Janvier 2018

La paix, un combat quotidien
Nous avons chanté à Noël : « Gloire à Dieu dans le ciel ! Sur la terre, paix aux hommes
qu’il aime » .
Dieu, au ciel, n’est pas indifférent aux mésententes des hommes sur la terre, puisqu’il
les aime. Mais il compte sur nous pour bâtir la paix. C’est un combat de chaque jour et à
tous les niveaux : en couple, en famille, en société.
Il y a tant de raisons de se fâcher : la jalousie si facile à faire germer, l’intolérance,
l’égoïsme.
La paix entre les peuples, si désirée aujourd’hui, se bâtit d’abord au niveau des
individus. Respect, tolérance, miséricorde sont les remèdes.
Puissions-nous, chacun de nous, prendre notre part de ce combat sur nous-mêmes !
Le délégué aux anciens élèves : père Henri Derouet

Journées spéciales à Giel-Don Bosco en 2018 :
Portes-ouvertes pour les familles (visite des locaux, inscriptions éventuelles)
Samedi 3 février et samedi 24 mars, samedi 21 avril de 10h à 17h.
ATTENTION, en raison des vacances scolaires, il n’y aura pas de portes-ouvertes le
jeudi de l’Ascension. Cette journée sera consacrée aux anciens élèves.
Voir programme joint
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Le mot du directeur
BON ANNIVERSAIRE !
Généralement, mon éditorial pour les anciens commence par « Joyeuse Année ! ». Mais cette
année, nous fêtons les 150 ans de Giel Don Bosco.
En effet, le 16 septembre 1868, l’Abbé Vauloup accueillait les deux premiers orphelins au lieudit
« Le télégraphe », à Habloville. Depuis, cette œuvre a grandi, a accueilli beaucoup de jeunes,
vous a accueilli.
Tant d’énergie, de moyens, de ténacité pour faire grandir cette maison au cours des 150
dernières années ! Mais cela en vaut la peine. Car les jeunes qui sortent de Giel Don Bosco en
sortent grandis. Et parfois, Giel Don Bosco fait quelques miracles également !
Retenez bien cette date du 16 septembre 2018 dans vos agendas. Je peux déjà vous annoncer
que France 2 retransmettra la messe télévisée en direct ! Et de nombreuses autres surprises
vous attendent ce jour du 16 septembre. Venez nombreux et parlez-en autour de vous.
Et d’ici là, bonne année 2018 !
Bien à vous.
Sébastien LERONDEL

Le mot du président
Il est toujours difficile de préparer le mot du Président. L'inspiration ne venant pas, j'ai donc décidé de
vous raconter les meilleurs moments de l'année 2017.
Joyeuse: Les fêtes de Pâques, direction le Sud de la France avec découverte du Vaucluse et des
Bouches-du-Rhône avec Mélanie (ma fille) Mickaël et leurs deux enfants Jeanne et Pierre; avec en
apothéose dans l'église St Mître de Marseille, nous attendaient Annie, François et leur petite Louise
pour offrir à Dieu leur mariage.
Emouvant: Le jour de l'Ascension, en la chapelle de Giel de l'école, devant Monseigneur Habert,
évêque de Séez, 5 jeunes ados se sont ouverts à la foi, 3 Baptêmes, 3 Professions de foi et 2
Confirmations.
Exceptionnel: Le 15 juillet, après un brillant brouillon, notre directeur Sébastien Lérondel et Muriel
s'offraient leur alliance de mariage dans la chapelle de Giel Don Bosco remplie de couleurs sous le
regard de leur fils Adam et Marin.
Symbolique: Dans un bois au bord de l'Orne, le 15 août, en plein air, devant la chapelle Notre Dame
de Pitié, le Père Hubert Geleen accompagné du Père Henri Derouet présidait l'office religieux en
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l'honneur de la vierge Marie. Dans son homélie il nous demandait d'écrire un Magnificat. Plusieurs
Italiens l'accompagnaient.
Formidable: Septembre, l'office religieux de rentrée scolaire, très belle animation, très belle
participations des élèves. Merci.
Fraternité: Du 11 au 14 octobre, l'Eurobosco où j'ai l'honneur de participer dans le village vacances
AEC de Samoëns, nombreux échanges et discussion entre les 14 pays présents. Beaucoup d'idées à
mettre en place pour pérenniser nos associations. Nous allons y travailler.
Emotionnelle: Décembre, la France vient de perdre deux personnages bien différents mais
importants dans la vie culturelle, je crois que nous aurons toujours quelque chose de "Johnny
D'Ormesson".
Avant de vous adresser mes meilleurs vœux pour 2018...
Grandiose: Sera cette nouvelle année, avec la célébration des 150 ans des deux premiers orphelins
le 16 septembre 1868. Pour cette occasion, l'émission du jour du Seigneur sera présente en direct
sur France 2. Nous y travaillons tous.
Bonne année à tous.
Pierre Collet

Nouvelles familiales
Jacques DEGUINES, ancien du Père Pansard, a retrouvé une photo avec Lucien Hec alors
qu’ils étaient moniteurs lors d’une colo à Giel il y a 60 ans.
Sa nouvelle adresse : 8 rue Jean Villard 21240 TALANT – 03 80 56 43 11
Pascal ROCHER, travaille actuellement pour deux collectivités territoriales en Mayenne,
Vautorte et Ernée.
Bruno MARTIN, organise toujours des compétitions d’athlétisme à Mortagne-Au-Perche.
br.martin@orange.fr
Stéphane DAVID, sorti du lycée agricole en 1992, chauffeur pour la société Gillot-Fléchard et
agriculteur à Rabodanges. Il aimerait recevoir des nouvelles de ses anciens camarades.
Thierry RUEL et Monique, parents de Romain, collège 2001-2005, sont maintenant grandsparents d’une petite Elise.
René TRINCOT, plombier chauffagiste de 1972 à 1996, aujourd’hui parents de 3 enfants et 6
petits enfants. Giel reste gravé dans sa mémoire. Merci René pour le beau travail effectué.
Gérard ROGER, 55-60, retraite entre Lisieux et Nouméa, visite l’Europe dans son camping-car.
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Marcel CORNEILLET, à été très affecté du décès du Père Jousset, super prof pour le certificat
d’étude. 34 présentés et tous reçus en 1944. Sa Nouvelle adresse : chez Mavrinac 5 rue de la
commune de Paris 93450 ILE SAINT DENIS

Mariages
Le 22 avril 2017, en l’église Saint Mitre de Marseille (12eme), François MONTAMBAULT et
Annie GOUIN se sont unis devant Dieu. La messe fût célébrée par le Père Noël CALVARIN,
Salésien, ami des mariés, descendu spécialement de Paris à cette occasion.

Le 15 juillet 2017, pour la première fois de son histoire, Giel a vécu le mariage de son directeur,
Sébastien LERONDEL a épousé Muriel TOUZÉ. Leur consentement a été reçu par Michel
PETIT, Maire de Giel-Courteilles et par le Père René QUEMENER à la chapelle de Giel Don
Bosco. Les ADB de Giel, présentent tous leurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

Décès
Germaine RUEL, 10 janvier 2017, maman de Thierry et grand-mère de Romain, anciens élèves
Henri PETIT, 18 janvier 2017, ancien président des ADB de 57 à 60.
Roland LUSSAULT, 30 janvier 2017, ancien surveillant à Giel
Marie-Thérèse FOUCTIERE, 25 février 2017, belle-mère de Bernard Thélier, ancien professeur
en mécanique.
Roger LONGUET, 3 avril 2017, beau-père d’Odile Longuet, ancien professeur au collège.
Jean-Paul CHAZE, 4 mai 2017, ancien élève
André JOUANNY, 30 septembre 2017, beau-père de Pierre Collet, Président des ADB.
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En souvenir de Henri Petit
« Henri, tu es entré à GIEL en 1941 et sorti en 1944.
Trois années ont suffit pour donner toute ta confiance à St Jean Bosco, tu disais
d'ailleurs qu'il te protégeait beaucoup.
Pour toi, Giel était ta seconde maison, Président de l'association des anciens élèves
de 1957 à 1960, tu ne manquais jamais une journée des anciens, et apporter
toujours le petit réconfort Normand.
Tu as été très touché lorsque nous âvons décidé en2012 de restaurer la grotte du
moulin car Notre Dame de Lourdes comptait beaucoup pour toi.
Quelle fierté d'avoir accueilli à la paillote, la veille du 11 septembre, Monseigneur
Pican, salésien et ancien élève de Giel, qui avait accepté de venir présider l'office du
lendemain.
A l'Ascension 2015, tu as bravé, avec ton fauteuil, la pluie battante pour venir
assister dans l'arboretum de l'école, à la plantation du Gingo Biloba à l'occâsion du
bicentenaire de la naissance de Don Bosco.
En septembre dernier tu nous honoré âvec Nicole de ta présence à la grotte, tu nous
manqueras à nos réunions d'anciens.
Merci Henri. »

Au fil des jours à Giel-Don Bosco
Le service à la personne a lui aussi son Bac Pro
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Cette année, à la suite de la fermeture du lycée Notre-Dame de Briouze, la section bac pro
Services Aux Personnes et aux Territoires (SAPAT) a été transférée au lycée Don Bosco de
Giel.
Treize élèves ont été accueillies au sein de l'établissement et bénéficient de plusieurs espaces
mis à leur disposition : soins adultes, nursery, cuisine et pâtisserie, entretien du linge,
animations. Chacun de ces espaces a été aménagé dans une ancienne aile d'internat.
Selon Bénédicte Robert et Céline Bazille, deux de leurs professeurs, « pendant leurs trois
années de formation, les élèves vont apprendre à gérer toutes les situations auxquelles
elles pourront être confrontées dans le cadre de leur travail. C'est la raison pour laquelle
ces divers espaces ont été aménagés. »
Une réussite au bac leur permettra d'être dispensées des épreuves écrites à l'entrée des écoles
d'aides-soignantes, de puéricultrices et d'infirmières.

Une chaudière à bois déchiqueté à Giel-Don Bosco

Vendredi 27 janvier, le jour de la St Jean Bosco, avait lieu l'inauguration de la chaudière à bois
déchiqueté. Michel Chevrinais, représentant du conseil d'administration, a rappelé « la
nécessité de revoir tous les moyens de chauffage et de choisir la meilleure option, tant
technologique que financière. »
Ce nouveau bâtiment a été construit le long de la salle de sport entre l’atelier bois et le
restaurant scolaire. (Pour les anciens, au niveau de la piscine !)
Rappelons, a-t-il ajouté, que « les critères de sélection ont été : un outil moderne,
économique en consommable, avec une souplesse de fonctionnement et une fiabilité
dans le temps. » Les choix se sont arrêtés sur deux chaudières Viessman Kob de 300 kW
chacune, une chaudière gaz de 900 kW, deux silos pour un total de 100 m3, deux ballons
tampons de 5 000 litres chacun, trois sous-stations et un réseau chaleur d'environ 230 m de
longueur. « Le projet global a coûté 768 000 € mais nous avons pu bénéficier de près de
50 % de subventions diverses. Un retour sur investissement est attendu avant dix ans. »

Insolite
Le père Hubert Geelen, responsable des études du collège, avait organisé l'animation « Le
tiercé des gorets », lors de la journée portes ouvertes au collège Don-Bosco, à l'Ascension. Les
courses de porcelets ont tellement plu, que Bernard Jain, responsable de l'exploitation agricole,
a inscrit ce projet au concours « communication » organisé par le comité régional porcin.
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Le projet a plu puisque le lycée agricole de Giel a reçu le troisième prix ! Prix qui lui a été remis
au Salon international des productions animales (Space) de Rennes.
Promouvoir les rencontres entre les éleveurs et le public est devenu indispensable, y sensibiliser
les élèves également. C'est la raison pour laquelle Camille Mottier, élève de seconde section «
élevage » a été sollicitée durant son stage estival sur l'exploitation pour prendre la pose et
participer à un autre concours organisé par Porc armorevolution et appelé « pigselfie ».
C'est la raison pour laquelle Camille Mottier, élève de
seconde section « élevage » a été sollicitée durant son
stage estival sur l'exploitation pour prendre la pose et
participer à un autre concours organisé par Porc
armorevolution et appelé « pigselfie ».
Giel-Don-Bosco a remporté le second prix. Un repas pour
deux personnes dans un restaurant gastronomique a été
offert à Camille et à Aurélie, sa suppléante, pour la photo
intitulée : « c'est l'été, farniente pour éleveur et porcelet ».
Cette nouvelle approche du monde agricole vers le grand
public est à mettre en avant dans la formation dispensée
au sein de l'établissement.

Sur le podium du Salon de l’Agriculture 2017
Du 1er au 5 mars 2017, six élèves du lycée agricole Don Bosco ont participé au TNLA (Trophée
national des lycées agricoles) du Salon de l'Agriculture, Porte de Versailles, à Paris. Avec un
certain succès, puisqu'ils ont fini seconds. 48 lycées agricoles étaient engagés, ce qui
représente environ 300 jeunes.

Paul Chevalier, Aurélien Pasty, Alexandre Roche, Florian Lemarié, Olivier d'Hautefeuille et
Adrien Chedot ont ainsi été récompensés. Deux autres élèves, suppléants, n'étaient pas du
voyage mais les ont épaulés tout au long de l'aventure : Maxence Leroyer et Lucas Jouet.
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Trois défis ont mis les candidats à rude épreuve : ils ont dû manipuler un bovin en toute sécurité,
puis présenter leur établissement et leur animal, en Français et en Anglais respectivement.
Auparavant, ils avaient dû réaliser une affiche, puis une vidéo, et même concevoir un blog. Sur
le salon, ils ont également tenu un stand d'animation.
Pas de quoi décourager Paul et ses camarades, qui parlent tous « d'une belle expérience,
avec un énorme esprit d'équipe ». Chaque élève ne peut participer qu'une fois au TNLA et,
déjà, les huit candidats regrettent « de ne pas pouvoir y retourner ». Ils s'engagent, en
revanche, à faire profiter leurs successeurs « de tout ce qu'on a appris ».

Les anciens élèves s’activent
Un tout jeune président
Après 30 ans de présidence, Michel Chevrinais à passé fin janvier 2017 le flambeau à François
Montambault.

Après 30 ans de présidence, Michel Chevrinais a passé fin janvier 2017 le flambeau à François
Montambault.
Trois questions à...
François Montambault, président de l'association
« Orphelinat agricole » créée il y a 150 ans et
gestionnaire de Giel-Don-Bosco.
Quel est votre rôle au sein du conseil d'administration ?
En tant que président, il me revient d'en diriger les
séances (environ 5 ou 6 par an) au cours desquelles sont
fixées les grandes orientations pour Giel-Don-Bosco.
Pouvez-vous nous donner un exemple des projets
que vous portez ?
Actuellement nous avons en construction une toute
nouvelle stabulation qui sera un tout nouveau plateau
technique pour les élèves de la ferme.
Quelles sont les prérogatives qui relèvent de la compétence de Sébastien Lérondel,
directeur ?
Son rôle à lui est de trouver un équilibre financier, de « booster » les énergies afin que cela
devienne un travail d'équipe et de suivre les dossiers sur le plan administratif.
Tout ceci dans le but d'améliorer les outils techniques sur l'exploitation agricole afin d'en
optimiser le fonctionnement et d'en tirer le meilleur rendement possible.

Un ancien président toujours vaillant
Les multiples présidences n’ont pas eu beaucoup d’influence sur la vie sportive de Bernard
Gallier. Grâce au tennis de table, il entretient sa forme dans une superbe ambiance tout en
jouant un rôle éducatif. Bernard est le plus assidu en participant à toutes les journées du

8

championnat, soit 17 parties individuelles dans l’année avec plus de 24% de victoires ce qui
démontre qu’il est le doyen en forme du tennis de table de l’Orne. Bravo !

A vos agendas !
Giel-Don Bosco accueille les familles désirant s'informer des possibilités de scolarité
pour leur enfant,

- samedi 3 février 2018, de 10 à 17 heures
- samedi 24 mars 2018, de 10 à 17 heures
- samedi 21 avril 2018, de 10 à 17 heures
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018
Assemblé générale de la Fédération Française des ADB au Centre Jean Bosco de Lyon
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Jeudi 10 mai 2018 « Ascension »
Accueil des anciens et anciennes élèves - 11h célébration eucharistique à la chapelle,
possibilité de repas sur place au restaurant scolaire.
Dimanche 16 septembre 2018
Giel-Don Bosco célèbre le 150° anniversaire de la fondation de l’Orphelinat Agricole de
Giel
Messe solennelle retransmise en direct sur France 2 dans le cadre de l’émission du Jour
du Seigneur, (l’horaire reste à confirmer)
suivie d’un déjeuner au restaurant scolaire (sur réservation)
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