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L’édito de Nicolas Bogaert, président des ADB Bailleul 
 

 Une association d’anciens élèves, pourquoi faire ? Après tout, si des 

anciens d’une même promo veulent se retrouver, ils pourraient passer par les 

réseaux sociaux … Alors, quelle utilité ont ceux qu’on appelle familièrement 

les anciens ?  

Notre association vise trois buts :  

- LA CONVIVIALITÉ : Pouvoir se retrouver de temps en temps pour 

vivre des choses ensemble, revenir au collège, rester en lien … C’est déjà le 

but de ce journal. Et un premier rendez-vous vous est d’ores et déjà proposé 

le dimanche 23 avril 2017 (voir p. 5) pour une rando amicale et familiale au départ du 

collège … avec certainement un estaminet pour nous accueillir sur la route ! Dans un monde 

agité, où nous courons sans cesse, un temps de pause, convivial, juste quelques heures, ça 

peut faire du bien ! 

- LA SOLIDARITÉ : Rendre service aux jeunes de la maison, c’est notre mission ! Comment 

faire, avec nos modestes moyens ? Nous réfléchissons, depuis la rentrée, à la constitution 

d’une « plate-forme business », c’est-à-dire à la création d’un réseau d’anciens qui 

pourraient accueillir élèves de 4
e
-3

e
 ou lycéens ou étudiants anciens élèves en stage. Bien sûr, 

cela nécessite de travailler en réseau avec la fédération ADB de France, mais aussi pourquoi 

pas, avec la fédération mondiale. C’est un travail de longue haleine, qui n’en est qu’à ses 

tous débuts mais qui nous semble important à mettre en place, avec vous bien sûr ! 

- LA FRATERNITÉ : Les Anciens et Amis de Don Bosco sont une branche de la famille 

salésienne. Et il se vit plein de choses chez les salésiens ! De la célébration de la Saint Jean 

Bosco avec les portes ouvertes du collège puis la célébration à St Vaast à 18h00 le samedi 

28 janvier) … au week-end Jeunes et Familles proposé dans un village-vacances de l’AEC 

chaque année aux vacances de la Toussaint. 

Vous l’aurez compris, on a quelques idées … mais sans vous, on ne peut rien faire ! 

Nicolas BOGAERT 

 



  

Quoi de neuf au collège ? 
 

 Un petit air de rentrée … 

Et oui, elle semble déjà loin … Cette année, le collège 

accueille 777 élèves, toujours répartis en 29 classes. Qui dit 

rentrée, dit départs et arrivées : Mme Swinghedauw, 

professeur d’allemand rejoint le collège d’Aire-sur-la-Lys, 

Mme Haas lui succède. Un poste de professeur d’EPS a 

également été créé : M. Lyoen rejoint l’équipe des 

professeurs d’EPS. A noter également des changements parmi 

le personnel du collège : Mme Six, secrétaire de longue date, 

prépare sa retraite (à la fin de l’année scolaire) et c’est ainsi 

que Mme Wagon arrive en secrétariat. Mme Fontaine, qui 

faisait partie du personnel d’éducation, remplace Mme 

Wagon à l’accueil. Une ancienne élève, Axelle Sonneville, effectue cette année son service civique 

dans notre établissement. Et parmi le personnel d’éducation, il ya de nouveaux visages : Mmes 

Vantooren et Bousard et M. Massauce. Enfin, Mme Aslikyam a rejoint le personnel de cuisine. 

Bienvenue à tous ! 

 

 La remise des diplômes du brevet des collèges  

 Mercredi 09 novembre, l’ensemble des ex-élèves de troisièmes, 

désormais anciens de la maison, ont été invités à revenir dans 

l’établissement pour recevoir, des mains de leurs professeurs principaux 

de troisième, leur diplôme national du brevet des collèges, sanctionnant 

4 années de travail. Félicitations aux jeunes diplômés … et bienvenue 

chez les anciens ! 

 

Un EPI pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale : 

Dans le cadre des nouveaux Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires, 3 professeurs (histoire, anglais et allemand) 

ont proposé à leurs élèves de 3
e
 de réfléchir sur la Première 

Guerre mondiale dans leur matière respective. On peut voir la 

réalisation finale sous la forme d’une surprenante exposition 

dans le hall du 1
er
 étage : un cimetière militaire franco-anglais 

reconstitué en pâte Fîmo (on y retrouve même bleuets et 

coquelicots !) ainsi que des lettres de soldats imaginées et 

réalisées par les élèves. Un beau travail de commémoration ! 

 

 

À NOTER !!! 

 

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE LE SAMEDI 28 JANVIER 2017 

DE 10H00 à 16H00 

 

Suivie de la célébration de la St Jean Bosco à 18h00 à l’église St Vaast  

 

 

 



Retour sur le Campobosco  
 

 Chaque année, au mois d’août, un camp est proposé aux jeunes de 13 à 25 ans pour vivre un 

R.A.P. (Réflexions, Activités, Prières). Durant 4 jours, il permet de vivre avec les salésiennes et les 

salésiens de Don Bosco, un temps fort pour se ressourcer, recharger les batteries avant la rentrée 

scolaire. Retour sur l’édition 2016 avec le témoignage de jeunes et d’adultes qui se sont mis au 

service du rassemblement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques jeunes dont des Bailleulois au Campo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info sur : 

www.campobosco.fr 

  

« À Lourdes l'an dernier, des jeunes lycéens m'avaient dit qu'il fallait participer au Campobosco, 
et que je ne serai pas déçu...  Alors, je me suis lancé sans trop savoir où j'allais, et du 21 au 25 

Août, j'ai participé à mon premier Campo.  

Départ de Lille, en bus, avec d'autres ados du Nord et de la Belgique. 

À Ressins, j'ai découvert des centaines de jeunes de toute la France avec le même esprit salésien, si 

bien que je me suis senti tout de suite accueilli. Les journées étaient faites de rencontres et d'ate-

liers, mais rien n'était imposé, chacun faisait ce qu'il aimait. Le frère Benjamin nous a montré un 

clip "Les enfants de la Miséricorde" qu'il a tourné avec 12 enfants, juifs, chrétiens, musulmans, et 

sans religion. Et il nous a demandé de le partager sur Facebook pour un message de paix. 

Le séjour s'est terminé par une veillée spectacle où chacun a pu montrer le talent développé pen-

dant le séjour : danse africaine, guitare, chant, body painting, origami, feux d'artifice, montages 

video ...  

Si en y allant j'étais hésitant, l'an prochain je compte bien y retourner, sans hésiter ! » 

 

Louis, 14 ans, Collège Immaculée Conception 

 

Partir au Campo ? Même pas peur ! 

« Je savais bien que se réunissaient de nom-

breux jeunes de 13 à 25 ans sous le regard 

bienveillant de Don Bosco chaque fin 

d’été…mais de là à me sentir concernée, 

j’avoue qu’il y avait un monde. J’entends d’ici 

certains collègues me dire que ce n’est plus 

d’actualité pour moi depuis longtemps !! Mais 

Don Bosco fait feu de tout bois, et lorsque j’ai 

reçu la proposition de Benoît pour l’animation 

de la tente de la rencontre, toute proche du 

Boscoasis, cela m’a paru un service que je 

pouvais rendre et une aventure à tenter. Je 

n’ai pas été déçue car je peux affirmer que j’ai 

au moins autant reçu que tous ces jeunes si 

riches dans leur diversité, déroutants parfois, 

nous obligeant toujours à beaucoup de cohé-

rence et de sincérité. Jeunes et moins jeunes, 

nous avons partagé en toute simplicité et sans 

voile nos rires, nos larmes, nos activités et nos 

services, et c’est le cœur bien lourd qu’il a 

fallu nous quitter avec un seul souhait : se 

retrouver l’été prochain. » 

 

Émilie, adulte volontaire, ADB Bailleul 

 



L'ancienne du bout du monde 
 

L'idée est de vous présenter un ancien parti loin de 

Bailleul. Pour ce numéro, nous reproduisons des extraits 

de l’interview d’Anna Poiret, élève au collège de 2001 à 

2005, interview menée par les élèves du journal du 

collège. Anna a effectué un service volontaire européen 

en Roumanie.  
 

Pourquoi êtes vous partie ? Qu'avez vous fait ? 
 

L'idée de faire un service volontaire européen 

m'est venue d'une amie. Je ne me plaisais plus à mon 

travail et j'avais envie de voyager et de faire quelque 

chose d'utile pour la société. Je me suis rapprochée d'une 

association à Roubaix qui se nomme l'Adice. Cette association aide les jeunes à mettre en place leur 

projet de mobilité et à partir à l'étranger pour travailler dans une association grâce à son réseau. Je 

voulais faire un service volontaire dans le milieu du social et l'Adice m'a proposé de partir en 

Roumanie pour travailler avec des enfants Roms. Je suis partie six mois dans une ville qui s'appelle 

Pascani. Nous allions tous les jours, du lundi au vendredi, à l'école de Cozmesti pour aider les 

enfants de 5 à 12 ans à faire leurs devoirs mais aussi pour faire des activités avec eux lorsqu'ils 

avaient terminés. Nous avons aussi eu l'occasion de mettre en place un festival du film sur les Roms 

pour sensibiliser les Roumains à leur situation difficile. A côté de ça, j'ai du aussi rédiger des 

demandes de subventions pour faire vivre l'association ou encore rédiger un dossier de présentation 

pour un projet futur sur la création de chirpici (des maisons faites à partir de pailles et d'argile). 
 

Comment cela s'est-il passé pour vous ? 
 

J'ai beaucoup apprécié cette expérience, cela m'a permis 

d'en apprendre beaucoup sur moi et sur ce pays que je 

méconnaissais avant de partir. Je ne peux pas dire que tout a été 

simple. J'ai eu des moments un peu difficiles, loin de mes 

proches et de mes amis mais cette aventure m'a rendue plus 

forte. Les enfants avec qui je travaillais tous les jours m'ont 

apporté tellement d'amour et la vie là-bas m'a permis de me 

rendre compte de tout le confort que j'avais en France et de la 

chance que j'avais. J'ai eu l'occasion de voyager durant les 

week-ends, de découvrir des paysages magnifiques et des villes 

vraiment pleines de charme et d'histoire. Je me suis peu à peu 

rapprochée de la famille de l'association roumaine. J'ai pu 

découvrir leur culture et leurs coutumes lors de repas de fêtes 

comme pour Pâques par exemple. J'ai dansé sur du manélé 

(musique traditionnelle rom), bu du raqiu (alcool artisanal), 

mangé des sarmalés ou des mici (plats locaux)...c'était vraiment amusant et intéressant. 
 

Quels souvenirs gardez-vous du collège ? 
 

Je me souviens de moi au collège toute chétive. Je n'étais vraiment pas quelqu'un qui avait 

confiance en moi. Mais en même temps, j'ai passé de très bonnes années là-bas avec des amis que je 

côtoie encore aujourd'hui. Je me souviens des salles de technologie, du catéchisme, du self ou de la 

perm avec madame Ponchant, des spiros aussi forcément et de nombreux professeurs que j'ai eu 

durant ma scolarité : Madame Cardinael, Monsieur Bernard, Madame Laurent, Monsieur Denez , 

Madame Marris, Monsieur Dekneudt et bien d'autres encore. 
 

  Interview réalisée par Axelle, Agathe (6
e
) et Yohan (4

e
)  

 

 

 



Des nouvelles d'anciens et d'amis … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier Behaegel, prêtre référent de la pastorale 

des jeunes du diocèse de Lille nous partage : 

 
« Cette année, quelques 700 jeunes du diocèse de Lille, sont 

partis aux Journées Mondiales de la Jeunesse du 26 au 31 

juillet dernier à Cracovie. Après une semaine de prière, 

d’enseignements, d’activités sportives à Lodz, nous avons 

pris la direction de Cracovie où convergeaient près d’un 

million de jeunes du monde entier. Oui, notre Eglise est uni-

verselle et nous avons vécu des rencontres parfois inatten-

dues : un groupe d’Ukrainiens rencontre une délégation 

russe, un petit groupe de pèlerins chinois arbore fièrement 

son drapeau, des membres d’un foyer de l’Arche en France 

expriment leur joie,... comment ne pas se laisser surprendre 

par l’esprit de fraternité de ces JMJ ? 

Et que dire de l’accueil des familles polonaises : elles ont 

ouvert largement la porte de leur maison pour nous per-

mettre de vivre ce pèlerinage dans de bonnes conditions. La 

gastronomie polonaise n’a plus aucun secret pour nous ! 

Et comment ne pas nous laisser déplacer par les paroles du 

pape François qui nous invitent à « chausser les crampons » 

pour construire une société où la fraternité puisse avoir la 

première place ? Nul doute que nous avons fait cette expé-

rience de la fraternité en Christ et que ce grand rassemble-

ment suscite un vrai désir d’engagement chez des milliers de 

jeunes !  

Rendez-vous à Panama en 2019 ! » 

Ça bouge chez les salésiens ! 

 
En février dernier, les religieux salésiens de 

France et de Belgique-Sud, réunis en chapitre 

provincial, ont décidé de se réorganiser, de 

repenser leurs présences dans les deux pays, 

ainsi que l’accompagnement des différentes 

branches de la famille salésienne. Depuis la 

rentrée, ceci entraîne pas mal de 

déménagements ! Ainsi, le Père Paul Ripaud a 

rejoint la communauté de Ressins dans la Loire 

tandis que le père Raymond Gillet est 

désormais installé à Nice. Le frère Louis-Pierre 

est toujours lui à Lyon. 

À noter également, pour ceux qui les ont 

connus, le décès de deux pères salésiens passés 

par le collège : les pères Monnier et Vatel 

dernier a été professeur de musique à Bailleul).  

 

Envie de donner vos nouvelles ? 

D'en recevoir ? 
 

Association des Anciens et Amis 

du collège Immaculée Conception 

22 rue du Collège 

59270 BAILLEUL 
 

adb.bailleul@don-bosco.net 

 



Week-end « Don Bosco et familles » : dépaysement garanti ! 
 

Du 21 au 25 octobre, s’est déroulé le 7
ème

  week-end « Don Bosco et familles » qui accueille, depuis 2008 

(c’était à Grasse), des membres du réseau salésien, des enseignants, des éducateurs, des anciens et amis de 

Don Bosco et aussi des « gens de l’extérieur » désirant vivre un moment convivial à la fois festif et spirituel.  

Cette année, le séjour eut lieu à Forgeassoud (Saint Jean de Sixt, Haute-Savoie) dans l’un des villages de 

vacances de l’AEC (Association Éducative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco), dans un su-

perbe décor rendu encore plus beau par les couleurs automnales qui s’étaient déposées sur les arbres de la 

chaîne des Aravis.  

Cette nouvelle édition fut encore une grande réussite pour les 180 participants (parmi lesquels on comptait 

80 enfants et ados) qui vécurent des moments très forts durant quatre jours de vacances dépaysantes et enri-

chissantes. 

Même les enfants, pourtant couchés tard après les veillées, se firent un plaisir de se lever pour assister aux 

laudes à 8H et démarrer ainsi la journée par des chants joyeux, avant de rejoindre les « clubs » où ils furent 

cette année encadrés par des jeunes anciens élèves de collèges salésiens (dont trois Bailleuloises : Louise, 

Bertille et Charline). Pendant ce temps, les adultes assistaient aux 

« conférences » de grands témoins qui ne laissèrent personne indiffé-

rent. Il y eut , le 1
er
 jour, Emmanuel Besnard, éducateur et  jeune prêtre 

salésien, puis Pierre Favre (alias Pierrot Sapu »), ancien punk puis 

chanteur du groupe de rock alternatif « les garçons bouchers », au-

jourd’hui bénévole au secours catholique après un parcours pour le 

moins chaotique, et enfin Martha Kayser qui relata ses belles années de 

mariage avec Philippe, infirme moteur cérébral de naissance. Tous les 

trois offrirent des témoignages de parcours hors du commun, par mo-

ments bouleversants (faisant passer les visages du rire aux larmes), 

témoignages d’amour, de courage, de tolérance et de foi, témoignages 

qui furent des leçons de vie desquelles chacun ressortit différent 

d’avant, grandi et heureux. 

Les après-midi permirent de profiter du cadre magnifique que consti-

tuent les paysages alpins ensoleillés : une randonnée en montagne ou 

une balade à Annecy pour les uns, du repos et la piscine au village de 

vacances pour les autres, et, le dimanche, le « boscathlon » (épreuve 

alpine sportive avec 600 mètres de dénivelé, par équipes de 3 ou 4) qui 

vit petits et grands redoubler d’efforts pour tenter d’être les plus ra-

pides ! 

Puis arrivait l’heure de la messe, toujours vivante et joyeuse grâce à 

l’équipe de musiciens qui s’étoffe au fil des ans (et au sein de laquelle se 

trouvaient notamment le père Paul Ripaud, ancien prof du collège, Jean-

Philippe, ancien du collège et Tristan, élève au collège…) avant le tradi-

tionnel apéro une nouvelle fois marqué par la présence du vin de La Navarre ! 

Après le repas, la soirée se terminait par une veillée salésienne, un jour festive, le lendemain plus spirituelle, 

et le dernier jour par la « soirée des talents » où chacun put exprimer des dons artistiques en présentant une 

danse, un sketch, un morceau de piano ou une chanson… On eut même droit, grâce à la richesse des cos-

tumes de scène mis à disposition pour la circonstance, à une démonstration de … carnaval ! (les Bailleulois 

étaient en effet assez nombreux et s’en donnèrent à cœur joie, sous les regards médusés des non-nordistes !). 

Puis ce fut la fin, le beau temps laissa place à la pluie, chacun retourna dans sa région, le cœur rempli de 

souvenirs, ressourcé, heureux d’avoir vécu un temps d’échange si riche et si familial que déjà, dans toutes les 

têtes, se profilait… l’édition 2017 !  

Merci à Benoît, notre président national en fin d’exercice, d’avoir imaginé et organisé ces week-ends « Don 

Bosco et familles » ! 

 

Jean-François Rigaux 

 

 

 



Pourquoi cotiser à l’Association des Anciens élèves et Amis du 

Collège Immaculée Conception de Bailleul ? 
  
Tu recevras « La Gazette… » et participeras à entretenir le réseau d’amitié entre nous. 

Tu pourras si tu le souhaites, témoigner auprès des jeunes d’aujourd’hui des richesses acquises 

durant ton passage au Collège et ton activité professionnelle. 

Tu pourras aider les anciens en recherche d’emploi en mutualisant et diffusant des offres 

d’emplois. 

Tu deviendras membre de l’AEC et bénéficieras de tarifs privilégiés et d’une priorité de 

réservation dans les villages de vacances ! 

 
D’avance MERCI pour ta générosité ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

COTISATION 2016 
(donnant droit à 20% de réduction dans les villages-vacances AEC en 2017) 

 

NOM : _______________________________          

Prénom : _____________________________ 

 

Adresse :_____________________________________________________________

______________________________________ 

 

Adresse Email : ________________________Tel : ___________________ 

 

 

Adhère à l’Association des Anciens élèves du Collège Immaculée Conception en 

réglant la somme de 

▲10 Euros : cotisation normale    

▲15 Euros : cotisation pour couple 

▲8 Euros : cotisation réduite (étudiant, sans 

activité…) 
 

Vous pouvez aussi nous écrire par : 

Page Facebook : College Immaculée Conception de Bailleul : la page des 

anciens élèves 
 

Mail : adb.bailleul@don-bosco.net 

Talon à renvoyer avec votre cotisation, à 
 

ASSOCIATION des ANCIENNES,  ANCIENS et AMIS 

Du COLLEGE IMMACULEE CONCEPTION 

22 Rue du Collège 59270  BAILLEUL 
 

Attention !!! 

Il faut cotiser avant 

le 31/12/2016 pour 

bénéficier des 20% 

de réduction à 

l’AEC en 2017 



 


