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Le Lien Bocage évolue 

Editorial du président. 

Jean-Yves MOISAN, président de l’association. 

Amis et adhérents, j’ai plaisir à introduire ce nouveau LIEN. Votre 
association d’ADB a poursuivi sur une trajectoire 
dynamique tant ici à Chambéry qu’avec la 
Fédération Nationale des ADB. .  

Cette dernière, notre porte d’entrée dans le 
réseau des salésiens, mérite toute votre 

attention. La plate-forme Don Bosco se construit depuis près 
d’un an. Les premiers essais moteurs de cette fusée vont 
démarrer en janvier 2019. Et les ADB de Chambéry ont 
l’honneur d’être du binôme des associations choisies pour 
accompagner ces tests. Ils ne se feront pas sans certains 
d’entre vous que je contacterai.  

L’objectif est ambitieux mais accessible. Faire de cette plate-forme un outil d’échanges, 
de contact et d’engagements entre les principaux groupes qui forment la grande famille 
salésienne de France et de Belgique sud. Vont s’y connecter et interagir en temps réel : les 
association pout gérer leurs adhérents, la Fédération pour mieux communiquer avec ses 
membres, les anciens élèves récemment sortis et qui cherchent du travail, les élèves et 
étudiants encore en formation, les enseignants qui les accompagnent, les entreprises qui 
offrent des stages, créent des emplois, permettent des visites ou interviennent dans les 
formations. 

Douze administrateurs prêts à en accueillir d’autres. 

M. J-Y MOISAN : présidt (1) 
M. E. MICOD : V-P & Tr. (1)(2)  
Mme C. GARRONE : secrét. (1) 

P. Paul RIPAUD, (1&3) 

Mme M. DUMAZ référ MECS, (1)   
Mme Joëlle GUIGUET  (1) 

Mme Anne-Marie MOISAN (1) 
Mme Marie-Thérèse ORSET (1) 

M. Simon GODINO 
Mme Lucette JEANTET 

M. André GERVASON (4) 
M. Olivier DRAY (4)

(1) membre du bureau  (2) président FN ADB (3) Délégué régional SDB  (4) en Mandat  

Toute l’équipe des ADB vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2019. 
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Une année  associative  2018 bien remplie 
L’assemblée générale annuelle 

le 20 /01/2018 a eu lieu notre première 
assemblée générale sans le père ROJON. 
Forts de son enseignement ayons un 
regard tourné vers l'avenir.  

Une belle messe fut célébrée par le 

Frère Denis, de la communauté voisine 
des capucins. L’animation fut assurée par 
le père Paul et Brigitte.  

Ensuite nous nous sommes rendus au 
théâtre pour notre assemblée générale 
annuelle. Après un tour d'horizon sur 
2017 nous avons procédé aux 

renouvellement
s des mandats 
d'administrateu
rs afin de 
poursuivre nos 
actions. Le 
bureau est 

confirmé et sa gestion saine.  
Le repas festif eut lieu au self de la 

fondation, à la grande joie de tous ceux 
qui le partageaient car le temps n'étant 
pas très beau. Nous avons savouré le 
déjeuner et passé un fort agréable 
moment.  

Merci à tous ceux qui ont répondu  à 
notre invitation, et sont venus nous 
encourager à poursuivre notre trajectoire, 
tout en goutant le plaisir de vivre une 
belle journée, pleine de joyeuses 
rencontres et de bonne humeur.  
 

Concours de belote.   

Un concours de belote venait clore la journée de l’assemblée générale. L’ambiance de 
cette soirée fut appréciée par tous les joueurs. Les diots et la petite restauration ont été 
appréciés. Les vainqueurs furent récompensés par de jolis lots.  

Les ADB ont ainsi renoué avec une heureuse tradition de rencontres festives et ludiques. 
Merci aux amis qui sont venus se  joindre à nous.  

Un moment dans une bonne ambiance qui donne envie de revenir avec de nouveaux 
joueurs si un autre concours est organisé  

 

Fête du 1er mai 2018 : les ADB présents  
au 150ième anniversaire 

Le Bocage a voulu marquer tout particulièrement cet 
évènement à l’occasion des 150 ans. 
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C’est aussi un rendez-vous annuel important pour les ADB et 
l’exploitation horticole. Une journée qui est appréciée de tous les 
chambériens et amis de la Fondation. 

La messe célébrée par le Père Paul RIPAUD, salésien, a été 
l’occasion du baptême d’un jeune du lycée. Les jeunes l’ont 
animée.  

Autre moment fort de cette journée : l’inauguration de la 
statue de la Vierge Marie sur le site Notre Dame du lycée. De nombreuses personnalités autour 
de Mgr Ballot ont honoré cette cérémonie.  

Un stand expliquait la vie du Fondateur et des tableaux 
modernes ont été exposés illustrant Père Camille COSTA de 
BEAUREGARD et son œuvre.  

Les ADB ont bien sûr participé en tenant un stand d’accueil 
des Anciens et Amis de la maison. Ils ont assuré l’organisation 
du repas qui a connu un vif succès. Nous avion particulièrement 
soigné l’accueil souligné par un brin de muguet, la décoration 
de la salle et le menu. 

Un grand merci à tous ceux qui  ont contribué au succès de cette belle journée. 
 
 

Sortie à Lyon le 7 octobre. 

La météo était pluvieuse, ce dimanche 
7 octobre, mais pas assez pour dissuader 
une quarantaine de voyageurs intéressés 
par Lyon. Découvrir ou redécouvrir cette 
belle ville au travers de quelques endroits 
emblématiques. 

Au Parc de la Tête d’Or la visite fut 
écourtée par la pluie et un marathon. 

A ND de Fourvière, un groupe visite ce 
haut lieu de la piété des lyonnais. Un 
autre se rend au cimetière sur la tombe 
du Père ROJON.  

.Un repas fut bien apprécié à la 
Brasserie GEORGE. Un temps de visite 
libre conduit certains à la cathédrale Saint 
Jean.  

Pour conclure, une promenade fluviale 
sur le Rhône a donné un point de vue très 
intéressant sur la ville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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LOTO du 3 nov.   

 L’après midi du  4/11 a eu lieu notre loto. 
Merci à tous ceux qui ont répondu 

présents et / ou ont contribué à son 
succès : Mr Siret pour la salle, les donateurs 
pour les lots, les organisateurs pour la 

récupération des lots et divers achats, la 
mise en place. Et bien-sûr, merci à  tous les 
joueurs participants  

130 personnes y sont venues, dont 
beaucoup de nouveaux visages. Les 
nombreux lots ont satisfait les heureux 
gagnants .Voici les premiers : chèque 
cadeau de 400 €, machine à laver, 
télévision, cave à vin, vélo, tireuse à bière, 
etc.  

Une loterie a animé l'entracte en plus de la 
buvette et vente de gâteaux  

Une belle journée que se renouvèlera 
début octobre 2019 

.  

Les cotisants 2018 

Merci à nos 90adhérents 2018. 75 % de fidèles et 10 % de nouveaux 
qui sont les bienvenus. Nous souhaitons les retrouver en 2019.  

 
J. ANDRE BLANC E. ANGLEYS  F. ANTHOINE 
MILHOMME  B. AVOLA  M. AVOLA  D. 
BALLASI  N. BERGERETTI J-P. BERLIOZ  T. 
BERLIRE  J&N. BERTHELOT  C. BOCH 
 P. BOCHATON  H&F. BOUCHARD  M. 
BOUCHET-FLOCHET  E. BOUVET  B. 
BRUNEL  A. CACHAT  C. CANGINA  J. 
CARTIER  M. CHAPPELET  J. CHAUTEMPS  J. 
CHIODIN  G. CHOULET  J. CHOULET  J. 
CITTON  A-M. CODELUPI  B. COGNARD 
 G. COUX  J-C. CREPS  J-B. DAVID  R. 
DELOINCE  H. DESTREMAU  R. DETRAZ 

 C. DIDIER  G. DIZIN  D. DONAT  M. 
DUBONNET  S. DUBORGEL  B. DUCERF 
 C. DUCHATEAU  D. DUFOURNET 
 M. DUMAZ  P. DUPONT  M. DUPOUX 
 R. FORLOT  B. GARRONE  C. GARRONE 
 P. GERVAIS  L. GIAFFERI  G. GINET 
 S. GODINO  J. GRIBOT  G. GUERS  C. 
GUERY MITSOPOULOS  N. GUICHARDET 
 J&R. GUIGUET  L. JEANTET  O. 
JONCOURT  J. LAURENT GUY  J. 
LEICHTNAM  F. MALLARD  O. 
MANTELLO  D&S. MASNOU  P. MEUNIER 

 E. MICOD  R. MIEGE  JY&AM. MOISAN 
  S. MOLLIEX - AVOLA  M. MORAND 
 D. MOSELLE  R. NICOLAS  M-T. 
ORSET  M-T. PALLUD  M. PARIS  B. PILLET 
 J&B. PUPIER DOMENGET  L. RETORD 
 G. REYNAUD CHAPPAZ  C. RICHARD 
 M. ROBERT  S. ROUSSELOT  J&I. 
SILLON  M-T. STACHINO  D. VALLON  A. 
VIANNAY  R. VIDAL  C. VIELLARD  V. 
VINCENT BIZET P. VIRET  M-C. 
VULLIERMET 

2019, c’est parti avec les ADB!  … 

Nous rencontrer ou nous joindre 

Les ADB sont joignables de plusieurs 
manières sur place à condition de 
prévenir avant,  via : 
- une boîte aux lettres, proche du portail 
339 rue Costa de Beauregard, une autre 
près du bureau 
- les mails : ancienseleves@fondation-du-
bocage.org   ou 

adb.chambery@gmail.com  
- sur Face Book : Association Anciens Bocage 
- un téléphone portable :  06 62 56 88 67 
- un téléphone fixe :  04 79 33 68 60 (à 
l’exploitation du Lycée) 
- un registre ADB au magasin de 
l’exploitation (nouveau) 
. 
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Nom :………………………. 
Prénom usuel :………………… 

Second prénom :………………… 
Adresse complète :…………………………. 

Téléphone :…………………… 
Adresse e-mail : …………@....... 

COTISATION 2019 
Normal : à partir de 15 € / personne 
Chèque libellé à : ADB CHAMBERY 
Adressez à : Anciens et Amis du Bocage,  
339 Rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBERY 
adb.chambery@gmail.com  

Les rendez-vous et activités de 2019 

Janvier 2019 :  
début des tests sur la plate-forme ADB.  

Dimanche 20/01 :  
Messe, Assemblée générale, déjeuner, 
remise de la plaque Yves ROJON  

Vendredi 25/01 : Rencontre au lycée entre 
anciens BTS et étudiants  

Samedi 26/01 :  
Participation à la remise des diplômes  

 
Mercredi 1er mai :  
Rendez-vous à la fête du Bocage. 

Juin : journée de sortie familiale  ADB 

31/01 et 1/02 : Lycée : 
journée Citoyens du monde 

Début septembre : accueil des élèves 

Dimanche 6 octobre : loto des ADB 

Assemblé Générale 2019, le 20 janvier : 

Les adhérents y sont invités, au Bocage, avec 
le programme suivant 

 10 h 00 : Messe célébrée par le Père 
RIPAUD à la chapelle  

 11 h 00 : Assemblée générale au 
théâtre. 

 12 h 30 : Apéritif offert par les A.D.B.  
 13 h 00 : repas possible sur place 

 16h.00 : Dépose d’une plaque 
commémorative en souvenir du Père 
ROJON sur le caveau de la Fondation 
du Bocage au cimetière de Chambéry. 

Inscription obligatoire pour le 7/01. 

 

Pensez à votre cotisation 2019 … 

Il est temps de penser à votre 
cotisation 2019. Celle-ci contribue à la 
vie de notre association et inclut 
l’adhésion à la Fédération Nationale 

des ADB.  
Choisissez les moyens qui vous 
conviennent pour nous adresser les 
renseignements demandés avec la fiche 
remplie, et nous envoyer votre cotisation 
2019  

Attention : l’accès à la plate-
forme Don Bosco pour les stages et 
les premiers emplois ne sera 
possible qu’aux cotisants 

Grâce à votre cotisation, vous bénéficiez 
de remises chez deux partenaires : nous 
consulter 
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Nouvelles des uns et des autres … 
Quelques amies et anciennes du site des 

Charmilles se sont retrouvées récemment. 
.Ce site ne fait plus partie de la Fondation 
du Bocage mais les élèves qui s’y sont 
formé(e)s  peuvent s’adresser aux ADB 
pour les aider à se regrouper. 

Mme Aline BONIN, enseignante, va nous 
mets en contact avec plusieurs personnes 
de la filière ‘Services’ qui interviennent 
souvent lors de jury d’épreuves pratiques. 
Les ADB l’en remercient 

Plusieurs anciens de la Maison d’Enfants 
du ont laissé de leur nouvelles le 1er mai 
dernier.  

M. Thierry CELLIER, toujours en activité. 
Il travaille désormais à l’internat du Lycée. Il 
a subit une opération qui lui redonne 
l’usage de son dos  proche de la normale. 

M. Jean-Charles LANOIR, ancien 
éducateur a la retraite, nous dit aller mieux 
malgré ses problèmes de vue. 

M. François MALLARD, ancien éducateur 
nous a aussi rendu visite. Il continue 
d’accompagner des élèves éducateurs à 
l’E.R.E.I.S. d’Annecy, en tant que formateur. 

M. Philippe MEUNIER, ancien directeur 
nous a fait le  plaisir d’une visite et nous a 
appris qu’il prenait prochainement sa 
retraite. 

Mlle Camille PONZIO, ancienne 
étudiante BTS 2004-2006 a poursuivi ses 
études aux Pays Bas. Elle y a réussi un 
doctorat en Sciences végétales en 2016. 
Félicitations.  

Les ADB ont relayé son parcours au 
Ministère de l’Agriculture en quête de 
témoignages sur les vertus de cet 
enseignement qui gagne à être connu. 

Ils espèrent pouvoir lui donner la parole 
lors qu’elle sera de passage dans la région. 

Mme Martine PAUVRHOMME, ancienne 
infirmière de la Fondation, profite de sa 
retraite, avec des journées bien remplies. 

M. Stéphane PROISON, apprend le 1ier 
mais, avec tristesse le décès du Père 
ROJON. « Il veillera sur nous de là haut. » 

M. Sylvain ROUSSELOT (1982-1985), 
envoie le bonjour à tous ceux qu’il a 
connus. 

Père Etienne WOLF. « Je reste très 
fragile avec des douleurs dont personne 
ne trouve le pourquoi. J'arrive encore un 
peu à communiquer grâce à l'ordinateur 
mais, par petites étapes.  

Père Henri CHRISTOPHE. Sa santé lui a 
été problématique en fin d’été. 
Maintenant ça va mieux  mais la complète 
récupération prend du temps.  

Rémy BRUNEL, décédé le 21/09/2018, 
après une longue maladie. Les ADB dont il 
faisait partie, expriment à son épouse, leurs 
amicales condoléances. 
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Votre Association dans la Fondation du Bocage … 

Les ADB, un partenaire à part entière de la Fondation 

Jacques SIRET, directeur général de la Fondation. 

«Il n’y a pas de progrès sans projet » 

Une institution, aussi bien enracinée et 
ancrée soit-elle, ne peut pas vivre et 
évoluer sans projets. En cette fin d’année 
2018, après 150 ans d’existence, quels 
pourraient être les projets de la Fondation 
du Bocage ? 

L’objet de cette fondation, qui 
fondamentalement vise à perpétuer 
l’œuvre crée par Camille Costa de 
Beauregard, se définit comme « la volonté 
d’assurer l’assistance, l’éducation, la 
formation, la promotion et le progrès 
principalement de ceux dont la santé, la 
moralité ou l’éducation sont compromises 
du fait de l’absence ou de la déficience du 
milieu familial ». 

La Fondation a œuvré depuis ses débuts au 
travers de deux structures, le lycée et la 
Maison d’Enfants, qui n’ont que très peu 
partagé des projets, chacune restant 
relativement à l’écart de l’autre. 

Les évolutions de l’environnement externe, 
qu’elles soient de nature économique 
(subventions,…), géopolitique (phénomène 
des « migrants »), réglementaire, 
écologique ou culturelle, combinées à des 
évolutions des personnes au sein de cette 
fondation, devraient inciter la Fondation du 
Bocage à de nouveaux « progrès » donc de 
nouveaux projets ! 

Lycée et la Maison d’Enfants 
ne gagneraient-elles pas à réfléchir à un 
projet commun en lien avec l’objet de la 
Fondation ? Au sein du réseau des salésiens 
de Don Bosco, cette Fondation a la chance 
d’abriter une structure d’enseignement et 
une structure d’action sociale. C’est un 
véritable atout avec deux approches 
différentes mais complémentaires, pour 
développer, au sein et avec ce réseau 
salésien  et en direction des jeunes, une 
réponse qualitative en matière d’éducation, 
d’instruction, d’accompagnement, de 
formation ? Elle pourrait prendre des 
formes telles que : 

 Travailler sur un modèle 
économique visant à rentabiliser les 
moyens existants et développer des 
activités : approfondir l’actuel ou 
explorer de nouvelles voies ? Cela 
pourrait déboucher vers une 
structuration plus étoffée du Centre de 
Formation Continue associant les forces 
du lycée et celles de la MECS. 

 Révision et remise à plat de nos modes 
pédagogiques et des canaux de 
formation : Individualisation débouchant 
sur des formations par parcours certifiés 
intégrant : 
- la digitalisation : MOOC, COOC, SPOC, …(1) 
 - les Pédagogies inversées et mixées : le 
formateur médiateur  
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- le tout en ayant le souci d’un « label 
qualité » ! 

 Intégrer la bienveillance, et la cohésion.  
 Travailler, au sein du réseau, à une 

réponse adaptée au phénomène des 
jeunes migrants qui doivent non 
seulement être hébergés et nourris mais 
également formés. S’inspirer en cela de 
ce qu’avait mis en place Camille Costa de 
Beauregard : des ateliers 
professionnalisant pour rendre les 

jeunes hébergés le plus autonomes 
possible. Pourquoi ne pas s’inspirer du 
modèle des « écoles de production » ? 

Amis lecteurs, attachés à cette institution, 
vous pouvez nous faire part de vos idées 
sur ces sujets via votre association.  

(1) MOOC : site de cours en ligne 
COOC : solution de e-learning pour les 
entreprises apprenantes digitales 
SPOC : plateforme d’e-learning. 

 
 

 

Le Lycée Costa de Beauregard 2018-2019 

Myriam QUERE nouvelle directrice adjointe 

Madame QUERE a pris ses 
fonctions de directrice adjointe du 
Lycée à la rentrée dernière.  Elle 
succède à Mme  SERRE. 
ADB : Madame QUERE, vous êtes 

nouvelle dans la fonction, et pour les ADB, 
pouvez-vous vous présenter ? 

MQ : Je suis ingénieur de formation. Je 
viens d’un établissement agricole de 
Normandie, mais je suis bourguignonne de 
naissance. J’ai déjà exercé une telle 
responsabilité dans d’autres établissements 
tant du réseau CNEAP que de celui des 
Maisons Familiales. 

ADB : Vous  avez donc choisi de venir 
dans nos montagnes poursuivre votre 
carrière ? 

MQ : Oui, en acceptant ce poste et en 
choisissant d’habiter non loin de Chambéry 
avec ma famille, je me rapproche de 
plusieurs membres ma parenté. Et 
j’apprécie aussi le climat de la région. Il est 
bienfaisant pour la santé des miens. 

ADB : quel est l’un des traits qui vous 
caractérise ? 

MQ : J’aime accompagner des jeunes et 
les aider à se construire. Je leur dit les 

choses en face. Je suis plutôt directe. 
Cela fait gagner du temps ! 

ADB : Qu’est-ce qui vous a amenée à 
prendre ce relai de directrice adjointe ? 
MQ : C’est un établissement que je 

trouve bien situé. Il s’inscrit dans une 
longue histoire, au cœur de Chambéry. La 
majorité des jeunes qui le constituent en 
veulent et ont du potentiel à développer. 
Les enseignants font preuve d’un grand 
professionnalisme. C’est un atout pour les 
jeunes. ! 

ADB : que diriez-vous de ce lycée dont 
vous avez pris les rennes ? 

MQ : Il ne m’a pas attendu pour faire du 
bon travail avec ses élèves. En témoigne le 
classement très honorable de la France 
Agricole de la Région pour nos filières Bac 
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Pro : 
- 1ier en Productions horticoles, 
- 2ième en Services aux personnes 
- 5ième en aménagements paysagers. 
Je compte l’aider à continuer  

ADB : Et que diriez-vous des élèves et des 
projets les concernant ? 

MQ : Certes l’effectif, avec 230 élèves, 
est en dessous de l’optimal mais ce lycée  
est en ordre de marche, ses élèvent en 
veulent. Plusieurs projets illustrent cette 
dynamique que je soutiens volontiers.  

Une nouvelle Licence « Gestion des 
milieux humides fragiles » vient d’obtenir 
l’accord d’ouverture. 

Il est ouvert sur le monde et l’Europe en 
particulier. Ainsi, les élèves de trois classes 
de première vivront en avril prochain trois 
stages en Espagne. Pour les étudiants un 
dispositif de mobilité internationale se met 
en place. (Cf. page 11) 

ADB : Pouvez-vous évoquer un temps fort 
récent ? 

MQ : Oui, la journée sécurité du 23/11 
dernier a mobilisé tout le monde et exploré 
des sujets tels que la santé et la sécurité, 

l’alimentation et la nutrition, les addictions, 
l’écologie et le développement durable, 
l’éco-mobilité, le harcèlement et bien 
d’autres.  

ADB : que diriez-vous aux lecteurs du 
Lien Bocage, aux anciens élèves en 
particulier ? 

MQ : Globalement, soutenez le lycée où 
vous vous  êtes formés. Votre aide fait 
partie de notre dynamique. Je suis à votre 
disposition, via les ADB, pour concrétiser 
votre soutien. 

Les jeunes de ce lycée sont accompagnés 
pour se construire dans leur globalité. Ils le 
perçoivent très bien et souhaitent que cela 
soit préservé. 

Les projets qui  mobilisent ce lycée, 
méritent votre attention et peut-être un 
coup de pouce.  

ADB : Enfin, pouvez-vous nous indiquer 
l’essentiel du calendrier du lycée ? 

MQ : Evidemment en vous invitant à le 
diffuser. 

Consultez le calendrier page 5 
 

Les résultats d’examens 2018 

 Les lauréats recevront leur diplôme le 26/01 au Bocage. 

Brevet des collèges (80 %):  

CAPA Travaux paysagers (100 %):  

CAPA Productions Horticoles (100 %):  

CAPA Services en Milieu Rural (100 %) :. 

BEP Services aux personnes (55 %) . 

BEP Travaux horticoles (100 %) :.  

BAC Pro Productions Horticoles (100 %):  

BAC Pro Aménagement paysager (86 %) :  

BAC Pro SAPAT (82 %):.  

BTS Production Horticole (82 %) :. 

BTS Aménagement paysager 1 an (100%)  

Félicitation à tous les lauréats. 
 

Parmi ceux qui ont quitté la Fondation, se 
trouvent aussi des jeunes de la Maison 
d’enfants. Si vous en êtes, entretenez ce 
contact avec nous. Prenez contact via 
Face Book ou par mail.  
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Zoom sur Thomas, un étudiant dans la dynamique olympique… 

Thomas REMY est étudiant en seconde année de BTS Productions Horticoles au lycée du 
Bocage. Passionné par tout ce qu’il fait : l’horticulture, le sport et pas seulement…  

Les ADB saluent sa détermination et la manière dont il porte très haut le drapeau du 
Bocage.  

.

Olympiades des métiers 2018 : il en était ! 

.

Thomas est le premier étudiant à s’être 
qualifié pour ces olympiades nationales des 
métiers. Pourtant bien avant lui, du temps 
de Camille COSTA des jeunes du Bocage ont 
participé et gagné de prestigieux concours 
nationaux. Retour sur une série d’épreuves 
de haut niveau qui s’est déroulée en 
Normandie, la dernière semaine de 
novembre.  

« Je reviens de cette Finale Nationale 
comme 700 candidats, où je concourrais 
parmi les 10 en horticulture.  
Voici quelques unes de nos épreuves : mise 
en place d’une culture, reconnaissance de 

parasites et solution PBI, réalisation d’un 
mur végétal, greffage (placage, fente et 
incrustation), bac biodiversité, réalisation 
d’une haie bocagère, utilisation du semoir 
pneumatique, taille de formation et de 
floraison 

Le niveau de tous les candidats était très 
élevé et l’objectif de la victoire un très gros 
challenge… !  

Lors des deux premiers jours mon travail 
fut plutôt bien réussi. La fatigue accumulée 
(5h de sommeil par nuit) avait cependant 
entamé mes capacités et ma lucidité. 

Mais le dernier jour, celui de la finale, fut 
compliqué à gérer ! Une finale comme celle 
là se Joue jusqu'à la dernière seconde ... La 
journée de compétition fut très longue. J’y 
ai fait quelques erreurs qui m'ont éloigné 



ADB Chambéry -  LIEN BOCAGE 2018- 2019   12 

du podium et de la médaille d'excellence. 
Pour 5 petits points !  

Je ne peux pas terminer cette aventure 
sans vous remercier pour votre soutient. 
Cela m'a boosté et fait vibrer mais surtout 
beaucoup touché !  
J’ai une pensée très reconnaissante pour 
mon staff, ma famille, mes amis, mes 
coachs officiel et adjoint, Loïc TILLY. 

Huit mois d'aventure exceptionnels se 
terminent. Ils m’ont donné la chance de 
rencontrer des personnes exceptionnelles !  

Merci enfin à mes sponsors : ils m’ont 
fourni le nécessaire pour me propulser vers 
l'excellence ! » 

Je retiendrais de cette aventure :  
- cette détermination  de chaque jour ... 
- la progression accélérée de mon travail ... 
- les 70 000 spectateurs  
- et vos messages qui m'encourageaient à 

me surpasser ... 
- tout le chemin parcouru pour arrivé 
jusqu'à cette Finale Nationale ... 
Enfin je retiendrais aussi que certaines 
médailles sont transparentes ...!  
Nul doute, cette Finale n'a fait que de 
renforcer ma passion.  

C'est pour moi une page inoubliable qui se 
tourne. Mais je m’arrête pas là et vais 
bientôt en écrire une autre...!  

 

Ce qu’en dit Loïc, son professeur et accompagnateur. ?  

« Dès sa première place aux sélections 
régionales Thomas avait bien commencé.  

Ensuite il s'est préparé pour le 
national avec beaucoup de sérieux, se 
constituant une belle équipe autour de 
lui.  

Le concours national a été d'un très 
haut niveau avec des candidats brillants. 
Thomas n'a pas du tout démérité finissant 
à quelques points de la médaille 
d'excellence. L'ambiance y était vraiment 
extraordinaire et, en horticulture, il y 
avait une bonne équipe. Thomas est un 
peu déçu, forcément, mais avec son esprit 
de battant, il est tout de suite reparti sur 
un nouveau défi.  

Ces olympiades des métiers méritent 
vraiment le détour et les prochaines 
devant se dérouler à Lyon en 2022, il sera 
plus facile pour le Bocage de s'y déplacer.  

Son prochain défi ? Le concours 
régional de reconnaissance des végétaux 
qui se déroulera à Scènes de Jardin au 
parc Lacroix Laval en mai 2019.  

Thomas est vraiment un jeune 
épatant, très professionnel, avec un très 
bon esprit. Une soif d'apprendre qui le fait 
poser des questions jusqu'à ce qu'il ait la 
réponse. Il ne lâche jamais son objectif, 
comme un vrai sportif. Tous ses maîtres 
de stage le remarquent forcément et en 
bien naturellement. Un vrai champion, et 
un vrai ambassadeur pour notre lycée ! » 
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. 

Vous avez dit P.I.C. ?  

Le projet d’initiative et de communication (PIC, pour les initiés) fait partie de la formation 
des BTS2. En voici deux. 
 
Sur l’Ethique du sport d’abord, avec ses camarades, Lucas et Jonathan, Thomas précise :.

« Je me suis appuyé sur des athlètes et des spécialistes que 
mon aventure des olympiades m’a permis de rencontrer. Trois 
ont répondu à notre invitation. 

Pour la conférence sur l’Ethique du sport que nous organisons, 
le 17/01 prochain, à la Maison des Associations de Chambéry, 
entrée libre. La parole sera donnée à : 
- Alexandre TRITTA (joueur pro au CSH). 
- Marie-Laure BRUNET (ex membre de l'équipe de France de 
biathlon) coach mental  
- et Ambre MOTTA (nutritionniste du sport). 

Je remercie les ADB, nous ont obtenu très rapidement la mise à disposition d’une salle.  
 
 

Sur l’Homme et la cause animale ensuite, Océane, Angéline, Léa et Enzo.

C’est le sujet que nous 
avons travaillé. Nous allons 
faire venir trois personnes 
pour une conférence sur le 
thème de l’homme face à 
la cause animale : un 
représentant de la SPA, un 

autre de l’association de L214, et un de la 
police municipale pour en débattre à la 
Maison des Associations de Chambéry  
le 15/01/2019 à 19h. 
 

 

Erasmus et coopération internationale 

Le lycée est ouvert sur l'Europe !  
Pour la 2ème année consécutive, il est 
engagé dans le programme européen 
Erasmus+ qui permet aux élèves, étudiants 
et enseignants de partir dans un pays 
européen pour une durée plus ou moins 
longue. Pour 2018-19, ce seront :  

-3 étudiants de BTS qui comme Fanny 
Taupin en 2018 vont passer deux mois de 

stage horticole en juin et juillet en Italie et 
en Irlande. 

-33 élèves de Bac professionnel qui 
vont faire leur stage d’avril dans des 
entreprises horticoles, paysagères et de 
Services à la personne à Reus, en Espagne 

-10 enseignants qui vont se former en 
langues en Angleterre, Espagne, Norvège 
ou Allemagne ou faire un stage 
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d’observation dans un lycée ou une 
entreprise en Irlande, Espagne.

Erasmus, nous conduit aussi 
accueillir :  
- 5 étudiants espagnols dans 2 entreprises 
horticoles du bassin chambérien durant 
mois  
- et 4 enseignants espagnols pour leur 
permettre de découvrir les filières 
horticoles et paysagères française.

Pour tous, les retours sont très positifs
Se former, s’ouvrir à d’autres cultures, 

Venez visiter les serres du Bocage

Pour des raisons 
personnelles, Claude 
MAGNIN 
responsable des 
cultures,  a quitté la 
SARL du Bocage. Son 
nouvel emploi est en 
région Roannaise 

Fête de la Fondation du Bocage qui aura 
lieu le  
Mercredi 01 MAI 2019 de 9h à 18h.

Végétaux à l’achat ou en location, nous 
pouvons en fonction de vos besoins 
répondre à vos attentes. 

 

Les Maisons d’Enfants de la Fondation

Monter un réseau de familles solidaires

 Le Conseil 
Départemental de la 
Savoie met en place un 
dispositif de familles 

solidaires afin de permettre à des 
jeunes mineurs non accompagnés, qui ont 
quitté leur pays, d’être accueillis au sein de 
famille et de bénéficier d’un ancrage et de 
liens affectifs pendant leur prise en charge 
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d’observation dans un lycée ou une 
entreprise en Irlande, Espagne. 

aussi à 

dans 2 entreprises 
coles du bassin chambérien durant 2 

pour leur 
permettre de découvrir les filières 

française. 
Pour tous, les retours sont très positifs : 

Se former, s’ouvrir à d’autres cultures, 

découvrir d’autres méthodes de travail, de 
production sont des moyens 
d’appréhender l’Europe de manière très 
concrète ! 

Pour en savoir plus, consultez
https://www.fondationdubocage.org/rubri
que-163.html 

 

 

Venez visiter les serres du Bocage 

Pour des raisons 
personnelles, Claude 
MAGNIN 
responsable des 
cultures,  a quitté la 
SARL du Bocage. Son 
nouvel emploi est en 
région Roannaise  

Fête de la Fondation du Bocage qui aura 

01 MAI 2019 de 9h à 18h. 

ion, nous 
pouvons en fonction de vos besoins 

Vous pouvez suivre 
l’actualité de 
l’exploitation horticole 
sur notre page : 

https://www.facebook.com/lebocagecham
bery/  
ou sur notre site internet
chambery.fr 

Alors à bientôt dans les serres du Bocage, 
et bien sur rendez vous  

Eric MICOD, coordinateur de l’équipe
 

Maisons d’Enfants de la Fondation 

Monter un réseau de familles solidaires

Dominique BLAIRON, directeur 

Départemental de la 
Savoie met en place un 
dispositif de familles 

permettre à des 
jeunes mineurs non accompagnés, qui ont 
quitté leur pays, d’être accueillis au sein de 
famille et de bénéficier d’un ancrage et de 
liens affectifs pendant leur prise en charge 

et au-delà. Ces familles seront également 
des facilitateurs d’in
culturelle. 

Pour assurer le suivi de ces familles, 
le Conseil Départemental de la Savoie a 

sollicité la Maison d’Enfants de la Fondation 
du Bocage, tournée par son histoire, vers 
l’accueil et la prise en charge de mineurs en 
situation précaire 

  

méthodes de travail, de 
production sont des moyens 
d’appréhender l’Europe de manière très 

Pour en savoir plus, consultez : 
https://www.fondationdubocage.org/rubri

Fabienne et Loïc. 

l’exploitation horticole 

https://www.facebook.com/lebocagecham

otre site internet : www.lebocage-

Alors à bientôt dans les serres du Bocage, 
et bien sur rendez vous  le 1er MAI 2019. 

Eric MICOD, coordinateur de l’équipe. 

Monter un réseau de familles solidaires 

, directeur  la Maison d’enfants 

delà. Ces familles seront également 
des facilitateurs d’intégration sociale et 

Pour assurer le suivi de ces familles, 
le Conseil Départemental de la Savoie a 

sollicité la Maison d’Enfants de la Fondation 
du Bocage, tournée par son histoire, vers 
l’accueil et la prise en charge de mineurs en 
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QUI PEUT ÊTRE « FAMILLES SOLIDAIRES » ? ? 
Une personne seule ou en couple, avec ou 
sans enfant, sans condition d’âge. 
Toutes les personnes vivant au foyer, 
doivent être prêtes à s’engager dans 
l’accueil d’un jeune à domicile jusqu’à sa 
majorité et à rester sa famille de cœur 
tout au long de sa vie. 
La famille solidaire doit : 

 Avoir envie de nourrir une relation 
affective riche avec un adolescent 
isolé de sa propre famille, 

 Permettre à l’enfant de bénéficier de 
repères éducatifs solides, 

 Disposer d’un espace adapté dans le 
logement pour l’accueil d’un jeune, 

 Pouvoir travailler en lien avec la 
Fondation du Bocage et le 
Département, 

 Habiter moins de 45 mn de Chambéry.  
 

CONDITIONS MATÉRIELLES  

Les frais concernant l’enfant sont pris en 
charge par le Conseil Départemental à 
hauteur de : 

 13,98 €uros / jour de présence. 
(Alimentation, d’eau, d’électricité). 

 complément de 4,70 €/jour. 
(= argent de poche, transports 
courants, vêtements, loisirs, 
téléphonie). 

Dépenses exceptionnelles : prise en 
charge, après accord de la Fondation du 
Bocage, et sur présentation de factures 
(soins, à la scolarité, ). 
RESPONSABILITÉ 

Le Conseil Départemental de la Savoie est 
responsable légal du jeune et prend en 
charge toutes les décisions jusqu’à sa 
majorité en concertation avec la famille 
d’accueille. 

 
 

Des calendriers pour raccrocher 

L’équipe éducative d’Emergence, groupe de la Maison d’enfants 

 Le service Emergence accompagne des jeunes, âgés 
entre 12 et 18 ans, en situation de décrochage scolaire. 

Les jeunes travaillent cette année sur un module 
« Around the world » pour découvrir différents pays du 
monde où sont présents les salésiens.  

La conception, la réalisation et la vente du calendrier 
2019, à 5 €, permettra de cofinancer un projet de séjour 
de remobilisat ion dans l’un de ces pays autour d’une 
action citoyenne et d’un défi sportif.  

Pour obtenir ce calendrier adressez-vous directement au service Emergence ou le contacter 
au 04.79.33.88.55 ou au 06.47.96.93.74. 

Pour le suivre consultez le site de la fondation. 
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Des fondateurs qui font toujours bouger les lignes 

Aux côtés des Amis de Camille Costa de Beauregard : une association 
active 

Cette association a comme président Mgr 
BALLOT et vice président M. Gabriel TARDY, 
ancien directeur de la Maison d’enfants. Les 
ADB relayent volontiers ce qui s’y fait. Ils 
sont discrets mais le travail accompli par 
quelques uns est remarquable. Il pourrait 
bientôt déboucher dans la lumière. 

Les lecteurs avertis savent que l’abbé 
Camille Costa de Beauregard, qui a fondé le 
Bocage voici 150 ans, a vécu en saint 
homme. Il était profondément dévoué aux 
jeunes qu’il accueillait, qu’il formait sur le 
plan humain et professionnel. Il les aidait à 
se lancer dans la vie active. C’est une 
magnifique figure de Chambéry que le Jean-
Paul II a déclaré Vénérable en 1990.  

L’association s’efforce de le faire mieux 
connaître. C’est pour qu’il soit reconnu 
‘bienheureux’ et donc ‘béatifié’ par l’Eglise 
qu’un groupe de cinq personnes travaille à 
réunir les arguments à transmettre à Rome 
pour faire avancer sa cause. 

Amis de passage, à Chambéry ou au 
Bocage, et qui souhaitez en savoir plus sur ce 
Camille et le découvrir un  peu plus, sachez 
que c’est possible de visiter un petit musée 
qui lui est dédié. Faites-en la demande, au 
moins une semaine avant, au niveau de 
l’association. 

Contact : 
amis.camillecostadebeauregard@gmail.com  

J-Y Moisan. 
 

Le Bocage a accueilli des pèlerins burkinabés. 

Ils étaient une vingtaine de personnes, venues de Ouagadougou pour marcher sur les 
pas de Camille. Ils y furent accueillis par M. Dantin, Mgr Ballot, Père Paul Ripaud, M. 
Cottarel (délégué diocésain à la coopération missionnaire) et J-Y Moisan pour l’association. 
Ils ont visité les lieux habités par Camille et se sont recueillis à la chapelle.  

Mgr Oudraogo, membre du groupe, écrit : « Nous chrétiens du Burkina Faso, fils de Mgr 
Joany Thévenoud, somme édifiés par la vie du vénérable Camille Costa de Beauregard. Il a 
aimé les enfants et s’est dévoué pour eux. Qu’il cet amour pour nos nombreux enfants 
d’Afrique. »  

Une belle journée qui renforce la foi et la fraternité entre les peuples et donne 
l’occasion de mêler nos suppliques pour que Rome nous honore par un nouveau 
Bienheureux en Savoie. 

Et chez nos amis Salésiens de Don Bosco. 

Ce 11/12/2018, le conseil général des salésiens, à Rome, « informe officiellement que le 
Père Daniel Federspiel, après une large consultation, a été nommé Provincial, pour un 
second mandat, pour les six années 2020-2026. » 
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Les ADB actifs dans le réseau salésien 
Notre association a la chance d’avoir en son sein  

Eric MICOD président de la Fédération Nationale des 
ADB. Cela facilite et renforce nos liens avec la  famille 
salésienne. 

La plate-forme Don Bosco se construit.  
Chambéry va contribuer aux tests… 

- La plateforme Don Bosco poursuit 
construction sous la responsabilité de la 
FNADB et des Salésiens qui vont l’héberger. 
Elle n’en est pas encore à la mise en 
service. Les premiers modules sont 
attendus pour 2019. L’un des 3 étudiants, 
poursuit sa formation à Paris et vient d’être 
embauché pour poursuivre le travail sous la 
houlette du Père Vincent et de Sébastien 
ROBERT.  

Les ADB de 
Chambéry préparent 
en ce moment la 
remontée au Père 
Jean SCHMUCK, 
délégué national 
ADB, des données sur 
leurs adhérents, dans 
un fichier harmonisé 
et configuré pour la 
plate-forme. A terme, 
c’est sur cette Plate-
forme que chacun 
pourra vérifier et 
actualiser les données le concernant. Là 
aussi que votre association pourra gérer la 
liste de leurs adhérents. Elle va profiter de 
l’occasion pour se mettre en règle avec la 
législation en cours sur la protection des 
données personnelles. 

Les ADB de Chambéry ont été retenus, 
comme leurs homologues de Caen, pour 
s’impliquer dans la phase test de la plate-
forme qui  va commencer en janvier 2019.  

Ils  commencent, sous la coordination de J-
Y MOISAN, à faire un groupe de volontaires 
:  
> les adhérents ADB de Chambéry, 
> des élèves scolarisés et des étudiants des 
filières  BAC et BTS du Bocage 
> d’anciens élèves issus des 3 filières : 
Horticulture, Paysage, Service à la 
personne, 
> trois enseignants du lycée, responsables 
des stages, 

> quelques maîtres de stage, 
parmi ceux avec les liens sont 
solides et fructueux. 

Il est probable que 
plusieurs modules de la 
plateforme vont être mis en 
service courant 2019. Mais 
sachons que le chantier est très 
important et qu’il va durer 
longtemps avec d’être terminé. 
D’autant que les bâtisseurs sont 
en petit nombre. 
Espérons que les premières 

fonctions pourront bénéficier aux élèves en 
fin de formation pour leur recherche de 
travail, et aux futurs élèves 2019-2020 pour 
leur recherche de stage. 

Nouveau : pour les élèves récemment 
sortis  et voulant recourir à la plateforme, 
l’adhésion aux ADB est réduite à 6 € pendant 2 
ans. 

Eric MICOD & J-Y MOISAN. 
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Pour donner à réfléchir. 
 

Le pape François  
lors de la Journée 
mondiale des pauvres, 
 a dénoncé le « vacarme 
des quelques riches » qui 
rend inaudible « le cri des 
pauvres ». 

Il a célébré la messe à la basilique Saint-
Pierre de Rome en présence de 6 000 
personnes pauvres.  
Le Pape a souligné que « l’injustice est la 
racine perverse de la pauvreté ». 

« Le cri des pauvres devient chaque jour 
plus fort, mais chaque jour moins écouté, 
dominé par le vacarme de quelques 
riches, qui sont toujours moins nombreux 
et toujours plus riches  

Il dit aux chrétiens : « Demandons la grâce 
d'ouvrir les yeux et le cœur aux pauvres, 
pour écouter leur cri et reconnaître leurs 
besoins.  

 « C’est le cri des nombreux Lazare qui 
pleurent, tandis qu’une poignée de riches 
fait des banquets avec ce qui, en justice, 
revient à tous ». 

Le pape partageait ensuite le repas de 
3 000 personnes démunies. Le Saint-Siège 
leur proposait également des soins 
médicaux gratuits. 

Des initiatives similaires doivent se tenir 
dans différents diocèses en Italie et dans 
le monde 

Depuis le début de son pontificat en 2013, 
le pape dénonce la « mondialisation de 
l’indifférence » et dit vouloir une « Église 

pauvre pour les pauvres », d’où 
son choix : le nom de François, 
le « poverello » d’Assise. 

 

Message chrétien pour nous 
aujourd'hui 

Le pape François écrit aussi : « 
L'amour, fait de petits gestes d'attention 
mutuelle, est à la fois civil et politique et il 
se manifeste dans toutes les actions qui 
essaient de construire un monde meilleur. 
L'amour de la société et l'engagement 
pour le bien commun sont une forme 
excellente de charité… C'est pourquoi 
l’Église a proposé au monde l'idéal d'une « 
civilisation de l'amour » … Pour rendre la 
société plus humaine, plus digne de la 
personne, il faut revaloriser l'amour dans 
la vie sociale… en en faisant la norme 
constante et suprême de l'action ». 

Comment, concrètement, vivre cet 
amour ? En accomplissant un peu de ce 
que le pape suggère : « donner à manger 
à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir 
l'étranger, assister les malades, visiter les 
prisonniers, ensevelir les morts. ». C'est 
un appel quotidien. 

Ces petits gestes, en certaines 
occasions, comme lors des fêtes de fin 
d'année, sont une preuve d'amour pour 
nos frères les plus démunis et pour le bien 
de notre « maison commune ». 
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