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A LA TRAPPE
COVID-19
1er mai, sortie de Juin et
loto d’automne…
Autant de rendez-vous interdits. Nous étions enchantés
de nous investir pour le 1°
mai, à la restauration. Turin,
pays de Don Bosco, nous en
rêvions ! Pas de loto non
plus !
La santé de chacun vaut plus
qu’un temps de rencontres
partagées. Mais d’autres ont
plus souffert. Le lycée n’a pas
pu rencontrer les futurs
élèves et les jeunes suivre
leurs parcours de formation.

Chers adhérents, anciens
élèves et amis du Bocage.
Par la présente lettre, tout le
bureau de l’association vous
souhaite une bonne année
2021. Qu’elle vous apporte la
santé et vous permette de
faire rayonner les valeurs qui
font la fierté la ‘maison du
Bocage
Nous espérons surtout que
vous êtes parvenus à vous
protéger de la pandémie qui
a sévèrement touché la Savoie,
La Saint Jean Bosco, le 31
janvier, étant la fête de la
famille salésienne, c’est la
nôtre. Bonne fête à tous.
Puisse ces lignes y contribuer. Le bureau ADB doit
vous dire que l’association,
longtemps réduite à l’inaction, n’en est pas moins resté

vivante. Elle souhaite
ici
reprendre contact et vous
donner l’occasion de vous
replonger dans la famille du
Bocage.

et mondial.
Pour ce faire nous aurons
tous besoin d’ilots où il sera
possible de trouver la joie, la
paix, l’amour et l’espérance.

La période que nous vivons
est inédite pour tout le
monde. Sans doute pourrons
nous dire qu’il y avait un
avant et que l’après sera
différent.
A nous, les aînés d’aider les
jeunes avec qui nous
sommes en confiance, à tirer
les bonnes leçons de cette
situation.
N’est-ce pas à eux, autant
qu’à nous, qu’il reviendra, de
relancer et ajuster patiemment de nombreuses mécaniques : sociales, économiques, ecclésiales... et à
tous les niveaux : personnel,
familial, associatif, national,

2020 : UNE ANNÉE ASSOCIATIVE TRÈS PARTICULIÈRE !
NUMÉRO SPÉCIAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC PÈRE DANIEL

Pour la première fois depuis
bien des années, le LIEN
BOCAGE n’est pas paru fin
2020. Le bureau, a cependant souhaité donner et partager quelques nouvelles,
pour garder le contact, et
vous dire qu’il y a certes un
fort ralentissement, mais que
tout n’est pas à l’arrêt.

Nous avons eu la chance
rare d’accueillir le Père Daniel Federspiel, Provincial
FRB.

Les ADB sont là, à vos côtés!

Après la partie statutaire, il a
dressé un panoramique de
la famille salésienne, incluant
des
associations
ADB
comme la nôtre, actualisant
le message et la pédagogie
de Don Bosco. Il nous a invi-

tés à prendre part au rayonnement de l’esprit de Don
Bosco, en vivant la bienveillance, en faisant confiance
aux jeunes, en leur donnant
l’occasion de plonger leurs
racines dans un terreau nutritif, et la famille salésienne
en
offre
beaucoup.
Merci Père Daniel.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020
Paysage et Services à la
Personne.

Depuis septembre dernier,
le lycée est dirigé par Mme
Bénédicte Grancher. Mme
Myriam Quéré, administratrice ADB, est adjointe de
direction.
Cette année, le lycée accueille 250 élèves pour les
trois filières Horticulture,

Comme d’habitude, les
ADB
ont participé aux
réunions de rentrée du
lycée, pour accueillir les
élèves et leurs parents.
Jean-Yves
a
exposé
l’avancement de la plateforme Don Bosco et annoncé aux élèves qu’ils
allaient en être les premiers bénéficiaires grâce
aux pages stages et emplois.

La qualité de l’écoute, tant
celle des jeunes que des
adultes, mérite d’être soulignée. C’est révélateur de
liens fructueux entre générations.
BRAVO À EUX!
Les bons résultats aux
examens 2019/20 révèlent
le sérieux du travail des
élèves, qui ont suivi en
grande partie les cours de
chez eux en distanciel.
Merci à toute l’équipe enseignante.

Jeu de piste de début d’année

LA PLATEFORME PRÊTE POUR LES INSCRIPTIONS DES ADB
Eric Micod et Jean-Yves
Moisan suivent de près
l’avancée de la plateforme.
Notre association a une
longueur d’avance sur les
autres car :
> Eric supervise la plateforme en tant que président de la Fédération des
ADB ADBS et maître d’ouvrage.
> Jean-Yves et Eric,
membres du comité de
pilotage, participent tous

les mois, à une réunion
avec les développeurs.
> Enfin les ADB de Chambéry, comme ceux de
Caen qui testent depuis
deux ans toutes les nouvelles fonctionnalités, ont
une bonne connaissance
de cet outil.
Eric gère désormais les
adhérents sur
la plateforme, où coordonnées et
cotisations sont mises à
jour. L’AEC recevra les

informations nécessaires
pour la carte d’adhésion
qu’elle vous adressera.
Bientôt vous pourrez vous
connecter avec votre mail
pour identifiant. Vous recevrez par mail les instructions pour créer votre
compte. Vous pourrez
mettre à jour vos coordonnées, lire les « actualités
maison » et à terme, y
payer directement votre
cotisation.

ET BIENTÔT POUR LES JEUNES
Pour les jeunes du lycée et
leurs enseignants, elle est
attendue !

projet fait pour eux, leur
regard a changé sur les
aînés que nous sommes.

La Fédération et les Salésiens y ont intégré les entreprises partenaires des
formations, voulant qu’elle
soit aussi au service des
élèves et étudiants pour
leur recherche de stages,
puis d’emplois. Vous comprenez pourquoi, avec ce

Jean-Yves, le gestionnaire
provisoire pour le lycée, va
passer le relais à la directrice . Chaque élève pourra
s’inscrire et accéder aux
services. Un premier lien
entre chacun d’eux et notre
association est ainsi établi.

Soyons fiers de cette initiative qui fait de nous, pour
les jeunes, des appuis et
des transmetteurs d’avenir.

INSCRIPTION
Vous trouverez, au
dos

du

feuillet

d’adhésion joint, la
possibilité de vous
inscrire dès que ce
sera

possibl e.

Merci à vous d’y
donner suite pour
recevoir

les

instructions afin de
créer votre compte.
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2021 AVEC VOUS
AG REPORTEE

RASSEMBLEMENTS

Vu le contexte sanitaire et
les restrictions de rassemblement, le bureau a décidé de ne pas convoquer
l’assemblée générale fin
janvier et de la reporter en
mai ou juin, sous réserve
d’éclaircie.
A défaut, une formule, en
distanciel, est à l’étude.
Chaque adhérent sera
informé, en temps utile, de
la date et des modalités
retenues.

A l’heure actuelle, aucune
visibilité sur l’avenir ne
nous permet d’envisager
nos rendez-vous annuels.
Sachez cependant que le
bureau ADB va anticiper
un peu l’organisation des
rencontres du 1er mai, de
notre sortie ou du loto afin
d’être prêts et réactifs lorsque les feux passeront au
vert.. Surveillez bien vos
mails et suivez notre actualité sur Facebook.

CARNET DE FAMILLE
Une nouvelle vie de retraité commence pour Mme
A. Bonnin, Mme J. Suzat,
Mme B. Fouache, M. J.
Chiodin et G. Dubonnet.
Les ADB leur souhaitent
une belle nouvelle tranche
de vie.
Les nouveaux nés de 2020
Bienvenue à Méline, petite
fille de Monique, à Keissy
chez Sandrine Graziano.

Ils nous ont quittés et ne
nous les oublions pas:
Mme Stachino, ancienne
lingère au Bocage, Mr A.
Gandelli, très attaché au
Bocage, Mme A. Gaitaz,
assidue aux rassemblements
ADB, et Mme M. Hanifi,
épouse de Bernard.
Nos aimables condoléances
à leurs proches.
En cas d’oubli, merci de
nous en informer par mail.

COTISEZ ET SOUTENEZ LES PROJETS D’ADB
La crise sanitaire a rompu
les habitudes de renouvèlement de cotisation. Ajouté à l’annulation du loto, ce
sont des ressources en
moins qui restreignent nos
possibilités d’actions.
Ceci est donc un appel
important qui vous est
adressé à cotiser et ainsi
nous conforter dans notre
volonté de nourrir les liens
entre nous, au sein de la
famille du Bocage et de la
communauté salésienne.

Un feuillet d’adhésion et
une enveloppe sont joints
à cette lettre. Si vous optez
pour le règlement par virement (nouveauté), pensez
bien à nous envoyer le
feuillet rempli recto-verso,
par mail ou courrier.
Si vous connaissez un ami
susceptible, de nous rejoindre, n’hésitez pas à lui
transmettre.
Merci d’avance.

Cotisants 2020.
Andre M. Angleys E. Avola B. Avola M. Bergeretti N.
Berlioz JP. Berlire T. Berthelot N &J. Boch C. Bochaton P.
Bouchard F. Bouchet-Flochet M. Cachat A. Cangina C.
Cartier O. Chatard R. Chautemps J. Choulet G. Choulet J.
Citton J. Codelupi AM. Coux B. Creps JC. Dantin M. David
JB. Deloince R. Dizin G. Donat D. Dray O. Dubonnet M.
Duborgel S. Ducerf B. Dumaz M. Dupont P. Forlot R.
Garrone C&B. George C. Ginet G. Girard-Reydet J. Godino
S. Guers G. Guery-Mitsopoulos C. Guichardet N. Guiguet
J&R. Jeantet L. Jovet A. Leger G. Leichtnam J&M.
Mailland A. Mantello O. Masnou S&D. Miege R. Million D.
Moisan JY&AM. Molliex-Avola S. Morand M. Moselle D.
Orset MT. Pallud MT. Pillet B. Quere M&JP. Retord L.
Richard C. Sillon J&I. Stachino MT. Vallon D. Vannier B.
Vidal R. Vincent-Bizet B&R. Vincent-Bizet V&AC.
Vulliermet MC.

AIDONS-NOUS LES UNS LES AUTRES
Nous attirons votre attention sur une initiative menée par nos amis ADB de
Liège (Belgique) qui l’ont
lancée
en
septembre.
Que vous soyez demandeur de services, ou bien
en capacité de rendre tel
ou tel service, remplissez
le feuillet enquête sur ce
sujet et envoyez-le nous
en même temps que votre
renouvèlement d’adhésion.

Le bureau voit trois avantages à ce projet :
> s’associer à une démarche
bienveillante,
comme ont su le faire Don
Bosco et Camille Costa de
Beauregard en leur temps.
> décentraliser les vertus
associatives en permettant
à chacun, près de chez lui,
d’activer ou de prendre en
charge un service.

> enfin, dans ce contexte
sanitaire
contraignant,
l’association peut assurer à
distance un rôle de mise
en relation et de coordination.
A partir du 15 février, le
bureau ADB répondra à
ceux qui auront renvoyé
l’enquête. La mise en route
demandera sans doute un
peu de temps pour mettre

le demandeur et l’offreur
en lien, de façon synchronisée.
Nous
vous
enverrons
d’abord un accusé de réception en attendant une
mise en relation. Un appel
à l’aide est lancé aux
jeunes administrateurs.
C’est une aventure que
nous avons envie de tenter ! Rejoignez-nous !
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LA FONDATION DU BOCAGE
La Fondation est depuis
longtemps le partenaire
majeur de l’association.
Depuis plusieurs années,
nous entretenons des liens
de partenariat et fonctionnons ensemble sur la base
d’un capital confiance réciproque et de valeurs qui
nous viennent de Camille
Costa de Beauregard et
Don Bosco.
La récente restructuration
au niveau de l’équipe de
direction s’est accompa-

gnée de l’embauche d’une
personne chargée de communication : Vanessa Colombier.
Depuis, les ADB reçoivent
chaque semaine, via la
Boca News, des informations sur l’actualité récente
et imminente des établissements de la Fondation.
Cela ne signifie-t-il pas que
nous faisons bien partie de
la maison et prenons part à
sa dynamique?

La Fondation du Bocage

LA MAISON D’ENFANT
Dirigée par une nouvelle
directrice, Mme Catherine
Argoud-Dufour, la MECS
compte actuellement 123
jeunes
répartis
en
7
groupes.
Géographiquement, les 62
internes sont ainsi répartis :
41 % au Bocage, 25 % au
Prieuré, 34 % à St Alban
(ex Relais Familial) .
Les jeunes mineurs non
accompagnés (MNA) représentent près de 30 % de
l’effectif.

mise en œuvre du dispositif
"Familles solidaires" par le
Département, autorité de
tutelle, visant à rechercher
des familles souhaitant
s'engager en tant que
"famille de cœur" en accueillant un jeune MNA.

« Au plaisir de
faire plus ample
connaissance et

de partager
avec vous
des projets

Par ailleurs des familles de
parrainage sont recherchées pour accueillir de
manière ponctuelle et régulière des jeunes accueillis
en internat.

et des actions
au bénéfice
des jeunes »

La MECS s'est vu confier la

DES NOUVELLES DE CAMILLE... BIENTÔT BÉATIFIÉ
Les Amis de Costa de
Beauregard, présidés par
Mgr Ballot, œuvrent aux
côtés du Comité Camille
Costa de Beauregard, pour
qu’avance au sein de
l’Eglise, à Rome, la cause
en béatification du vénérable Camille.
C’est un salésien, Don
Cameroni, postulateur général, qui est chargé de

suivre son dossier. Aux
dernières nouvelles l’espoir
renaît.
Camille Costa de Beauregard le Fondateur du Bocage, a été déclaré
« Vénérable » par le Pape
Jean-Paul II en 1991, au
terme d’une première procédure,.
Pour être béatifié, l’étape
suivante vers la sanctifica-

tion, il faut que l’Eglise
reconnaisse un miracle qui
lui soit attribué, alors que
son intercession était demandée.

de prières à Camille, décédé en
1910, a été minutieusement
décrit et travaillé par le Comité
et l’association, puis transmis à
Don Cameroni.

C’est ce qui pourrait être
arrivé au jeune René Jacquemond, alors orphelin au
Bocage et accidenté à un
œil en 1911. Sa guérison,
médicalement inexpliquée,
au terme d’une neuvaine

Selon ce dernier, les récentes
expertises sont plus favorables
que de précédentes quant au
caractère miraculeux. Le journal Le Dauphiné Libéré a récemment fait un article sur la
perspective d’une béatification.
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LA FRATERNITÉ VOISINE DE CAPUCINS
Les relations de bon voisinage entre le Bocage et la
fraternité des Capucins sont
très anciennes. Avant 2015,
du temps de leur présence,
au Bocage, les Salésiens
rencontraient régulièrement
les Capucins. Mr De Lansalut, pendant son directorat,
conseillé par Bernard H. a
fait ouvrir un portail, au fond
Nord de la propriété du Bocage en 2006. Ce passage
entre le lycée et les jardins
des Capucins est souvent

utilisé. Ce bon voisinage se
poursuit, à bénéfices réciproques.
Les habitués de nos AG
connaissent le Frère Denis,
le supérieur de la fraternité,
venu célébrer la messe et se
joindre au déjeuner.
Jean-Yves s'est rapproché à
nouveau des Capucins pour
les aider au jardin.
En mars, il a été témoin de
la construction d'une grotte
à ND de Lourdes, dans un

coin du jardin, près de
l'église du Sacré-Cœur. Il a
restauré, avec son épouse,
les statues de la Vierge et
de Bernadette.
L'inauguration officielle n'a
hélas pas encore pu avoir
lieu.
Elle devrait associer les
élèves impliqués dans l'aménagement paysager qui contribue à l’entretien des espaces verts et de la grotte.

LA FÉDÉRATION DES ADB&ADBS NOUS OUVRE …
Notre association adhère
depuis longtemps et statutairement à la fédération
Nationale des Anciens de
Don Bosco. Une part de
votre cotisation lui est reversée. Ainsi nous sommes
rattachés à la Famille Salésienne et bénéficions à la
fois de sa dynamique et de
sa dimension internationale.
Concrètement cela permet
à chaque adhérent de recevoir via la revue ‘ADB Infos’,
des nouvelles de la Fédéra-

tion et de diverses associations, en même temps que
l’AEC. C’est aussi grâce à
elle que nous bénéficions de
l’appui de la Fondation Don
Bosco France pour financer
les frais engagés pour le
lancement et développement de la plateforme.
A ce dernier sujet, la Fédération a lancé un appel à des
sponsors pour viser l’équilibre et l’autonomie financière.

LES VILLAGES AEC ET LA CONFEDERATION MONDIALE ADB
En cotisant à votre association de Chambéry, vous
adhérez aux Villages Vacances de l’AEC et vous
pouvez bénéficier de réductions pour vos séjours 2021.
Une carte sera envoyée par
l’AEC aux adhérents des
Associations d’ADB. Et si
vous les reteniez pour de
prochaines vacances ?

Vous les aideriez lors de
cette sortie de crise.

La Confédération Mondiale
regroupe les fédérations des
pays où des ADB existent.
Le 150e anniversaire de sa
création devait avoir lieu en
Italie en juin dernier, a été
reporte à l’automne 2021.
Par cette confédération
nous avons une formidable
ouverture au niveau mondial
sur les Anciens de Don Bosco.

L’ambiance
dans les villages
vacances de
l’AEC : comme
dans la famille
Salésienne.
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DONNER À PENSER
Quatre bougies brûlaient lentement,
l’ambiance était tellement silencieuse
qu’on pouvait entendre leur conversation.

La première dit : « JE SUIS LA PAIX »
« Cependant, personne n’arrive à me
maintenir allumée. Je crois que je vais
m’éteindre ». Sa flamme diminua rapidement, et elle s’éteignit complètement.

La seconde dit : « JE SUIS LA FOI »
« Dorénavant je ne suis plus indispensable, cela n’a pas de sens que je reste
allumée plus longtemps».
Quand elle eut fini de parler, une brise
souffla sur elle et l’éteignit.

Soudain …

Un enfant rentre et voit les bougies
éteintes.
« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous
deviez être allumées jusqu’à la fin ».
En disant cela, l’enfant commença à
pleurer. Alors, la quatrième bougie parla :
« N’aie pas peur, tant que j’ai ma
flamme, nous pourrons rallumer les
autres bougies ».
« JE SUIS L’ESPERANCE »
Avec des yeux brillants, l’enfant prit la
bougie de l’espérance … et ralluma les
autres

Tant que ma
Triste, la troisième bougie se manifesta à
son tour : « JE SUIS L’AMOUR .
Je n’ai pas de force pour rester allumée.
Les personnes me laissent de côté et ne
comprennent pas mon importance. Elles
oublient même d’aimer ceux qui sont
proches d’eux».

Que la flamme de l’espérance ne
s’éteigne jamais à l’intérieur de vous, au
cours de la nouvelle année. Et que chacun de nous sache être l’outil dont nos
proches a besoin pour maintenir vivantes l’espérance, la foi, la paix et
l’amour.
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Pour joindre et suivre les ADB:
339, rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBERY.
adb.chambery@gmail.com

@AAFdB

brillante,
je pourrai
rallumer
d’autres
bougies.

Et, sans plus attendre, elle s’éteignit.
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