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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Brigitte GERARD
100 ans en pédalant !
L’Institut Don Bosco de Verviers1 a fêté cette année ses 100 ans. La direction et les enseignants ont souhaité marquer le 
coup, et une idée a germé peu à peu : se lancer, avec un groupe d’élèves, dans un voyage à vélo reliant Verviers à Turin, 
lieu de naissance du fondateur des écoles salésiennes.

L’idée était d’aller au plus 
près des origines de notre 
école, explique Laurent 

ROSA, professeur de ma-

çonnerie et l’un des instigateurs du projet. 

Une année, un de mes collègues avait fait 
Liège-Saint-Jacques de Compostelle en 
courant. À l’approche du centenaire de 
l’école, en juin 2015, j’ai évoqué l’idée de 
faire de même, mais jusqu’à Turin. Mes 
collègues étant enthousiastes mais pas 
chauds à l’idée de courir, on a donc plutôt 
opté pour le vélo ! »

La décision prise, L. ROSA a formé une 

équipe de quelques collègues motivés, 

et des élèves ont pu se porter volontaire 

pour participer à ce défi  sportif : « La pro-
position de voyage a été introduite auprès 
des élèves de 5e année, et seize d’entre eux 
se sont engagés dans ce projet un peu fou ! 
Tous des garçons car nos sections ne sont 
pas mixtes, mais de diff érentes formes 
d’enseignement  : transition, technique et 
professionnel. »

Se lancer dans une épopée de 1080 km 

à vélo, cela ne s’improvise pas, et dès le 

mois de septembre, les entrainements 

se sont succédé : « On s’entrainait le mer-
credi après-midi et certains dimanches 
matin. Cela nous a permis de renforcer la 
cohésion du groupe. Certains étaient déjà 
dans des clubs de cyclisme, tandis que 
d’autres n’avaient pas de vélo ! Ils ont tous 
mordu sur leur chique, et nous les avons 
vus progresser au fi l du temps. » Il a fallu

aussi se procurer des vélos pour ceux 

qui n’en avaient pas, et les enseignants 

se sont débrouillés pour autofi nancer le 

projet en organisant des activités, des re-

pas et en associant les parents.

Une aventure humaine
Enfi n, le lundi 11 avril, élèves et accom-

pagnateurs se sont lancés ensemble dans 

ce voyage en cinq étapes pour Turin  :

«  Les jeunes ont été répartis en trois 

groupes. Chacun d’entre eux roulait pen-

dant deux heures et était ensuite relayé 

par le suivant, pour arriver à un total de 

160-200 km eff ectués sur une journée. 

Nous avions trois camionnettes avec des 

remorques pour amener tout le monde à 

l’étape suivante.  » C’est à Metz, Vesoul, 

Lyon et Bourg-d’Oisans que les élèves ont 

pu recharger leurs batteries avant l’arri-

vée à Turin, le vendredi à 19h.

«  Le voyage s’est déroulé quasi sans en-

combre : juste quatre pneus crevés et deux 

chutes, mais sans gravité  ! Nous sommes 

restés le samedi à Turin, où on a visité la 

maison natale de Don Bosco, pour s’im-

prégner au mieux de son esprit. L’objectif 

était tout de même de fêter les 100 ans de 

l’école, ainsi que les 200 ans de Don Bosco ! 

On voulait que les élèves se rendent compte 

que ce n’est pas une école comme une autre, 

qu’on fait partie d’une communauté. » 

Tout ce petit monde a fi nalement repris 

la route le samedi soir, pour rouler de 

nuit et arriver en Belgique le dimanche 

matin… « Et le lundi, tout le monde est re-
monté sur son vélo, pour mettre en scène 
une arrivée dans la cour et être accueillis 
par toute l’école ! »

Une belle conclusion pour une fabuleuse 

aventure humaine… «  On avait dit aux 
élèves qu’il y aurait des moments diffi  ciles, 
qu’il faudrait se surpasser, mais qu’on était 
tous embarqués dans la même galère, que 
le but était d’y arriver. Et quelque chose 
s’est vraiment passé dans ce groupe. Je ne 
sais pas si c’est l’esprit de Don Bosco, mais 
les élèves ont été impeccables, tous étaient 
solidaires. Certains ont eu mal aux jambes, 
mais personne ne s’est plaint. Et au bout, 
ils étaient tous fi ers d’eux et heureux ! Les 
relations entre élèves et enseignants ont 
aussi évolué, ça nous a rapprochés… On a 
vécu des moments magiques ! » ■

1. www.donboscoverviers.be


