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Entretenir et enrichir des liens bienfaisants 
Jean-Yves MOISAN, président de l’association. 

Amis et adhérents, depuis 

longtemps vous attendiez ce 
‘Lien Bocage’ ! Il a fallu un peu 
de temps pour le finaliser. 
Notre équipe de presse est 
facile à compter. Mais, le 
voici et à un moment où il est 
encore possible de vous souhaiter une bonne 
année 2016, au nom de tous les ADB de votre 
association.  

Faire le lien est pour nous une belle 
ambition. Notre monde, notre société, notre 
réseau, ne s’harmonisent-ils pas mieux au sein 
de relations constructives et respectueuses ? 
Puisse chacun de nous y œuvrer de son mieux 
chaque jour. 

Découvrez dans ce numéro ce que 
l’association des Anciens et Amis de la 
Fondation du Bocage ont fait l’année passée. 
Grâce à plusieurs administrateurs bénévoles, 
au sein du bureau surtout, de nombreux 
projets ont abouti. Car tous croient aux 
bienfaits d’œuvrer ensemble pour entretenir et 
développer son dynamisme. L’occasion du 
bicentenaire de la naissance de Don Bosco a 
fourni plusieurs opportunités où votre 
association a été présente. Et l’avenir fourmille 
de projets et de nouvelles occasions. Découvrez 
aussi, une présentation des établissements de 
la Fondation. Leur sort et le nôtre sont liés, 
pour le meilleur, bien entendu ! 

Vous qui avez quitté un cycle de formation 
de la Fondation en 2014 ou 2015, repérez ce 
que les ADB peuvent vous apporter comme 
services. Le moment de négocier et gérer 
durablement son entrée dans la vie active ; par 
exemple, soulève des questions, confronte à 
des difficultés et nécessite parfois un coup de 
pouce bienveillant. 

D’autres ont quitté voici une dizaine 
d’années et naviguent dans la vie, avec un peu 

plus de recul et de sérénité. N’est-ce pas le 
moment de renouer ou de consolider des liens 
les ADB   

Cette publication ne se fait pas sans frais. 
Les adhérents y participent et la reçoivent tous. 
Pour les non adhérents, la chance leur a souri 
cette fois. Elle risque de tourner lors du 
prochain Lien, à moins que votre prochaine 
adhésion fasse vous un ayant droit. 

Au-delà des adhérents et des amis ce Lien 
s’adresse aussi à celles et ceux qui œuvrent 
actuellement au Bocage. Ils poursuivent le 
chantier incessant de construction humaine. Ils 
voient se tisser des liens entre les jeunes qui 
leur sont confiés  et qui les rendront solidaires 
et plus forts demain pour relever le défit de la 
réussite globale. 

1966 –2016. L’association fêtera ses 50 ans 
d’existence en fin d’année 2016. Elle a été 
déclarée en décembre 1966. Elle a cheminé 
depuis lors sans interruption. Les présidents 
successifs et leurs équipes de bénévoles se sont 
succédé avec l’ambition de maintenir les liens 
tissés au Bocage et de les faire fructifier. 
Comme l’avaient fait en leur temps Camille 
Costa de Beauregard et Don bosco. Nous 
marquerons cet anniversaire. Vous serez 
informés et invités à vous y associer.  

Courant 2016 les ADB vous proposent des 
sorties, des temps festifs, des projets pour les 
plus jeunes, des rencontres ludiques. Restez 
connectés sur notre actualité via Face-book ou 
grâce à l’agenda en fin de brochure. 

Rien de tout cela n’est possible sans des 
bénévoles, qui chacun selon ses possibilités et 
disponibilités, donne un peu de temps et de 
compétence. Même à distance, des choses sont 
possibles. Franchissez le pas, l’équipe attend 
encore du renfort ! 

Vive les ADB ! 
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Votre Association dans la Fondation du Bocage … 

Les ADB, un partenaire privilégié de la Fondation 

Jacques SIRET, directeur général de la Fondation. 

Les ADB regroupent les anciens élèves du 
lycée Costa de Beauregard et ceux de la Maison 
d’Enfants, ainsi que les amis de la Fondation du 
Bocage. 

Cette Fondation est composée 
aujourd’hui de plusieurs structures : le lycée 
Costa de Beauregard, composé lui-même de 2 
entités, l’une au Bocage et l’autre aux 
Charmilles ; la Maison d’Enfants du Bocage ; et 
la Maison d’Enfants du Relais Familial suite à la 
fusion effectuée le 1er janvier 2015 ; les Centres 
de vacances (La Féclaz et Bormes les Mimosas) 
et enfin la communauté salésienne.  

L’association des anciens et amis du 
Bocage est un partenaire privilégié de la 
Fondation. Elle s’efforce d’accueillir des 
volontaires issus de l’une ou l’autre de ces 
structures. La force de ce lien, c’est, au travers 
du Bocage, l’appartenance au réseau des 
maisons salésiennes ! 

Le bicentenaire de la naissance de Don 
Bosco a été une belle occasion de se donner de 
nouveaux défis, y compris à long terme. Fidèles 
aux intuitions de Don Bosco et sensibles aux 
signes des temps, nous portons le souci 
d’associer le jeune à diverses responsabilités au 
sein de nos maisons. 200 ans après la naissance 
de Jean Bosco, il s’agit de perpétuer son 
charisme au sein de nos maisons.  

A ce propos, sachez que 
nous sommes engagés 
dans un projet proposé 
par le réseau salésien à 
l’ensemble de ces 
maisons : il s’agit du 
« DEFI Citoyenneté 
2025 ». 

Il se décline en 
trois orientations : 
- Revisiter nos projets actuels (et futurs) pour 
voir comment les jeunes et les enfants sont 
investis d’une responsabilité, 
- Tisser des liens avec le réseau Don Bosco 
mondial, 
- Vivre « en honnête citoyen » au Bocage et en 
dehors. 

Ce défi s’appuie sur l’exemple de ce qui a 
été mis en œuvre en Colombie par le Père 
Javier de Nicolo au sein du village « la Florida » 
(voir sur la rubrique « reportage » disponible 
sur www.2015.don-bosco.net). Cette 
expérience de la responsabilité confiée aux 
jeunes est remarquable et source d’inspiration 
pour les maisons salésiennes, y compris la 
Fondation du Bocage qui pourrait être 
soutenue dans cette démarche par les anciens 
et amis de la Fondation. 

Nous comptons sur vous ! 

Douze administrateurs prêts à en accueillir d’autres. 

Depuis deux ans et l’assemblée générale de 2015 en particulier, l’équipe des administrateurs 

 s’est étoffée et n’a pas ménagé sa peine. Ils sont onze : 
M. Jean-Yves MOISAN : président (1) 

M. Eric MICOD : trésorier (1) (2) 
Mme Joëlle GUIGUET : secrétaire (1) 

Mme Catherine GARRONE : lien MECS, (1) 
P. Yves ROJON, aumônier salésien (1) 
P. Paul RIPAUD, délégué salésien (1) 

Mme Monique DUMAZ  
Mme Chantal GEORGE  

 M. Simon GODINO 
M. Mohamed GUERDANE 

Mme Lucette JEANTET 
Mme Anne TASSEL 

(1) membre du bureau   (2) vice président de la Fédération nationale des ADB 
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Les cotisants 2015 

Bienvenue aux nombreux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 2015. 

 
ANDRE BLANC, Josette 
ANTHOINE MILHOMME, Franck 
ANTOINE, Marie Madeleine 
AUPETIT, Claude 
AYME - NGUON, Phala 
BERGER SABATEL, Gérard 
BERGERETTI, Nicole 
BERLIOZ, Jean Pierre 
BERLIRE, Therèse 
BERTHELOT, Jean et Noëlle 
BOCH, Chantal 
BOITEAU, Michèlle 
BOUCHARD, Hervé & Françoise 
BOUCHET -FLOCHET, Maurice 
BURNIER, Claude 
CANGINA, Christian 
CHAPPELLAZ, Fernand 
CHEMIN, Chantal 
CHOULET, Gabriel 
CHOULET, Josette 
CLERC, Marcel 
CODELUPI, Anne Marie 
DETRAZ, René 

DIDIER, Christian 
DUBONNET, Michel 
DUMAZ, Monique 
DUPONT, Paul 
FONTANEL, Pierre 
GAGGI, Jean-Marc 
GAITAZ, Marie Antoinette 
GARRONE, Brigitte 
GARRONE, Catherine 
GEORGE, Chantal 
GERVASON, André 
GODINO, Simon 
GRUMEL, Marie Odile 
GUERS, Georges 
GUICHARDET, Nicole 
GUIGUET, Joëlle & Roland 
HUGONNIER, Léon 
HYVOZ, Pascale 
JEANTET, Lucette 
JONCOURT, Odette 
LEITCHNAM, José 
MASNOU, Didier 
MICOD, Eric 

MIEGE, Robert 
MILLERET, Gilbert 
MIRALLES, Hélène 
MOISAN, Jean-Yves & A-M 
MOSELLE, Denise 
NINGRE, Jean 
PALLUD, Pierre 
PILLET, Berthe 
REVEL, Régine 
RIPAUD, Paul 
ROJON, Yves 
SCHAERER, Pierre 
SICARD, Christian 
SILLON, Jean & Isabelle 
SIRET, Jacques 
TARDY, Gabriel 
TARDY, Radja 
TASSEL, Anne 
TRILLAT RABILLOUD, Joseph 
VIANNAY, Annick 
VIDAL, Rosalie 

VINCENT-BIZET, Vivien.  

Pas d’association sans bénévoles (J-Y Moisan) 

Pas d’association active sans bénévoles à l’œuvre. Les ADB 
n’échappent pas à cette règle. Vouloir qu’une association, porteuse 
d’un état d’esprit et basée par des valeurs humaines partagées : cela 
implique des choix. 

Notre environnement nous offre des milliers d’opportunités 
professionnelles, relationnelles, culturelles, sportives, familiales, … Nombres d’entre 
elles sont alléchantes. Pourtant il n’est possible de dire oui qu’à une sélection : celle à 
qui nous avons donné la priorité. Les notes dominantes de ces choix ont leur 
importance. Elles déterminent la couleur de notre société. Don Bosco et Camille Costa, 
en leur temps, ont tout centré sur l’accompagnement des jeunes qui comptaient sur 
eux.  

Chacun de nous, petit choix après petit choix, a la possibilité de faire de la place pour 
l’altruisme, la bonté, la générosité. Je sais ce n’est guère dans les goûts du jour. 
Pourtant, là où ces valeurs se cultivent, les personnes vivent en meilleure harmonie. 

La vie associative repose en grande partie sur ce ressort subtil mais puissant que l’on 
qualifie de bénévolat. Puisse chacun de nous, dépositaire d’un morceau de ce trésor, le 
faire grandir et le partager. A l’image de la flamme qui, lorsqu’elle en allume une autre, 
ne perd rien de sa vigueur. Je vous invite à tenter cette aventure avec nous. 
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L’association dispose d’un lieu d’accueil pour vous recevoir 

Chaque vendredi, en milieu de journée, sauf pendant les congés scolaires, un accueil est assuré au 
bureau de l’association, situé non loin du pavillon d’accueil de la Fondation. Cela complète le contact 
avec l’association que vous pouvez aussi avoir via Eric MICOD lorsque vous passez au magasin de 
l’exploitation du Lycée.  

Mieux vaut prévenir quelques jours avant soit au 06 62 56 88 67, 
soit par mail ancienseleves@fondation-du-bocage.org ou par courrier. 

Connectée et joignable, l’association est à votre portée. 

Les Anciens et Amis du Bocage sont joignables via : 
- une boîte aux lettres, proche du portail 339 rue Costa de Beauregard (nouveau), 
- le mail : ancienseleves@fondation-du-bocage.org 
- le compte www.facebook.com/AAFdB  
un téléphone mobile :  06 62 56 88 67 (pour J-Y MOISAN) 
un téléphone fixe :  04 79 33 68 60 ( Eric MICOD à l’exploitation du Lycée) 
 

Louis de Lansalut a passé le flambeau 

Depuis le 1er janvier 2015 M. de Lansalut a passé le 
flambeau de la direction générale de la Fondation  
à M. Jacques Siret, ancien directeur du lycée Agricole de 
Poisy (74).  

Pendant une trentaine d’années M. de Lansalut aura été 
un acteur déterminant au sein du lycée puis de la Fondation. 
Son départ fut souligné comme il se doit, conjointement au 
départ en retraite de Joëlle Guiguet, secrétaire.  

Le ‘Lien Bocage’ aimerait détailler le parcours de M. de 
Lansalut sur un prochain Lien. 

Bien dans le Réseau salésien 
Notre association adhère à la Fédération Nationale des Anciens 

élèves d’établissements Don Bosco. Cela nous inscrit dans la famille 
salésienne, nous conforte et nous ouvre des horizons dont peuvent 
bénéficier tous les adhérents. 

Trois chambériens représentent les ADB France à Rome 

Trois membres du bureau des Anciens 

du Bocage ont constitué la délégation française 

à l'assemblée de la Confédération Mondiale des 

anciens élèves des établissements Don Bosco, 

du 3 au 6 octobre dernier à Rome. Il s’agit de  

Père Paul RIPAUD,  

M. Eric MICOD,  

et M. Jean-Yves MOISAN. 

Cette assemblée de 230 représentants 

issus d'une trentaine de pays européens, 

américains, ou asiatiques a travaillé ses statuts 

et élu un nouveau Président Mondial. 

mailto:ancienseleves@fondation-du-bocage.org
mailto:ancienseleves@fondation-du-bocage.org
http://www.facebook.com/AAFdB
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C’est le slovaque Michal HORT qui a eu 

cet honneur. le P. Angel Fernandez Artime, 

recteur majeur et 10ème successeur de Don 

Bosco pour tous les Salésiens a officialisé sa 

prise de fonction.  

Au sein de Confédération Mondiale, 

GEX, une organisation spécifique pour les 

jeunes anciens élèves, organise des formations 

au management très intéressantes pour de futurs 

responsables. 

Que celles et ceux qui ont ou envisagent 

un projet hors de France (stage, formation, 

emploi, etc.) sachent que les salésiens ont des 

établissements dans 136 pays du monde et des 

associations d'anciens élèves très accueillants 

dans de nombreuses provinces. Ils se feront un 

plaisir de vous faciliter les choses. Pour 

bénéficier de leur aide prenez contact avec notre 

association des ADB.  

Les trois ADB de Chambéry sont fiers 

d'avoir œuvré à une construction d'envergure 

mondiale et d'avoir élaboré des propositions 

pour la fédération française. Ils reviennent avec 

une moisson d'idées et des projets tant pour la 

Savoie que pour le réseau global des anciens. 

 

 

La Famille salésienne à Lourdes 

Lourdes 2015, un évènement salésien. 

La France salésienne avait 
décidé de clore l’année du 
bicentenaire de la naissance de 
Don Bosco, lors de son 
pèlerinage à Lourdes. Le thème 

choisi : « vivre l’Evangile en famille », pure 
coïncidence, tombait particulièrement bien, car 
les évêques terminaient alors, à Rome, le 

synode sur la famille. Le thème, le style de ce 
Congrès-Pèlerinage ont donc amené, devant 
la grotte de Massabielle,  
sept cent trente cinq personnes de tous âges. 

Les intervenants ont permis aux adultes de 
réfléchir aux relations adultes-jeunes et 
jeunes-  adultes au sein de la famille. De plus, 
la présence de Mère Yvonne Reungoat, 
Supérieure générale des Salésiennes de Don 

Bosco, a beaucoup apporté. L’intervention de 
Mgr Luc Van Looy, évêque de Gand, ancien 
vice-Recteur Majeur des Salésiens, revenant 
de Rome, a partagé quelques idées émises au 
Synode. 

Nombre d’AdB ont participé à ces trois jours à 
Lourdes ; et ils ont animé le « Boscoasis », un 
lieu de rencontre et de convivialité autour de 

quelques boissons franco-belges. Organisation 
parfaite !  

Tous les participants attendent, avec 
impatience, le prochain Congrès-Pèlerinage à 
Lourdes, en 2019. Pourquoi n’en seriez-vous 

pas ? Le moment venu les ADB vous en 
reparleront. 
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Camille Costa de Beauregard 

Camille COSTA de BEAUREGARD, 
prêtre fondateur du Bocage (1841-
1910), est vénéré pour ce qu'il a fait à 
l’attention des jeunes enfants qu'il a 
pris en charge avec l’aide de 
nombreux chambériens. 

Un récent ouvrage intitulé 
« Camille Costa de Beauregard. La 
noblesse du cœur « écrit par  
Françoise BOUCHARD en révèle la 
riche personnalité et le parcours remarquable. 
Le livre est disponible à la Fondation du 
Bocage. 

Les Salésiens qui, après son neveu Ernest, lui 
succèdent depuis 1954 œuvrent pour qu'il soit 
reconnu par l'église comme un saint et un 
exemple. Pour qu'une personne soit déclarée 
sainte par Rome, la procédure est longue. Au 
terme d’un premier procès diocésain, puis 
d’une reconnaissance de l'héroïcité des vertus, 
Camille est reconnu "Vénérable". Après 

l'acceptation d'un miracle, il peut être 
déclaré "Bienheureux" et enfin il peut 
être reconnu comme "saint". Camille 
en est à la première étape: 
"Vénérable".  
Demandons son intercession pour faire 

avancer sa cause.  

AEC – Association 

Educative et culturelle 

L'AEC dépend de la Fédération nationales 
des Anciens et Amis de Don Bosco (FNADB). 
Elle gère plusieurs villages de vacances en 
France dans un esprit qui gagne à être connu. 
Les cotisants à notre association, du fait de 
notre adhésion à la FNADB, bénéficient, sur 
présentation de la carte, d'une réduction de 
20% sur les séjours. Pour en savoir plus, voir en 
page 3 de couverture.  

 

Nouvelles des établissements 
 

Le Lycée Costa de Beauregard 2015-2016 

Véronique SERRE, directrice adjointe du lycée. 

La rentrée scolaire 2015-2016 

 

Etablissement 

important de la 

fondation, le Lycée 

Costa de Beauregard a 

vu ses effectifs se 

consolider à la 

dernière rentrée avec 295 élèves. Les classes de 

BTS et de 4ème par exemple s’étoffent. Il y règne 

une bonne ambiance globale. En ce sens le 

lycée s’est engagé dans le « défit citoyenneté 

2025 » proposé à toutes les maisons 

salésiennes de France. Les élèves délégués du 

Lycée et de la Maison d’enfants (29 volontaires) 

ont choisi pour cela de mettre en œuvre des 

groupes de médiation pour résoudre les petits 

conflits entre jeunes. Une formation est en vue 

pour 13 volontaires. C’est un projet qui avance 

bien et pourrait intéresser l’association. Elle va 

le suivre et vous en reparlera sans doute. 

La filière CAPA, en cours de rénovation, est 

plus basée sur le montage de projets. 
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L’évaluation se fait d’avantage à partir des 

capacités acquises et dans des situations 

professionnelles vécues. Il s’agit d’apprendre 

davantage par le faire. Le lycée a été 

sélectionné par le Ministère, avec 12 autres 

établissements, dans le cadre d’un appel à 

projets pour accompagner la mise en œuvre de 

cette rénovation.  

Les résultats d’examens 2015 

Ont acquis leur diplôme 2015, selon le niveau et l’option et le recevront le 8/02 aux Charmilles. 

Brevet des collèges : 
AMOUROUS Nina, 
BERBETT Julie-Marie,  
BILLET NAYME Océane, 
CLARAZ Quentin Laurent, 
DESBIOLLES Mathis 
Yannick, GRANGE Augustin, 
GUILLOT Thomas, 
JACQUEMOUD Melina, 
LANNOY Karen, NOE 
Nicolas, PEPIN Emeline, 
PERROTIN Lilly, PICHON-
MARTIN Olivia, PIGNOUX 
Maxence, PROVENT Marina, 
REBOTTON Sébastien, 
REGNIER Gwendoline, 
REYMOND-LARUINA 
Jordan, RIBERA Thomas, 
ROYAL Julie, VALLIER 
Gabriel 

CAPA Travaux 
paysagers : BERNARD 

Nicolas, BOULANGHIEN 
Yohann, DULOT Nicolas, 
HACHEMI Majid, 
TACHOIRES-LARTHE 
Loïc.  

CAPA Productions 
Horticoles : ANDOLINA 

Samantha, BLANC Lucas, 
BOULLU Elise, 
BOURIQUET Alexandra, 
BOZANT Mickaël, 
CHAMPIER Elodie, 
COQUEREAU Camille, 
FOSTIER Jérémie, 
GARCEAU Magalie, 
SAVIGNAC Stephen, 
SOUERES Marina.  

CAPA Services en Milieu 
Rural : BOULAAMAIL Lina, 

CASSAGNE Thibaud, 
DURIEUX Marie-Destinée. 

BEP Services aux 
personnes : BIBOLLET 

Laëtitia, BONFILS Mathilde, 
BOURIQUET Amandine, DE 
LA ROQUE Pauline, 
DERICQUE Mallaurie, 
FORMETTO Illona, 
GALLARDO Coralie, 
HARTMANN Valentine, 
JEULIN Margot, LAHLAH 
Zeïneb, MOMMESSIN Elsa, 
NTUMBA MUAMBA Jordi, 
PEREIRA FERNANDES 
Ilana, PERNET-THUNOT 
Laurie, TEBOURBI Sihem, 

WUST Marion.  
 
 
 

BEP Travaux horticoles : 
ALLIOUD Robin, 
ANQUETIL Lonnie, 
BERTRAND Arnaud, 
DUCHATEAU Olympe, 
FERRAND Mathilde, 
MASSET Amandine, 
ROUGE Marjorie, VESIN 
Aurélien,  

BEP Travaux paysagers : 
BENAUD Yann, BONNET 
Alexandre, CUCALON 
Axel, GROBON Quentin,  
PEILLEX Thibault, 
SENELART Aymeric.  

BAC Pro Productions 
Horticoles : BILLON-

LANFREY Charlotte, 
BOTTER Alexandra, 
CADOUX Clotilde, CAVAT 
Eline, CHAVOUTIER 
Justine, DIDOLLA 
Blandine, GONZALES 
Alison, HAMADOU Yanis, 

HERMAN Marie-Sarah, 
JOUET Alice, LAYAT 
Elodie, NEYTON Doriane, 
PENNANECH Nelly, 
ROLLAND Bastien.  

BAC Pro Aménagement 
paysager : AGUETTAND-

PIEMONTAIS Maurane, 
CALLAMARD Rémy, 
CARLE Mathis, 
CONSTANTIN Thomas, 
COUTY Charlotte, 
CUCALON Axel, 
GAUTHIER Nicolas, 
GERVASON Cyril, GROS-
JEAN Maxime, LAPIERRE 
Alexandre, MICHAUD 
Héléna, PITICCO 
Guillaume, ROBOTON 
Mélodie, SANTAIS Victor, 
SANTATO Maxime, 
SERRA Mathieu, VIEUX-
JEANTON Lucas.  

BAC Pro SAPAT : BECOYE 

Mélanie, BELLAVIA Ophélia, 
BERNAT Séverine, 
BIZOUARD Claire, COTE 
Morgane, COUTAZ-
TRINQUET Pauline, DI 
GIADOMENICO Estelle, 
DOSSOT Eva, FAVIER 
Laura, FRANQUINE 
Mathilde, GATARD Lauriane, 
GAUVIN Emmeline, 
GIROUD Sarah, GRUART 
Yolène, GUIGUET Camille, 
HERMAND Manon, 
MEUNIER Cloé, PARAVY 
Alexandra, PELLICIER Alizé, 
PERRIER Léa, RACINET 

Alice, RAMIREZ Orlane.  

BTS Production 
Horticole : BASSET 
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Marine, CARIER Floriane, 
CROUZILLES Noémie, 
DESPERNET Sandy, 
MICOUD Stéphanie, 
ROBILLARD Lucas, 
ROHAUT Vincent, 
ROSSET Laurane.  

BTS Aménagement 
paysager en 1 an : 
BOSIO Cédric, DAULIAC 
Lucie, DELHALLE 
Sébastien, DES 
ROBERTS Antoine, GIL-
LARANJO Andréa, 
GRENARD Adrien, 

HESLING Axel, JULIEN 
Doriane, LAC Floriane, 
MONNERET Jennifer, 
PERRACHON Vincent, 
PLANCHAMP Nicolas, 
ROUANET Catherine.  

 
Parmi ceux qui ont quitté la Fondation, se trouvent aussi des jeunes de l’une et 
l’autre des Maisons d’enfants, non cités ci-dessus. Tous ont reçu ce Lien. Si 
vous en êtes, entretenez ce contact avec nous. Activez-le dès que besoin. 
 
 

Au pays de Don Bosco 

A l’occasion du lancement du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, deux membres du 

bureau, avec deux enseignantes, ont accompagné un groupe de jeunes du lycée en mai 2014 « sur les 

pas de Don Bosco » à Chieri et à Turin. 

Au nombre des 500 français ce furent des moments 

inoubliables. Outre les lieux de vie de Don Bosco tous ont 

aussi été marqués par le grand jeu que le groupe avait pour 

mission d’organiser et de conduire pour les 250 lycéens. 

Cette aventure s’est prolongée à l’occasion de la 

matinée Don Bosco en mars 2015. 

27 mars 2015, matinée Don Bosco  

Pas de cours ce vendredi. La matinée Don Bosco de 

l’année du bicentenaire de sa naissance a un programme 

particulier et de circonstance. La mise en cène a fait 

apparaître Don Bosco en soutane quelque temps en 

amont. Victime collatérale d’une bagarre bien jouée 

entre jeunes acteurs, il tombe et est pris en charge par 

les pompiers. Il a perdu momentanément la mémoire. Le 

médecin annonce qu’il faudra l’aider à la recouvrer. Le 

cadre du grand est planté. Sous la conduite de l’équipe 

pastorale et avec l’aide de Jean-Yves Moisan. Le groupe 

qui a vécu Turin se réparti sur l’ensemble des stands 

pour en assurer le bon fonctionnement. Les BTS forment 

l’équipe de coordination. Tous les autres lycéens sont 

répartis en équipes de joueurs qui vont devoir jouer à 

reconstruire la mémoire de Don Bosco. 

Sur le site des Charmilles, comme autant de lieux 

pour découvrir ou redécouvrir des moments forts de la 

vie de Don Bosco sont évoqués pour ce jeu. Les équipes, 

par sous groupes, sont envoyées en exploration et 

doivent remporter des épreuves pour obtenir ce qu’ils 

cherchent.  Au terme du jeu, Don Bosco est de retour 

avec son médecin qui procède à la remise en place de sa 

mémoire. Bravo ! Mission accomplie.  

Dernière année scolaire  

sur le site des Charmilles 

10 ans bientôt ! Le lycée des Charmilles 
fusionnait avec celui du Bocage à la rentrée 

2006. Le nouvel ensemble porte le nom de 
Costa de Beauregard.  
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Depuis 2014 la Fondation prépare le 

rapatriement au Bocage des formations et 
activités actuellement assurées aux Charmilles.  
 
Ce sera effectif en septembre prochain. Des 
travaux sont en cours dans la propriété voisine, 
rue de la Cardinière, acquise par la Fondation 
et en cours d’aménagement afin de répartir 

l’ensemble des classes sur le site élargi du 
Bocage. Un prochain numéro du Lien vous en 
reparlera. 

Que les anciennes et anciens des Charmilles, 
 de même que celles et ceux qui y ont œuvré 

notent la date du  vendredi 1er avril 2016. 

L’association organise à leur intention une 

rencontre aux Charmilles. Ce sera 

l’occasion de se retrouver et d’évoquer une 
belle tranche d’histoire 

Prenez note de la date et faites-le savoir 
autour de vous. Transmettez nous vos 
coordonnées afin que le plus grand nombre 

reçoive une invitation. 

 

Les Maisons d’Enfants de la Fondation 

Celle du Bocage 

Gabriel TARDY, directeur de la Maison d’enfants du Bocage 

Notre actualité récente 
c’est l’évolution de 
l'évaluation de notre maison 
et de son projet 
pédagogique, faite par un 
organisme extérieur, 
mandaté par l'Etat. Il ne nous 
suffit pas de créer une bonne 
relation éducative, il nous 

faut l’accompagner de plusieurs prestations de 
services. Cette évaluation nous a permis de nous 
améliorer et de nous rendre compte de 
l'importance de la qualité du travail éducatif. 

Ces évolutions se sont faites en préservant, 
notre ‘vivre ensemble’ autant que possible, avec 
des temps de partage, des moments de loisirs, des 
camps de découverte, des espaces de liberté. Notre 
journal Odynal est l'expression média de cette vie 
riche de projets et de rencontres. Autre nouveauté: 
le service Emergence, propose le n° 1 d’une 
publication intitulée "EMERGIQUE".  

Parmi les faits marquants de 2015, deux 
voyages à Turin ont conduit plusieurs jeunes 'sur les 
pas de Don Bosco'. L'un avec le soutien du Rotary 
Club de Maurienne. L'autre en juillet 2015 avec 
d'autres jeunes de toute la France.  

2015 a été marqué aussi par le nombre élevé 
de mineurs étrangers et isolés,  pas seulement du 

fait de l'immigration. Un atout, finalement : cela a 
permis une interculturalité plus variée. 

La maison s’est impliquée dans le "défi 
citoyenneté 2025". A ce sujet, Emergence a eu la 
chance de rencontrer trois jeunes – dont le maire 
de Florida – venant de la république des enfants de 
Bogota. Cela leur a donné l’idée de mettre sur pied 
un conseil de médiation, de s'initier à plus de 
responsabilités  

La Savoie nous demande de réduire les 
internes (- 40) et d'accroître le nombre 
d’accompagnements dans les familles (+ 40). Cela 
va changer notre façon de travailler. La contrainte 
financière, évidemment, sous-tend ce changement. 

A la prochaine rentrée le Bocage 39 jeunes 
accueillis (au lieu de 48) seront répartis en 3 
groupes (au lieu de 4) Le Service Extérieur en 
accueillera 21 (2 de plus) et 16 seront en accueil de 
jour (au lieu de 8). 

Au cours de 43 ans de services j’ai connue et 
accompagné beaucoup de jeunes. Lorsque viendra 
pour moi le moment de quitter la maison, je 
souhaite que tous ces liens qui se sont tissés 
perdurent, en particulier au travers de l'association 
des anciens et amis du Bocage. 
Cette maison a des racines fortes et des valeurs 
affirmées qui font sa force. Je ne doute pas que la 
relève sera assurée dans le même esprit. 
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Celle du Relais Familial 

Entretien avec Dominique BLAIRON, directeur du Relais Familial 

Le Relais Familial fait 
partie de la Fondation depuis 
un an. Il a été fondé en 1968 
par M. et  Mme RABAULT à 
CURIENNE sous le parrainage 
de M. HILY proviseur de 
Vaugelas et sans tutelle 
religieuse. En 1979 : transfert 
au château Gabet dans un 
grand domaine, propriété de 
la commune de St Alban 

Leysse. L'unité de lieu et l'espace clos y sont 
appréciés, pas seulement pour la sécurité. 

Le Relais Familial a longtemps été spécialisé 
dans l'accueil de grandes  fratries, venant parfois 
d'assez loin, région parisienne comprise. Cette 
spécificité est actuellement moins prononcée : les 
grandes fratries sont moins nombreuses et le 
périmètre de recrutement s'est beaucoup rétréci au 
fil du temps. 

A la demande de son ancien président, le Relais 
Familial a souhaité se rapprocher du Bocage. La 
fusion -absorption a été préparée en 2014. Elle est 
devenue effective au 1/1/2015. Cette démarche 
assez délicate, me semble avoir été faite avec 
sagesse et intelligence. Même si l'intégration se 
poursuit encore, l'inquiétude de départ s'est 
transformée en sereine assurance. Le Relais Familial 
est donc un nouvel établissement de la Fondation. 
Nous y avons découvert le rôle de la tutelle 
salésienne. J'ai moi-même été recruté comme 
directeur par la Fondation pour succéder à M. 
ECHATILLAC  à la dernière rentrée. 

Aujourd'hui le Relais Familial est agréé pour 
recevoir 35 enfants, de 5 à 21 ans. Tous ont des 
difficultés familiales. Ils nous arrivent soit par une 
autorité administrative, soit du fait d'un juge aux 
affaires familiales. Les enfants sont répartis en trois 
groupes : deux réunissent plusieurs tranches d'âge. 
Le troisième est constitué d'adolescents qui 

apprennent l'autonomie : quelques uns en studios, 
les autres dans la 'Maison du parc',  

Une trentaine de personnes assurent le 
fonctionnement du site, dont quinze éducateurs. La 

majorité des personnels sont ici par choix et 
apprécient le caractère familial et convivial de la 
maison. 

Et demain ? Le contexte social et économique 
évolue. Le département nous demande de réduire 
de 35 à 22 la part d'internat. En contrepartie, il nous 
soutient pour créer à la rentrée 2016 un SEMOH 
(Service Educatif en Milieu Ouvert, avec possibilité 
d'Hébergement) ponctuel en cas d'urgence. Il doit 
concerner 24 jeunes. 

Avec les amis du Relais et du Bocage, j’observe 
que notre environnement évolue, les jeunes et les 
familles aussi. Je veille, avec le soutien de la 
Fondation du Bocage, à préserver les valeurs qui 
fondent l'attachement à cette maison. Je m'inscris 
donc dans la continuité de mes prédécesseurs, tout 
en agissant pour garantir l'avenir. Les anciens de la 
maison qui y passent sont toujours les biens venus. 

Nous n'avons pas d'association d'anciens. 
Cependant un certain nombre d'entre eux passent 
périodiquement. Petit à petit ils vont pouvoir vous 
découvrir et, peut-être, y trouver un espace 
d'existence et de projets. Nous vous faciliterons les 
choses pour établir les contacts. 

 

Centres de Vacances de la Fondation du Bocage 

 

La Féclaz en Savoie et  
au cœur du massif des Bauges 

Le site, à 1350m d’altitude, a deux chalets : 
 Le Bocage : 50 lits 
 Les Oisillons : 30 Lits 

 

Bormes Les Mimosas,  
dans le Var, à 900 m de la plage : 

Trois lieux d’accueil au choix : 
 L’Isoulado : 13 lits 
 Les Mimosas : 37 lits 
 4 emplacements pour marabouts 12 places. 
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Ces locaux accueillent : 

 les familles et regroupements d'amis 
(anniversaires, mariages, ...) 

 les séjours de vacances collectives pour 
enfants 

 les transferts d'établissements spécialisés 
 les classes de découverte 
 les séminaires, stages de formation 

Ils sont équipés pour les collectivités : 

 cuisine tout inox, réfrigérateurs avec séparation 
des denrées, congélateurs, réserve alimentaire 

 lave vaisselle, coupe-légumes 
 lave-linge 
 literie superposée avec alèse, couettes, oreiller 

(draps non fournis) 
 système de détection incendie 
 bureau avec téléphone et dossier technique du 

bâtiment et des équipements 
 chambre-infirmerie 
 à disposition sur place : vaisselle de table, 

platerie de cuisine / aspirateur, balais, serpillères 
/ couettes, oreiller (draps non fournis) 

 

 

Ces centres de vacances sont en gestion libre. Le groupe accueilli vient avec son encadrement.  
Pour les contacter : Tél 04 79 33 99 47 ou 04 79 33 22 09 ;  

mail : cv@fondation-du-bocage.org) 
Internet : http://www.fondationdubocage.org/centres.html 

Nouveau : réduction pour les adhérents : Si la réservation émane d’un adhérent ADB, 
l’ensemble de son groupe bénéficie de 5% de réduction. Prendre contact avec la 

Fondation pour les autres conditions de cette réduction. 

Il a 33 ans : le logo du Bocage décrypté. 

Tous les lecteurs du Lien le connaissent. 
Pas sûr qu’ils y lisent ce que ses initiateurs 
avaient en tête, en 1983, il y a donc 33 ans !  
M. de LANSALUT, présent à l’époque, a 
conservé un document à ce sujet. Extraits.  
  « A force d’être des hommes, vivants 
parmi les hommes, nous finissons par ne plus 
voir du tout, à sa juste grandeur, le Phénomène 
humain. » (Teilhard de Chardin)  
  « J’ai fait le brouillon, vous mettrez les 
couleurs. » (Don Bosco). 
Et voici les clés de lecture, élément par élément  
 

Le cercle : géométrie parfaite, ni 

début, ni fin, l’infime et l’immensité, 
l’expression du mouvement, de la rotation. 
Cercle familial, amical, professionnel.  
Soleil : nécessaire à la vie et à la croissance.  
La continuité à la suite des fondateurs. 

Le centre : Les éléments croisés et 

le cercle : l’Homme, le Jeune.  
Au centre de la fleur : un calice pour l’offrande. 

Les flèches : La flèche symbolise 

l’échange entre terre et ciel,  
indique la bonne direction, les quatre points 
cardinaux,  
vers le haut pour traduire la qualité,  
le dynamisme, l’ambition. 
Une inflorescence à 4 composantes : Lycée, 
Maisons d’enfants, Centre de Vacances, 
Communauté. 

Les couleurs : Prévues pour se 

décliner selon les établissements. Jaune et vert 
pour le Lycée, bleu et or pour la MECS … Une seule 
Fondation mais des autonomies  
et des spécificités. 
Et demain ? La fondation a entamé une réflexion  à 

laquelle nous sommes associés.  

mailto:cv@fondation-du-bocage.org
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Une exploitation horticole du lycée en ordre de marche 

Après le départ en retraite 
de Gérard BERGER, les 
productions de notre exploi-
tation ont été successivement 
confiées à Cédric VUILLERMET, 
puis à Marie Jo Gay. Tous ont 
œuvré avec beaucoup de 
professionnalisme, avec le souci 

de cultiver des plantes de qualité, dans l’intérêt 
de la maison et des élèves ou étudiants en 
formation. 

Depuis le 01 janvier 16, c’est Claude 

MAGNIN (Ancien BTS  2002/2004) qui pilote 

l’ensemble des mises en culture de nos 3 000 m ² 

de serre. Fort d’une expérience de 10 ans dans la 

production horticole, il a accepté de conduire 

notre outil de production avec plaisir et 

enthousiasme.  

Claude, Charlène CHINAL, et Arnaud 

GUILMIN, notre « trio de pro », s’efforceront de 

poursuivre le travail de nos prédécesseurs, et de 

faire en sorte que l’exploitation horticole du 

Bocage reste une référence en termes de 

formation, de diversité et de qualité des 

productions. 

Nous continuons à proposer nos végétaux 

soit aux communes et collectivité locales, soit au 

magasin de l’exploitation, ouvert au public toute 

l’année, du Lundi au Samedi, de 8h30 à 19h. 

En tant qu’ancien élève du Bocage, vous 

bénéficiez toujours de votre remise de 10% sur 

tous les végétaux. Vous pouvez suivre notre 

actualité via :  

www.facebook.com/lebocagechambery  

notre site : www.lebocage-chambery.fr 

 

 

  

Une année  associative  2015 bien remplie 

Le loto c’est reparti ! 

Le loto annuel a longtemps été un rendez-

vous annuel des Anciens du Bocage. A 

l’automne 2104, après une période de sommeil 

presque 10 ans, nous nous sommes attelés à le 

relancer. La salle de Jacob Bellecombette fut le 

terrain des quines et autres cartons pleins. 

Nous avions réunis pour la circonstance des lots 

de valeur, souvent offerts par de partenaires 

historiques que nous remercions encore.  Le 

premier lot, un vélo électrique a fait la joie 

d’une heureuse gagnante 
Notre équipe organisatrice, encore 

insuffisamment étoffée, a fait de son mieux. 

http://www.facebook.com/lebocagechambery
http://www.lebocage-chambery.fr/
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Les participants auraient pu être plus 

nombreux vu le nombre et la valeur des lots. La 

communication autour de l’évènement sera 

plus conséquente lors de l’édition d’automne 

prochain. 

Don Bosco Académy : fabuleux spectacle et coup de pouce ADB 

Automne 2014, une trentaine d’élèves, de 

différentes classes du Lycée, ont relevé un 

fabuleux défi qui n’a rien à voir ni avec 

l’horticulture, ni avec le paysage, ni avec le 

service aux personnes. Et pourtant ils l’ont fait ! 

Donner sur scène à Chambéry et devant 300 

personnes, le spectacle Don Bosco Académy 

initialement monté à Paris : c’est admirable. 

Deux séances mémorables furent données pour 

les parents, les amis et invités à la salle Totem 

de la MJC. Derrière la beauté du spectacle et la 

force du  message, il faut saluer les jeunes qui 

ont effectué un apprentissage accéléré mais 

remarquable, sous la conduite du metteur en 

scène. Ils ont accepté de prendre sur leurs 

vacances pour y arriver. Ils ont surmonté 

solidairement bien des difficultés et des 

appréhensions. Et ils ont réussi !  

« Bravo vous nous avez conquis. Vous avez 

donné aux adultes une superbe démonstration 

du meilleur que vous pouviez atteindre ! Et 

vous avez grandi à vos propres yeux. »   La 

contribution des ADB a consisté à gérer les 

réservations et la billetterie. Neuf personnes 

ont eu plaisir à donner ce gros coup de pouce 

bénévole au lycée pour que l’intendance suive 

et que les jeunes soient tout à leur art.  

 

Les ADB font leur assemblée générale 2015 

Votre association a procédé en mars 2015 à 

son assemblée annuelle. La messe à la chapelle 

ouvre la matinée. Il y fut évoqué la mémoire de 

ceux qui nous ont quittés pendant l’année 

écoulée. Ensuite tous se retrouvent au théâtre 

pour l’assemblée générale extraordinaire qui 

adopte de nouveaux statuts. L’assemblée 

générale ordinaire s’ensuit avec le rappel des 

activités de 2014, l’état des recettes et des 

dépenses. Un déficit est constaté, que la 

trésorerie peut absorber en attendant un 

remboursement. L’association a engagé des 

dépenses pour relancer sa mécanique, en 

attendant le retour à l’équilibre. Le programme 

2015 s’annonce copieux.  

Six nouveaux administrateurs viennent 

consolider l’équipe existante : Mme 

GARRONE, Mme DUMAZ, Mme JEANTET, Mme 

TASSEL, Mme GEORGE, M. GUERDANE. Cela 

concrétise la priorité de l’année : agrandir le 

cercle de ses forces vives au conseil 

d’administration pour redonner vie à 

l’association. Le temps d’une photo puis d’un 

pot amical qui réunit tout le monde et conclut 

ce moment de convivialité. 

. 
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Contribution à la remise des diplômes 2014 

Tous les lauréats de la session d’examen 2014 – 87 % de 
réussite -sont conviés au Charmilles pour la remise 
cérémonieuse des diplômes. L’association est partenaire du 
lycée dans l’organisation de l’évènement car l’évènement 
marque pour plusieurs le début leur statut d’ancien élève 
du lycée. Près de 70 élèves sont venus, certains avec leurs 
parents. La salle est comble. Ce diplôme, bien plus qu’un 

papier 
officiel, 

est riche 
de symboles : le terme de deux ou trois ans de 
formation, la preuve d’une réussite à faire valoir, le 
gage de l’acquisition de capacités professionnelles, 
l’évocation de relations amicales tissées et durables, 
une palette d’expériences professionnelles vécues 
en stage, le point de départ pour une autre 
formation, le début de l’entrée dans la vie active et 
le monde du travail.  

Le pépiniériste Pascal BRICIER, invité pour 
l’occasion, honore les lauréats de sa présence et 

leur donne de précieux conseils pour bien négocier leur insertion dans le monde de l’entreprise.  

Les lauréats défilent à l’appel du diplôme puis de leur nom, un enseignants leur remet le précieux 
diplôme et les félicite. Instants émouvants. Une signature accusant réception puis une photo de 
groupe où chacun arbore son précieux sésame. Félicitations à tous.  

La fête et les échanges se poursuivent autour d’un verre de l’amitié.  

 Pour ceux dont c’est la fin de parcours au lycée, l’association vous offre de quoi rester en lien et 
s’efforce de vous répondre à vos nouvelles attentes. 

Journée sur les pas de Don Bosco à Chieri et Turin 

Le 11 avril une quarantaine de personnes de 

Chambéry et des alentours, répondant à une 

initiative de l’association, avait choisi de 

consacrer une journée pour aller découvrir le 

pays de Jean Bosco. Le car a d’abord conduit le 

groupe à CHIERI, pour y visiter le village et la 

maison natale de Don Bosco, englobés dans 

Colle Don Bosco, le centre de pèlerinage en son 

honneur avec la cathédrale, le musée paysan et 

le musée missionnaire. Les temps forts se sont 

succédé alliant une vue sur la chaîne des alpes, 

la découverte du sanctuaire, la prière au saint 

protecteur, les échanges dans ces lieux qui 

portent haut et fort les intuitions éducatives de 

ce saint fondateur. 

Après une pose repas au restaurant ‘Maman 

Marguerite’ le groupe file vers Turin pour 

visiter le Valdocco, berceau fondateur de 

l’œuvre de Don Bosco. Moments inoubliables 

qui nous ont plongés au cœur de la famille 

salésienne. 

Fête du 1er mai : déjeuner rétabli, grâce aux ADB 

150 personnes ont pu déjeuner au Bocage 

malgré une pluie incessante : du jamais vu pour 

un 1er mai ! Depuis quelques années la tradition 

du repas de midi lors de cette fête  s’était 

endormie. Le bureau des ADB s’était fixé de 

répondre à l’attente de plusieurs anciens. 
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«Organisez nous un repas, pour que nous 

puissions nous retrouver et échanger tout en 

nous restaurant. » 

L’organisation s’est faite en lien avec la 

Fondation. Devant la détermination des ADB 

elle leur a proposé d’assurer le déjeuner, non 

seulement pour les anciens mais aussi pour les 

établissements de la Fondation et pour les Amis 

et soutiens du Bocage.  

Les invitations sont lancées, une équipe de 

volontaire a relevé le défi de la préparation 

malgré le contexte de congés privant le contact 

avec les élèves et les enseignants. 

Et la pluie annoncée l’avant-veille  a entraîné la 

révision de tous les plans afin de mettre tout le 

monde à l’abri. Elle n’a pas cessé de la journée 

mais tout était prêt. Les convives et les visiteurs 

ont été compréhensifs et satisfaits. 

Grand merci à la douzaine de personnes, dont 

plusieurs ADB séniors, qui ont déployé une 

énergie remarquable, tant pour la tenue du 

stand que pour le service du repas. Tout le 

monde en garde un souvenir inoubliable.  

Les anciens en tant que tels, convives de ce 

déjeuner, se sont retrouvés au milieu des plus 

jeunes ou de personnels avec qui échanger. 

Nous espérons renouveler cette initiative le 1er 

mai prochain. 

Père Yves ROJON : 90 ans dont près de 60 au bocage. 

Les 90 ans du Père ROJON, lui valent d’être 
parmi nous la mémoire de l’association. 
Il œuvre au Bocage depuis 1956 soit 
deux ans après ses confrères salésiens 
sollicités pour assurer la tutelle du 
Bocage à la suite du Père Ernest Costa 
de Beauregard, le neveu du fondateur.  

Il est l’aumônier de l’association 
depuis 2001. Depuis lors, il assure la succession 
du Père CARTIER qui l’était depuis l’origine de 
l’association en décembre 1966. 

Plusieurs administrateurs et amis ont tenu à 
marquer cordialement cet anniversaire et lui 
ont offert une croisière découverte sur le 
canal de Savières. Ce fut un périple ravissant. 
Il remercie vivement celles et ceux qui y ont 
contribué 

Nous le remercions pour sa présence 
assidue, pour ses analyses pertinentes et 

pour sa bienveillance infaillible. L’étoffe d’un 
président d’honneur 

 

La réunion des anciens du Lycée du Bocage. 

Le vendredi 26 septembre dernier une effervescence 
inhabituelle règne au Bocage. Inhabituel pour  une fin de 
semaine. Les anciens élèves sortis du Bocage entre 1995 et 
2015 se sont donné rendez-vous via Facebook. Une centaine 
de personnes se sont retrouvées. La participation a débordé 
les 10 années ciblées mais L’occasion de se rencontrer, 
d’échanger autour d’un verre. Une tartiflette fait ensuite 
l’unanimité et permet de s’échanger des nouvelles autour de la 
table. Ce fut l’un de ces moments qui font du bien car ils allient 
un savoureux cocktail : la joie des retrouvailles, la surprise des 

changements de situation, Monsieur est accompagné de Madame ou inversement, quelques enfants 
sont de la fête, la découverte de parcours singuliers, de nouvelles compétences acquises, et bien sûr 
l’évocation des meilleurs souvenirs communs au Bocage, en classe ou à l’internat. 
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La précédente rencontre de ce type remonte à une 
dizaine d’année. La réussite de celle-ci tient à en grande 
partie à la réunion de deux ‘branchements’ : celui des 
convives présent sur le réseau social, et celui d’une 
équipe d’administrateurs, minoritairement liés au lycée, 
mais qui ont tout fait pour que ce soit une belle soirée. 

Ce faisant, l’association n’oublie pas ceux dont les 
attaches sont sur le site des Charmilles ou sur la Maison 
d’enfant. 

Ils ont œuvré au sein du Bocage, nous ne les oublions pas … 

Mme Jeannine VINET 

Madame Jeannine VINET nous a 
quittés le 6 décembre 2014. 

Elle a beaucoup œuvrée au 
Bocage et dans notre 
association ainsi qu’au niveau 
national.  

Au début des années 80 elle 
arrive au Bocage, et découvre Don BOSCO. Un 
véritable coup de foudre !  

Pendant de longues années, Jeannine VINET 
assurait l’accueil au Bocage. Tous les visiteurs 
passaient à son bureau où les relations étaient 
sincères et profondes. 

Sur proposition des Pères CHAMBRE, CARREL et 
CARTIER elle accepte d’assurer le secrétariat de 
l’Association des Anciens Elèves et Amis du 
Bocage. Elle le fait avec enthousiasme, rigueur, 
et une véritable soif de découvrir d’avantage 
Don BOSCO. Peu après elle se voit confier la 
Vice Présidence avant d’en assurer la 
Présidence. 

L’affiliation à la Fédération Nationale la fait se 
déplacer à Lyon ou Paris, Lourdes ou Caen… 
pour des réunions, des rencontres, des congrès. 
Elle rentre bientôt au Conseil d’Administration 

de la Fédération des ADB, et en devient la Vice 
Présidente  auprès de  Dominique DE LAT. 

Jeannine VINET a vécu dans le sillage de Don 
BOSCO. Elle est rentrée dans le cercle des Amis 
de Don BOSCO, des communautés de Salésiens 
et de Salésiennes. Elle rejoint enfin la belle 
famille des Collaborateurs de Don BOSCO.   
Elle a été accueillie dans de nombreuses 
Maisons. Elle a assuré notre présence dans les 
rencontres internationales. 

Merci Madame VINET pour cet investissement 
dans votre Maison du Bocage, et pour votre 
dévouement au sein de la Famille Salésienne  

M. André BAURENS 

Monsieur André BAURENS a souvent animé 
les lotos de l’association dans les années 
1990 – 2000. Il est parti à l’automne 2014. 
Longtemps professeur de sport au Lycée, il a 
souvent ensuite accompagné les sorties de ski annuelles  
organisées par M. VIRARD professeur d’EPS pour les 

élèves du lycée. 

M. Joseph TONDA 

M. Joseph TONDAT, un ancien de l’orphelinat et du 
centre technique du ‘bâtiment’. Agé de 65 ans, il est 
décédé le 10/01/2015 à Gruffy en Haute Savoie. Nos 

pensées vont à son épouse, ses enfants et petits enfants. 

M. Henri ZAMPIN 

Monsieur Henri ZAMPIN a assuré au Bocage, bien des 

tâches d’entretien jusqu’à sa retraite. Il est décédé début 

janvier. Toutes nos condoléances à son fils Patrick et à sa 

famille. 

Eux aussi ont marqué 

le Bocage : 

Ce sont les regrettés : Père FRITCH, Père CARTIER, 

Père CHAMBE, Père CARREL, M. Maurice LAGER, 
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Nom :………………………. 
Prénom :………………… 
Adresse complète : ………. 
……………………………………… 
Téléphone :…………………… 
Adresse e-mail : …………@....... 

COTISATION 2016 
A partir de : 10 Euro 
Chèque libellé : ADB CHAMBERY 
Adressez à : Anciens et Amis du Bocage,  
339 Rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBERY 

 Ils restent en contact et 

accompagnent encore   

l’évolution du Bocage : 

 

 

… Père Bernard, Père WOLF, Père Henri 

CHRISTOPHE, M. Louis DE LANSALUT. 

 

2016, c’est parti ! … 

Le calendrier des rendez-vous et activités de 2016 

Prenez note, réservez ces dates sur votre agenda. 

Dimanche 31/01 :  
Assemblée générale et déjeuner 

Lundi 8 février :  
remise des diplômes aux 
Charmilles. 

13 mars   
voyage à Grignan chez 
un trufficulteur. 

Vendredi 1er avril  
rencontre des anciennes 
et anciens des Charmilles 

Dimanche 1er mai :  
fête du Bocage. 

Juin :  
journée des sortis 2015 

Juillet   sortie à préciser  
Septembre :  

accueil des nouveaux 
Dimanche Novembre ou Décembre :  

50 ans de l’association 
 

 

Et, pour finir, le petit mot du trésorier 

Chers(es) ami(es), merci, en échange de cet envoi, de penser à votre cotisation et de nous aider à 

entretenir notre fichier des anciens en utilisant les moyens  actuels de communications. Adressez-nous les 

renseignements ci-dessous y compris par mail et envoyez-nous  votre cotisation par courrier.  

Les adhérents, surtout sont notre force. Faites-en partie !  

Merci à celles et ceux qui sont à jour pour 2016 

RAPPELS : En cotisant à l’association des Anciens et Amis du Bocage, vous bénéficiez  

- d’une remise de 20% sur le prix des séjours auprès de nos villages vacances A.E.C.:  

- d’une remise de 5 % sur votre séjour dans l’un des Centres de Vacances de la fondation. Nouveau 

- d’une remise de 10% sur vos achats à l’exploitation du Lycée 

Crédits photos. 

ADB : p 1,2,3,5,6,8,9,10,13,16,17  Fondation du Bocage : p 11, 12, 13, 14,15 

Internet : p 4,6 ,8,9,10,18   SDB : p 5 
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ADB Chambéry -  LIEN BOCAGE 2015- 2016    20 

 


