
On est les champions, on est les champions, …. 

Savez-vous que nos élèves sont parmi les meilleurs techniciens au niveau Européen !!! 

 

 

 

Quelle est votre adresse ? 

Si vous lisez ce document, c’est qu’il est arrivé à une bonne adresse . 

Si vous désirez recevoir les prochaines éditions par mail ; 

Si vous n'avez pas encore reçu ce document, ou si vous ne l'avez plus reçu depuis un 
certain temps ; 

Si vous voulez rejoindre notre comité ; 

Si vous avez des questions, des idées,  

   alors, manifestez-vous en nous envoyant un mail à : 

anciensdbv@hotmail.com 

N'oubliez pas de mentionner votre nom, prénom et année de sortie !!! 

 BULLETIN DES ANCIENS  

DE DON BOSCO VERVIERS 

Editeur responsable : Egide Schlemmer 

Rue des Alliés 70, 4800 VERVIERS 

Trimestriel : Avril 2021 

Bureau de dépôt : VERVIERS 1 

N° d'agrément : P705077 

  

Pourquoi cette revue ? 

Vous tenez dans les mains le premier numéro 

(d’une longue série ����) d’Allo Anciens 
renouvelé qui a pour but de vous informer sur 
la vie de votre école technique Don Bosco.   

Nous avons pour ambition de vous informer sur la vie à l’école, 
mais aussi sur la vie après l’école par les nouvelles des anciens 
et leur parcours dans la vie professionnelle. 

Savez-vous que les PME sont majoritairement créées par des 
techniciens ? 

Un nouveau comité des anciens a vu le jour pour prendre la 
relève d’une équipe qui, en place depuis de longues années, 
aspirait à accueillir du sang neuf.  Voilà qui est fait. (et il 

reste de la place ����) 

Le groupe de rédaction vous 
souhaite une excellente lecture. 

 

Envie de nous rejoindre ? 

Bienvenue en page 4 ����  



Nouvelle zone CNC dans l’atelier d'usinage à l'Institut Don Bosco Verviers 

Grâce à Adam Pumps, encore une nouvelle machine performante pour la formation. 

S’il est bien connu que l’école prépare à la vie professionnelle, il est nécessaire que ses 

ateliers soient à la pointe. 

Grâce à un industriel de la région, Don Bosco Verviers a pu s’équiper d’une nouvelle 

fraiseuse à commande numérique.  Les élèves de mécanique pourront sur cette machine, 

s’exercer aux programmations les plus modernes en parfaite phase avec les besoins des 

entreprises du 21ème siècle. 

 

Merci encore à 

Bernard Adam, 

fondateur d’Adam 

Pumps pour sa 

précieuse aide dans 

l’acquisition de cette 

machine 

 

 

Le mot salésien - Don Bosco, une pédagogie fondée sur la confiance. 

Don Bosco formule ainsi son projet :  

    « Être signes et porteurs de l’amour de Dieu pour les jeunes. » 

Trois éléments, qui s’équilibrent l’un l’autre, forment son système pédagogique : 

- La raison : un jeune peut devenir partenaire de sa propre éducation, lorsqu’on 

dialogue avec lui sur les enjeux de son avenir. 

- La religion : le jeune est porteur de questions essentielles sur le sens de sa vie.   

Le message chrétien propose un chemin qui transcende les échecs personnels. 

- L’affection : Don Bosco prône une proximité de l’éducateur,  

présent dans l’expérience de la vie du jeune.   

Ainsi, ses conseils sont plus adaptés et mieux reçus. 

Pour Jean Bosco, l’adulte, face au jeune, n’est pas un « supérieur »,  
mais un guide, à la manière de Jésus, le Bon Pasteur de l’Evangile.  

Qui est notre nouveau directeur ? 

 

Renaud Duquenne est 

enseignant dans 

l’enseignement libre depuis 

plus de 30 ans à Jupille.   

Il a 58 ans et est père de 4 

enfants maintenant adultes. 

« Les gens qui me 

connaissent disent volontiers 

de moi que je suis un 

rassembleur, voire un 

animateur.  

 

J’ai connu Don Bosco Verviers quand j’étais enfant, par un ami qui y a fait ses études. 

J’ai gardé des affinités pour Don Bosco à travers la BD de Jijé qui en raconte la vie, à travers 

Xavier Ernst, un ancien élève qui est entré chez les Salésiens, à travers Jean-Pierre Gillet, 

avec qui j’ai eu souvent l’occasion de discuter. Pour d’autres raison encore. J’ai eu 

l’occasion de visiter votre école au moment où vous avez fêté son centième anniversaire ; 

et de la visiter à nouveau dans le cadre d’une journée Portes Ouvertes ».   

Il y a un an maintenant, il a relevé le challenge de prendre la direction de notre belle école.  

Il avait pleine conscience de la lourdeur et de la complexité de la tâche, ce qui s’est 

confirmé au cours des premiers mois de sa prise de fonction. 

Il croit aux vertus de l’enseignement et sait que le monde ne peut changer que par 

l’éducation et l’enseignement.  Les jeunes ont besoin de compétence mais aussi de devenir 

des adultes entiers et responsables. 

 

Son dynamisme est d’autant plus apprécié qu’il 

coïncide avec un besoin crucial de revitaliser 

l’enseignement technique (on dit maintenant 

qualifiant ����) pour assurer la pérennité de l’école 

que nous aimons tant. 

 

Bon vent Renaud et merci pour le souffle nouveau 

que tu apportes rue des Alliés. 

 


