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OCEANIE/ILES SALOMON - Inauguration d’un nouveau collège et lycée
dédié à Don Bosco
Nila (Agence Fides) – A Nila a été récemment inauguré un nouveau collège et lycée dédié à Don Bosco, la « Saint
John Bosco Senior Secondary School and Training Centre ». Selon un communiqué de l’ANS, les éducateurs et
professeurs du nouveau centre éducatif, réalisé par la Station missionnaire de Nila, dans le Diocèse de Gizo,
seront des anciens élèves des salésiens et certains proviendront des centres se trouvant aux Philippines. La
création du nouvel établissement scolaire a été très appréciée et fortement soutenue par la communauté locale :
des centaines de personnes ont fait part de leur satisfaction concernant de la construction et ont promis de
participer aux efforts en vue des futures collaborations qui se rendront nécessaires. Particulièrement impliqués
dans l’initiative, les bénévoles italiens, par ailleurs déjà bienfaiteurs dans le cadre de différents projets salésiens à
Tetere et Henderson. En outre, les propriétaires du terrain sur lequel se trouve le collège de Tuha, dont provient la
majeure partie des élèves, ont fait grâce du loyer pour 50 ans de manière à rendre possible les travaux de
restructuration du centre désormais nécessaires. Le collège changera de nom pour prendre celui de « Saint John
Bosco Tuha Junior Secondary School » et suivra le parcours tracé par l’établissement salésien d’Henderson qui,
en 2000, a lancé un nouveau type d’éducation dans le pays. Un certain nombre de jeunes ayant obtenu leur
diplôme à l’Institut Don Bosco d’Henderson poursuivent désormais leurs études à l’Institut pour enseignants de
Vanga, dirigé par le Diocèse. (AP) (Agence Fides 05/02/2011)
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