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Voici la deuxième, 

La deuxième édition de notre Allo Anciens 

renouvelé. 

La première édition a été très bien 

accueillie et nous remercions les nombreux 

anciens qui nous ont adressé un message par retour. 

Dans cette revue, nous mettons l’accent sur les sections 

mécanique et construction.  Elles proposent différentes 

options et offrent de beaux débouchés comme nous vous le 

montrons dans ces pages. 

Comme pour la revue précédente, rendez-vous en dernière 

page pour nous contacter, 

quel que soit le sujet ou 

l’objet. 

Bonne lecture. 

Votre comité des Anciens 

 

Envie de nous rejoindre ? 

Bienvenue en dernière page        

http://www.donboscoverviers.be/


  



Le mot salésien. 

Dans le numéro précédent, le système pédagogique de Don Bosco était défini par un 

triptyque de mots : raison, religion, affection. 

Il n’est pas innocent que le premier mot de ce triptyque soit la raison.   

L’éducation s’adresse en premier à la raison du jeune, à sa capacité à comprendre ce que 

l’éducateur lui demande et aussi à y adhérer.  Les exigences imposées au jeune doivent être 

« raisonnables ».  Pour Don Bosco, cela signifie qu’elles doivent être adaptées à la 

compréhension du jeune, à ses possibilités, à son degré de maturité.  Nous sommes donc sur 

un chemin de croissance progressive où les exigences doivent être revues et adaptées.  

Lorsqu'elles sont trop élevées ou trop compliquées, cela paraît hors d’atteinte pour le jeune 

et risque d’être source de découragement plus que de 

motivation. 

L’éducateur doit toujours être capable d’expliquer et de justifier 

ses exigences.  Il s’agit de faire appel à la raison du jeune, à son 

bon sens et on l’amène ainsi à comprendre le bien-fondé de ce 

qui lui est demandé. 

Pour Don Bosco, l’adhésion du jeune est fondamentale dans le 

processus d’éducation, c’est un chemin commun qu’empruntent 

le jeune et l’éducateur. 

Rudy Hainaux, 

Salésien, responsable de la communauté de Farnières 

L’autocollant de référence ! 

En annexe de cette revue, vous trouverez un 

autocollant qui depuis quelques mois fleurit sur les 

façades et les véhicules de plus en plus d’anciens. 

Affichez-le fièrement.  Il revendique votre acquis lors 

de votre passage rue des Alliés, mais aussi vous attirera 

la sympathie de vos confrères. 

Nouer des liens entre techniciens de la grande famille 

salésienne est toujours source de solidarité.   

Peut-être même trouverez-vous un nouveau client, un 

nouvel employeur … ? 

 

Si vous en désirez davantage, il suffit de les demander à l’école : Info@donboscoverviers.be ou 

087 / 33-20-08 ou (Carine Elsen). 

mailto:Info@donboscoverviers.be0


Quelles options peut-on suivre à Don Bosco? 

Dans les pages de ce numéro, nous vous présentons 2 des 5 options présentes à Don Bosco : 

la mécanique et la construction. Dans le numéro d’août, nous vous présenterons les options 

bois et électricité, à laquelle se rattache l'informatique. Bonne découverte. 

 

 

 

En cours d’études, il existe des passerelles (pas sans limite ni exigences      ) 

← pour passer d’un parcours à l'autre  → 

Certificat CESS qui donne accès aux études supérieures       



 

La mécanique à Don Bosco, c’est quoi ? 

Cette filière mène à  

- 3 métiers : 

• Technicien(ne) en systèmes d'usinage (qualification technique) 

• Mécanicien(ne) d'entretien (qualification professionnelle) 

• Métallier(e) soudeur/soudeuse (qualification professionnelle) 

- avec 2 possibilités de spécialisation en 7ème professionnelle:  

• Maintenance d’équipements techniques 

• Soudage sur tôles et tubes  

 

Notez que chacune de ces formations accorde soit en 6ème technique, soit en 7ème 

professionnelle, un CESS (Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur) qui permet de 

poursuivre des études supérieures de type court (Bachelier) ou long (Master), dont, par 

exemple, des études d'ingénieur. 

C’est le cas d’une partie non négligeable de nos étudiants qui poursuit sa formation technique 

dans divers instituts, essentiellement en région liégeoise : Helmo (anciennement St Laurent, Sainte-Marie 

ou Gramme), Henallux Seraing, … 

Concrètement, c’est quoi ? 

Avant de devenir un élément mécanique constitutif du 

moteur d’un scooter ou du mécanisme d’une montre, le métal 

(acier, inox, aluminium, …) doit être étiré, découpé, 

transformé, embouti, tourné, fraisé, soudé, traité… 

La mécanique, ce n’est pas QUE la mécanique automobile. Elle 

est utilisée et indispensable pour la plupart des métiers. 

Que ferait un dentiste sans ses fraises, un boucher sans sa trancheuse, un boulanger sans son pétrin, un 

menuisier sans sa raboteuse, un maçon sans sa bétonnière, etc. ? 

Est-ce présomptueux de dire que le monde entier est dépendant des mécaniciens que nous formons       ? 

La filière de la mécanique offre d'excellents débouchés à tous niveaux et pas seulement dans l'automobile 

ou l'aéronautique. Citons quelques spécialités industrielles qui cherchent à recruter : chaudronnerie, 

tuyauterie, soudure ou maintenance. Voilà des métiers qui passionnent les esprits concrets ! 

 

Oui, vous comptez bien :  

  3, voire 4 diplômes/certificats simultanés possibles : 

- 1 qualification technique ou 1, voire 2 qualifications professionnelles, 

- la gestion et  

- le CESS !!! 



Faut-il rappeler que, comme pour quasi toutes les formations de notre école, les élèves de mécanique sont 

engagés avant leur sortie des études par les plus grandes entreprises de la région?   

Parmi les employeurs fidèles à Don Bosco Verviers, nous pouvons citer Corman Beurre, Delacre, FN, Henkens 

Frères, Joskin, Ortmans Inox, Safran (Techspace Aero), Schoonbroodt Hydraulics, Spa Monopole, Tôlerie 

Delhez, … 

Le cours de Gestion proposé en option à tout élève de Don Bosco permet au mécanicien qui voudrait porter 

son projet personnel de disposer des outils nécessaires pour créer sa propre entreprise. 

Chaque métier en détail : 

Technicien(ne) en système d'usinage sur machine à commande numérique  

L'opérateur d'usinage, autrefois appelé « tourneur-fraiseur », fabrique 

des pièces métalliques destinées à être utilisées dans la construction 

d'automobiles, d'avions, d'équipements industriels ou d'appareils 

ménagers, par exemple. Grâce aux nouveaux équipements industriels, 

il travaille de moins en moins la matière à la main et pilote des 

machines-outils automatisées. 

 

Les ouvriers qualifiés sachant piloter des machines à commande 

numérique ne sont pas assez nombreux. Toutes les industries mécaniques 

recrutent des opérateurs d'usinage : automobile, aviation, construction 

d'engins de chantier, fabrication de machines-outils ou d'équipements 

industriels, etc 

Chaque année, les 5èmes et 6èmes se déplacent dans un centre de 

technologie (CTA Soumagne) pour participer à une formation intensive 

d’une semaine sur les machines à commande numérique.  

Mecanicien(ne) d'entretien 

Pour un mécanicien d’entretien ou de dépannage, la maintenance 

industrielle, c’est le fait d’intervenir dans plusieurs milieux 

mécaniques et électriques (installations de production, portes 

automatiques, escalators, engins de génie civil).  C’est un travail de 

grande diversité et souvent très bien rémunéré. 

A côté des métiers vedettes de la maintenance aéronautique ou 

automobile, on oublie vite que tous les équipements industriels 

doivent être entretenus ou réparés.  

 

La maintenance des engins de travaux publics, du matériel de 

manutention ou des machines agricoles sont des spécialités en 

manque permanent de candidats. 

Les métiers liés à la maintenance requièrent rigueur, méthode, 

esprit d'analyse, patience et curiosité, sans oublier la capacité 

à s'adapter à des clients différents et le goût du déplacement, 

car les techniciens sont souvent itinérants. 



Métallier(e) soudeur/deuse 

 

Le soudeur est celui qui assemble les pièces d'un objet, d'une 

machine ou répare une construction en service. La soudure 

peut se faire sur de minuscules composants électroniques 

comme de très grands ensembles (navires, centrales 

nucléaires, usines…). 

 

On a tous vu des chaînes de montage automobiles dans 

lesquelles des robots viennent souder à une vitesse étonnante 

les différents éléments de carrosserie.  

On connaît tous un ferronnier d’art qui façonne des pièces uniques et en fait des sculptures, des rampes 

d’escalier originales, etc.  

Chacun sait également à quel point, dans ces nombreux pipelines qui transportent de l’eau, du gaz, du 

pétrole, etc., la fiabilité du travail de soudure est essentielle, si on veut éviter incendie, inondation, rupture 

de fourniture, etc.  

Si vous êtes un bon soudeur, mille horizons s’ouvrent à vous, dans les univers les plus variés. 

Don Bosco forme aux différentes techniques : TIG, à l’arc, semi-automatique, MIG-MAG, par point, ... 

Le premier avantage de la formation, là encore, ce sont les facilités d'embauche vu la pénurie de candidats ! 

 

 

N’hésitez pas à visionner les vidéos de présentation sur : 

www.donboscoverviers.be/mecanique/ 

 

  

  

  

 

 

http://www.donboscoverviers.be/mecanique/


Une société et des anciens à la pointe : la société Delhez, "Factory of the Future" 

Il y a quelques mois, cette PME familiale a obtenu le label convoité de « Factory of the Future » décerné par 

l’Agence du Numérique.  Spécialisée dans l’usinage de la tôle depuis plus de 20 ans, la société est 

actuellement dirigée par les deux frères Delhez, Stéphan et Christophe. 

Les "Factories of the Future" sont des entreprises qui investissent dans la numérisation et dans des processus 

et des produits intelligents. Elles traitent l’énergie et les matériaux de manière réfléchie et stimulent 

l’implication, la créativité et l’autonomie des collaborateurs. 

Les points forts de Delhez 

La label « Factory of the Future » est remis au terme d’un audit poussé mené par des experts indépendants. 

La politique constante d’investissement dans des machines de pointe, le système de suivi de la production 

entièrement digitalisé, mais aussi l’implication de ses employés dans la stratégie de Delhez pour devenir une 

usine du futur lui ont permis de se distinguer. 

Félicitations à ce fleuron de notre région qui emploie plusieurs anciens de DBV. 

 

Témoignage récent d’un des deux frères dirigeant l’entreprise 

Nous employons de nombreux profils techniques (soudeurs, usineurs) et des personnes avec une 

sensibilité technique que nous formons à nos métiers (opérateurs machines, plieurs, etc.).  D’une manière 

générale, nous cherchons des travailleurs « intelligents », càd capables de s’adapter aux nouvelles 

techniques et d’évoluer.  Les aspects techniques sont la base de notre métier et font la réussite de notre 

entreprise familiale.  

Nos anciens qui travaillent chez Delhez : 
(dans l’ordre de la photo, de gauche à droite)  

Lorenzo MIROLO (promo 2020), 

Christophe HILIGSMANN (promo 1989), 

Marc GOUDERS (promo 1989) et 

Marc DERU (promo 

1977). 

 

➔ Si vous souhaitez en savoir davantage : www.delhez.be 

http://www.delhez.be/


Vous nous avez écrit … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C’est avec plaisir que j'ai reçu le "Allo Anciens". 

Agé de 65 ans, je viens de terminer une carrière bien remplie. 

C'est avec un brin de nostalgie que je pense à la rue des Alliés, on 

était jeunes et insouciants en ce temps-là. Rien à voir avec 

l'époque actuelle qui met nos jeunes à rude épreuve. 

Quant au mot Salésien-Don Bosco, je confirme la pédagogie basée 

sur la confiance.  A Don Bosco Verviers, je n'étais pas, je l'avoue, 

très assidu et mes professeurs de l'époque (Messieurs Dessouroux 

et Keyeux, le Père Benoît)  ont dû avoir bien de la patience. 

J 'ai été accueilli en préparatoire à l’école d’ingénieurs-techniciens 

ESIT Don Bosco à Tournai d'où je suis sorti électronicien en 1977.  

Cette solide formation m'a permis d'évoluer dans plusieurs 

entreprises en France et en Belgique dans le domaine du contrôle 

qualité. 

L'électronique, le médical, puis l'agroalimentaire. Comme quoi, 

avec une bonne formation technique, on peut travailler dans de 

multiples domaines. 

J’ai reçu par chance 

votre revue vu mes 

nombreux changements 

d’adresse depuis l’âge 

de 18 ans. 

Je vous félicite pour ce 

bulletin.  J’ai passé de 

très belles années à Don 

Bosco Verviers dans la 

section travaux publics 

(de 1985 à 1989). 

 



La Construction à Don Bosco, c’est quoi ? 

Cette filière mène à  

- 2 métiers : 

• Technicien(ne) en construction et travaux publics (qualification technique) 

• Maçon(ne (qualification professionnelle) 

- avec 1 possibilité de spécialisation en 7ème professionnelle:  

• Ouvrier(e) en rénovation, restauration et conservation du bâtiment  

Concrètement, c’est quoi ? 

 

Dans nos options "construction", nous formons 

des technicien(ne)s en construction dès la 3ème 

année. Cette formation se poursuit en 5ème et 

6ème techniques de qualification en Travaux 

Publics. 

Dans la filière professionnelle, nous formons des 

maçon(ne)s en 4ème, 5ème et 6ème années. En 

7ème année professionnelle, la spécialisation 

porte sur la rénovation du bâtiment. 

Grâce à la qualification obtenue en fin de la filière technique ou professionnelle, les élèves sortent de Don 

Bosco et ont toutes les portes ouvertes devant eux… Ils sont capables de suivre un chantier de A à Z, dans la 

nouvelle construction comme dans la rénovation. 

Beaucoup de nos élèves se lancent comme indépendants à peine sortis de nos murs. En effet, en association 

avec l’école Don Bosco de promotion sociale, nous offrons la possibilité à nos élèves de suivre le cours de 

gestion– comptabilité, qui est un atout pour créer sa propre entreprise.  

En outre, les stages réalisés durant le parcours scolaire sont souvent un tremplin vers l’emploi pour les jeunes 

qui ne désirent pas poursuivre des études supérieures. 

Chaque métier en détail  

Technicien(ne) en construction et travaux publics 

Les travaux publics touchent les secteurs d’activités comme 

le bâtiment tant dans le secteur privé que public, les travaux 

de voirie, d’aménagement urbanistique, les réseaux de 

distribution comme l’eau, le gaz, l’électricité, … les 

domaines comme le terrassement, les fondations 

profondes, mais aussi tous les ouvrages de génie civil : les 

routes, les ponts, les stations d’épuration, les barrages, etc.  

Les cours en construction et travaux publics sont 

principalement des cours de bâtiment et de dessin. Nous y 

abordons, par l’intermédiaire d’analyse de plans, de lecture 

de cahier des charges, la construction des bâtiments des 

fondations au grenier en passant par les raccordements aux 

réseaux publics. 



Les étudiants sont autonomes au niveau du dessin assisté par ordinateur dès la fin de 5ème année. Si un 

élève décide d’arriver à Don Bosco en 5ème année, ce n’est pas une grande difficulté ni un problème en soi. 

Il n'est pas pénalisé. Seuls les cours de dessin demandent une mise à niveau qui est effective dès le mois 

d’octobre-novembre. 

En parallèle, les élèves suivent des cours d’organisation de chantier avec des sujets comme l’installation du 

chantier, les devis, les plannings, les métrés, des notions de législation, des notions de sécurité et d’hygiène…  

Un cours de travaux publics aborde les notions de génie civil.  Le cours de résistance des matériaux aborde 

les notions de base qui ne feront pas des élèves des ingénieurs, mais qui leur permettront de comprendre 

de quoi ils parlent. 

Durant le cursus des élèves, l’école crée régulièrement un lien direct et 

indispensable entre le monde scolaire et le monde professionnel. Les 

élèves sont amenés à réaliser des stages en entreprise ou à suivre des 

formations parallèles offertes telles que le VCA (sécurité sur chantier), 

placement d’échafaudage, l’approche de la PEB (Performance 

Energétique du Bâtiment), des visites d’entreprises, etc. 

A cela s’ajoute, dans le cadre du cours d’atelier, une formation d’une 

semaine sur des bâtiments historiques comme le château de 

Franchimont ou encore des monuments du cimetière de Verviers.  

A la fin de son parcours, en 5 et 6ème technique Travaux Publics, l’élève est amené à passer une épreuve 

qui évalue ses compétences. Il s’agit de la qualification. Elle consiste en la réalisation d’un dossier complet 

de construction d’une maison d’habitation. L’élève dessine l’entièreté de ses plans avec le DAO, certains 

s’essaient même à la 3d. Il y exploite non seulement des notions techniques telles que les connaissances des 

matériaux, les techniques de mise en œuvre, les détails de réalisation, mais également des tâches 

d’organisation du chantier comme un planning, un métré… 

L’étudiant est aussi amené à penser son bâtiment, avec les normes actuelles en vigueur dans la construction, 

les normes PEB (l’isolation, la ventilation, le système de chauffage, …) 

Chacune des épreuves de qualification est organisée devant un jury composé d’enseignants, mais également 

de professionnels du domaine de la construction : conducteurs, entrepreneurs, maçons, techniciens. Ils 

participent à l'évaluation finale de l'élève. 

Cependant, en terminant leur scolarité en Travaux Publics, la plupart de nos élèves entreprennent des études 

supérieures. Les orientations sont très variées. La majorité des étudiants partent vers un baccalauréat en 

construction. Toutefois, ces dernières années, les orientations se tournent vers le commerce ou le marketing 

lié à la construction ou vers des spécialisations dans leur domaine, comme une spécialisation en ossature en 

bois. 

Maçon(ne) 

Le maçon est un professionnel du bâtiment 

dont les tâches consistent à assembler, sur 

base de plans, des matériaux tels que des 

briques, des pierres, des blocs de béton au 

moyen de mortier, ciment… Les travaux de 

maçonnerie interviennent aux différentes 

phases de la vie d’un bâtiment : de la nouvelle construction à la rénovation ou à la transformation de 

bâtiments déjà existants.  



En plus de la maçonnerie, il sera aussi chargé de monter des échafaudages, placer des matériaux 

d’isolation, réaliser des travaux de terrassement … Il est également un spécialiste de la brique, des blocs de 

béton, des éléments préfabriqués… et de tout le matériel qu’il utilise dans son métier. 

Dans le secteur privé, le maçon pourra être engagé comme ouvrier qualifié en gros œuvre. D’une manière 

générale, les petites et moyennes entreprises favorisent l’engagement de maçons polyvalents qui pourront 

exécuter une grande variété de travaux. 

Grâce aux cours de gestion prodigués à 

Don Bosco, le maçon peut aussi être 

indépendant et donc chef de son 

entreprise de travaux. En tant 

qu’entrepreneur en maçonnerie, il pourra 

constituer sa propre clientèle au fil des 

travaux réalisés. 

Enfin, le maçon peut aussi être engagé 

dans le secteur public, où il sera affecté à 

des services comme la régie des bâtiments, 

les services de travaux communaux, etc.  

Nos anciens, nous les retrouvons la plupart 

du temps lors de visites de stages de nos élèves. C’est toujours un réel plaisir…Ils sont chefs d’entreprise, 

conducteurs de chantier, chefs d’équipe, maçons, couvreurs, conducteurs d’engins de chantier, 

terrassiers,… mais aussi dessinateurs dans des bureaux d’études, ou géomètres, architectes, employés de 

bureau dans une administration publique,  délégués commerciaux dans le domaine de la construction,… 

 

D'autres élèves par contre, grâce au CESS, ont totalement changé d'orientation et sont devenus infirmiers, 

instituteurs, magasiniers, militaires, policiers,… 

 

 

N’hésitez pas à visionner les vidéos de présentation sur : 

www.donboscoverviers.be/construction1/ 

 

 

    

www.gedimatscheen.be    

http://www.donboscoverviers.be/construction1/
http://www.gedimatscheen.be/


La vie à l’école - SÉNÉGAL 2022 

L’institut Don Bosco Verviers a déjà réalisé plusieurs projets 

humanitaires par le passé : 

• 1990 - 2004 - 2007 – Chili 

• 2000 - 2001-Gandiol (Sénégal) 

• 2002 - Feriana (Tunisie) 

• 2003 - 2005 – Sintouketa (Sénégal) 

• 2006 - 2007– Sarène (Sénégal) 

• 2008 - Gagna (Sénégal) 

• 2009 - Mbour (Sénégal) 

• 2011 - 2014 - 2018 - Haîti 

Forts de ces expériences, les professeurs sont 

convaincus de ce que ces voyages peuvent 

apporter à nos jeunes, comme l'esprit 

d'initiative, le sens des responsabilités, … 

En 2022, un voyage humanitaire et un chantier 

sont prévus au Sénégal. Le projet comprend des travaux de rénovation de réalisations faites 

lors de projets antérieurs, l’aménagement d’une cuisine, la réalisation et le placement d’un 

escalier. 

Pour ce voyage 

humanitaire et chantier au 

Sénégal en 2022, 15 élèves 

des sections 

7PQCuisiniste,  

6PQBois et  

5PQBois sont concernés  

 

 

 

Ces élèves préparent de longue date ce qui sera 

certainement l’aboutissement unique de leur 

parcours de formation à Don Bosco. 

 

Félicitations à eux et à leurs professeurs qui 

s’investissent dans ce projet. 

Voyage humanitaire 

 



Que sont-ils devenus ?  Où sont nos anciens ? 

 

 

 

Nos anciens qui transforment vos jardins en chefs-d’œuvre chez Leidgens nous ont envoyé 

leurs photos : Les paveurs / maçons : Yanis Nayeh 2008 et Jordan Mentior 2005 

Les menuisiers :  de g à d :  Olivier Chevauheid 1999, Kévin Raets 2004, Loic Hermesse 2014 

et Mohamed Aanounou 2019. 

 

Chez G.Collard, ce ne sont pas moins 

de 6 anciens qui construisent pour 

vous : 

Alexandre STASSEN (2003),  

Vincent TRINON (1994),  

Michaël SCHYNS (2004),  

Jean-Claude FRAIPONT (1994),  

Freddy ROOSEN (1979),  

David LONNEUX (1984) 

 

 

D’autres anciens sont revenus à Don Bosco.  

Après un parcours dans le privé, ils sont 

devenus transmetteurs d’expérience aux 

jeunes élèves. 

En mécanique, c’est le cas de  

Jean-Michel Bragard (1983),  

Eric Cambresier (1984)  

et Marcel Williquet (1988).  

 



 

Et voyez les fantastiques et gigantesques 

réalisations de nos nombreux anciens, soudeurs 

chez Ortmans Inox : 

 

 

 

 

De gauche à droite :    Houssain YOUYOU – 2001, Grégory GANTOY – 2002,  

Maxime CONSTANT – 2011, Cédric BECKERS – 2004, André DEJALLE – 1979,  

Abdelhalim EL MARZOUQY – 1994, Alain SOMJA – 2006, Renaud LEMOINE – 1990,  

Vincent TIGNEE – 2004, Arnaud SCHUMACKER – 2004, Loris MIROLO – 2011 

Pas sur la photo :  

Thierry D’HAESE – 1982, Patrick JOST – 1973, Mickaël DAVIDS – 2000,  

Jean-Luc BOLAND – 1974, Benoit FOUREZ - 1978 

Vous aussi, vous êtes plusieurs à travailler dans la même société ?  

Envoyez-nous une photo pour la prochaine revue : anciensdbv@hotmail.com 

mailto:anciensdbv@hotmail.com


Les connaissez-vous ? 

 

Si on parle de retour, nous avons 

effectivement eu quelques retours de 

mauvaise adresse.   

Normal après autant d’années.  Notre listing doit être 

rafraichi.   

Si vous connaissez des anciens qui ne reçoivent pas la 

revue, signalez-le nous.  Merci. 

 Quelle est votre adresse ? 
Si vous changez d’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 voulez faire connaître votre société par une publication dans notre revue ; 

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 !!! 

 

Tous les soutiens spontanés sont les bienvenus via le compte en banque : BE12 0000 7404 9392.  

 

 

   

www.bemelmans.be  

 

http://www.bemelmans.be/
http://www.bemelmans.be/

