RENCONTRE AVEC LES TROISIEMES
Le but de notre rencontre aujourd’hui est de vous faire connaître notre association et le but que nous
poursuivons à travers elle.
Créée en 1934 à l’initiative du Vénérable père ARRIBAT, finalisée par le père LEVROT il y a 81 ans, l’association
a pour but de rassembler les anciens et amis de Don Bosco afin de maintenir et développer l’esprit qui fait le
fondement des Salésiens et que l’on reçoit naturellement lorsqu’on a fait un passage plus ou moins long dans
l’un des établissements attachés au nom de notre Saint Patron.
En 2000 elle s’agrandit en s’ouvrant aux amis de Don Bosco. En participant à la vie de l’école, elle vient en
aide à tous ses membres dans la mesure des moyens ou des relations dont elle dispose et elle apporte son
soutien à l’établissement, autant que faire se peut, en s’investissant dans les événements plus ou moins
importants qui émaillent la vie de l’institution.
Dans cet esprit, nous nous associons à la remise des palmes de fin d’année scolaire, qui récompensent les
plus méritants et, depuis deux ans nous remettons aux élèves de troisièmes qui partent vers d’autres cieux,
d’autres études, un exemplaire personnalisé de notre revue :
Navarre Info, qui s’appelait à l’origine : Navarre Famille jusqu’en 1961.
Le nom était bien approprié puisque La Navarre est vraiment une famille même si vous le vivez moins
intensément que nous qui passions une année complète coupée par deux périodes de quinze jours de vacances
à Noël et à Pâques.
J’ai personnellement étudié 4 années à Bon Accueil, 3 années à La Navarre et 5 années à ROUVIERE pour
constater que ce qui m’a le plus marqué l’esprit et le cœur, c’est La Navarre.
Vous ne pouvez pas vous en rendre compte aujourd’hui mais votre présence ici va vous marquer pour
longtemps et sans doute, dans quelques années vous reviendrez revoir les lieux de votre adolescence et ou pour
les faire voir à votre épouse et à vos enfants. Vous aurez alors le besoin de revoir ceux avec qui vous les avez
vécus et notre association sera là pour vous aider dans vos recherches à condition, bien sûr, de la contacter et
de vous y inscrire. Notre revue est un lien qui permet à chacun de pouvoir retrouver son passé, mais elle peut
aussi concourir à préparer votre avenir.
En quittant La Navarre vous devenez un ancien et cette qualité vous permet de venir chez nous et de sollicitez
notre aide, celle de vos camarades qui peuvent vous faire profiter de leurs relations.
Votre passage en ces lieux représente une garantie pour un employeur qui vous préférera à un inconnu : un
ancien de Don Bosco n’est pas un inconnu, il représente l’éthique salésienne : respect, honnêteté, esprit
d’équipe…
Mais ce club n’est pas réservé aux seuls anciens élèves ou aux amis de Don Bosco, non ! Il s’adresse également
aux professeurs qui peuvent collaborer efficacement à son rayonnement et conforter le lien entre les anciens et
les jeunes ; il n’est pas nécessaire pour eux d’attendre la retraite comme Marie MONDILLON, Dominique
GUTTIEREZ ou Christian BENTOUMI ni même d’être salésien comme le père John WILLIAM ; ils peuvent comme
nombre de leurs collègues dans d’autres établissements (notamment NICE) rejoindre les rangs des responsables
et ainsi mettre l’école dans l’association afin qu’il n’y ait plus deux structures mais une seule famille avec le
même idéal.
Pour nous rejoindre, les professeurs et les éducateurs n’ont qu’une inscription à faire avec une participation
annuelle de 22€. Quant aux élèves, il leur suffit de nous confier leurs adresses postales ou électroniques et de
transmettre les modifications inhérentes à leurs déplacements pour recevoir gratuitement notre revue et les
invitations à nos manifestations.
En attendant, les professeurs, les éducateurs et les élèves peuvent collaborer à Navarre Info, par leurs
commentaires, leurs articles, leurs réflexions. Il faudrait que ce magazine devienne le leur, servi par nous mais à
leur service et au service de ceux qui sont partis.
Le 22 juin, jour de remise des palmes, nous remettrons à chacun d’entre vous un exemplaire à son nom que
je vous demande de lire et de conserver et j’espère de tout cœur qu’un jour, plus ou moins proche, vous viendrez
rejoindre cette grande famille qui est la vôtre.
Merci de votre attention et, puisque nous partageons ce repas, vous aurez tout le loisir d’échanger avec vos
anciens en leur posant toutes les questions qui vous trottent par la tête sur le sujet qui nous réunit aujourd’hui.
Le Président : Michel PIERRE

