’établissement a honoré 2
personnes qui sont parties à
la retraite :
Mme Bernadette Adrian qui
a travaillé à Don Bosco du
er
1 septembre 1974 au 31
décembre 2020. Elle a œuvré d’abord à l’accueil puis
au secrétariat, s’occupant
en particulier des relations
avec les bienfaiteurs de
l’Oeuvre.
Mme Anne-Virginie Emorine, professeur de Français,
qui a exercé dans notre établissement de septembre
1988 à juin 2021.

De gauche à droite : Mme
EMORINE, Mme ADRIAN

Nous avons également appris avec peine le décès de
Marc-Antoine Moser, élève
à Don Bosco de 1997 à
2001.
Samedi 3 juillet, Alexandre
SISTI et Laetitia GERWILL
(Bac 2010) se sont dit «oui»,
à la chapelle de Don Bosco
Landser.

Cette rubrique est la
vôtre ! N’hésitez pas à
nous faire part de vos
joies et de vos peines…

 Fonctionnement de L’Œuvre Don
Bosco
En 1923, Mme Léontine Laillier transmet l’ensemble de ses biens situés à Landser et
environs à une fondation, dirigée par l’évêque de Strasbourg, destinée à l’éducation
des jeunes sur le modèle de Don Bosco. Ces biens sont confiés aux Salésiens en
1929, et gérés à travers une association appelée “Oeuvre Don Bosco”. Jean-Marc
Hassler, président depuis 2018, nous en présente son fonctionnement.
L'œuvre DON BOSCO LANDSER
est une association de droit local, dont les statuts ont été
adoptés le 25 novembre 1935.
L'organe exécutif de cette association est le Conseil d'Administration dont le comité de direction est composé de quatre
membres au minimum, élus par
l'assemblée générale.
Le comité de direction gère
Une partie du Conseil d’administration en
toutes les affaires de l'associavisite sur le chantier de l’espace Kolmer.
tion, y compris son fonctionnement, la réalisation du patrimoine et les ressources de l'association.
Le comité de direction se compose actuellement
 du Président: M. Jean-Marc HASSLER,
 du Vice-Président: M. Maurice HEYDMANN,
 du Secrétaire : M. Pierre BENNER,
 du Trésorier: M. Pascal HILDENBRAND.
Le Conseil d'Administration comprend en plus du comité de direction, une dizaine de
membres élus, ainsi que des invités permanents :
. le chef d'établissement qui nous rend compte du fonctionnement de l'Ecole,
. les responsables du collège et du lycée,
. le gestionnaire, qui nous informe de la marche de la maison,
. le délégué à la tutelle salésienne, à qui nous rendons compte,
. les membres de la communauté salésienne.
L'CEUVRE DON BOSCO LANDSER a trois missions principales
1) L'activité éducative : l'Ecole DON BOSCO LANDSER
Elle a pour mission l'éducation et l'enseignement donnés aux élèves du Collège et du
Lycée dans l’esprit de Don Bosco.
Elle est dirigée par un chef d'Etablissement: M. Alain WERNER, qui préside le Conseil
d'Etablissement, composé par :
 . le responsable du Collège : M. Philippe HARTMANN,
 . le responsable du Lycée : M. Vincent PRIMOT.
 . le gestionnaire : M. Daniel ADRIAN.
 . le responsable de la communauté salésienne : M. Pascal HILDENBRAND.
2l La gestion du patrimoine et des ressources
Cette activité concerne la propriété et l'entretien des bâtiments de LANDSER et de la
chapelle de FERRETTE (les chalets ayant été vendus en 2018), ainsi que le suivi sous
la direction de notre gestionnaire des ressources de l’association et des dépenses de
fonctionnement et d'investissement (construction, achat de matériel...).
3) La gestion des bienfaiteurs
Cette activité comprend la gestion des dons et legs consentis par les bienfaiteurs, qui
contribuent aux ressources de notre association et sont destinés aux dépenses d'entretien et de construction, comme l'Espace KOLMER.

 Les travaux de
l’espace
Kolmer…
Les travaux de l’espace
Kolmer avancent à bon
train…
L’occupation des lieux par
ème
ème
les élèves de 7
et 6
est prévue pour la rentrée
2022.

 Nouvelles de l’établissement


Réussite aux examens :
 Brevet des collèges : 145 élèves inscrits.100% dont 98%
de mentions.
 Baccalauréat : 132 élèves inscrits. 100% dont 92% de
mentions. A noter : 7 élèves ont eu les Félicitations du
jury.



Réussite à d’autres concours et certificats
 29 élèves ont obtenu leur certification en Anglais
 Niveau C2 : 3 élèves
 Niveau C1 : 15 élèves dont 2 mentions Bien
 Niveau B2 : 9 élèves
 Niveau B1 : 2 élèves
 Pour la première fois l’établissement a participé au concours de cartographie
"Carto d’Actualité" qui a réuni plus d’un millier d’inscrits à l’échelle nationale.
Les 4 élèves participants de la classe de 2de Bleue ont obtenu des places honoe
e
rables au classement final. Deux d’entre eux se classés 81 et 89 .
e
 Les classes de 4 ont participé au "Projet de sensibilisation aux conduites addictives 2020-21". Des élèves ont été primés dans les catégories Slogan, Graphisme, Réalisme et Message.
 Deux lycéens se sont illustrés au concours "Prix de la nouvelle littéraire 2021",
e
e
en obtenant un 2 et un 3 prix régional.
re
 Au Concours d’éloquence européen en allemand, un élève de 1 s’est vu attrier
buer le 1 prix du district Grand-Est.
er
e
 Un 1 et un 3 prix ont été remportés par deux autres lycéens au Concours
d’éloquence en français du Lions Club.
er
 Rallye maths Alsace 2021 Terminale : 1 Prix
 Rallye maths Alsace 2021 Première : un binôme 2e Prix
 Olympiades de mathématiques 2021 Première: 3e Prix
e
 Pour la 2 année consécutive, 26 élèves ont réussi le Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique (BIA).



Opérations de solidarité :
Sous l’impulsion de notre Président, Philippe PETER, l’établissement a participé à
l’opération «brioches» qui permet de soutenir l’AFAPEI de Bartenheim. 1218
brioches ont été vendues pour une somme de 6090 euros. Bravo aux élèves pour
leur engagement !



Rentrée 2021 :
er
Le 1 septembre, 1051 élèves ont regagné leurs salles de classes :
 32 à l’école (CM2)
 591 au collège
 428 au lycée
L’établissement a donc fait le plein !
76 professeurs et personnels d’éducation encadrent ces élèves.
19 bus circulent quotidiennement pour transporter tous ces jeunes.
Aux dires de M. WERNER, chef d’établissement, l’établissement a connu une rentrée plus sereine. Les projets ont pu être remis en route.
Des réunions d’information ont pu être tenues, par classe, pour chaque division.
Cette formule semble pleinement satisfaire les parents et l’équipe pédagogique.
Chaque division a également pu profiter d’une sortie de début d’année.
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Au calendrier de Don Bosco Landser :
13 novembre : "matinée des Anciens" pour les lycéens, durant laquelle d’anciens élèves, étudiants de niveau bac+2 à bac+5,
viennent présenter leur cursus. Le comité de notre Association en profitera pour se présenter à eux et les inciter à rejoindre
nos rangs.

Dernière minute : Inscriptions 2021-22
Les dossiers s’accumulent déjà au secrétariat… Il y a donc urgence à écrire au Chef d’Etablissement pour demander un dossier d’inscription. Dans le courrier, ne surtout pas oublier de préciser que tu es ancien(ne).

