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Nous voici déjà à la fin de cette année 2021 : 

une année qui devrait emporter la lourdeur de la 

gestion du Covid, une année dont les flots ont 

emporté une partie de l’existence de certains. 

Rebondissons pour construire 2022. 

   Déjà nos meilleurs vœux à tous. 

Rappelons notre première invitation 2022 :  
Venez nombreux pour nos retrouvailles du 31 janvier prochain 

(voir infos pour s’inscrire dans cette revue). 

Vous avez aussi été nombreux à nous écrire ces derniers mois. 

Tous ces échanges sont publiés dans votre revue. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez manifester votre sympathie 

de façon plus concrète en versant une cotisation pour l’année 

2022.  Elle sera la bienvenue (voir dernière page)      . 

Bonne lecture. 

Votre comité des Anciens 

 

Une information à partager ? 

Envie de nous rejoindre ? 

Bienvenue en dernière page       

  

http://www.donboscoverviers.be/


 

Les vœux du comité : 

Notre expérience d’homme et de femme des années 

2020 nous fait percevoir que malgré les bonnes 

nouvelles (annonce de naissance, gestes solidaires, 

progrès de la médecine contre les virus, …), la nuit 

rôde dans nos existences personnelles. Dès qu’un 

petit humain est déposé dans le monde, son existence 

est marquée par la fragilité, la vulnérabilité, parfois 

même l’hostilité. 

 

 

Ce petit bout d’homme, déposé dans cette mangeoire n’est 

pas à moi, il n’appartient ni à ses parents, ni à son clan, ni à 

sa religion d’origine, ni aux catholiques, ni aux pratiquants, 

ni aux non-pratiquants, ni à ceux qui se tiennent à distance 

ou aux indifférents.  

 

 

Il est pour ceux qui ont faim d’un autre monde, pour ceux qui ont besoin de 

lumière, de paix et de justice, de tendresse.  Il est pour ceux qui ont soif 

d’exister !    

Joyeux Noël à tous. 
Appel à cotisation 

Vous êtes nombreux à apprécier ce nouveau format de la revue envoyée depuis quelques 
mois à tous les anciens dont nous avons l’adresse. 

Afin de financer ces envois ainsi que d’autres activités de notre Association, nous nous 
permettons de faire appel à votre générosité. Le tournant de l’année en est l’occasion. 

Sur base volontaire, le comité vous invite à verser la somme de votre choix 

au compte BE12 0000 7404 9392 
de l’Association des Anciens de Don Bosco Verviers, rue des Alliés 70, 4800 Verviers. 

Surtout n'oubliez pas de noter en communication votre n° de matricule  
(noté sur l'enveloppe). Merci. 

Merci à tous pour ce geste qui nous sera très utile pour continuer sur notre nouvel élan. 



 

  

Quelques fils à tisser… 

Le fil du sortir de soi.  Comme on ouvre la porte de sa maison, 

une maison qui, ainsi, s’ouvre à l'accueil et à la solidarité. Sortir 

de soi pour aller à la rencontre des hommes, des justes et des 

pécheurs, des heureux et des malheureux. Sortir de soi pour 

sortir de l'égoïsme, de l'ingratitude, de l'autosatisfaction pour 

nous mener au pays du partage et de l'amour.  

Sortir de soi pour ouvrir au monde le chemin de la paix et de la solidarité entre tous les 

hommes.  

Le fil de la mise en route.  Sortir de soi pour se mettre en 

mouvement, mobiliser toutes ses énergies : celles du corps et 

celles du cœur, pour tendre vers un but.  Alors, l'être tout 

entier peut se mettre en mouvement, quitter la nuit pour la 

lumière. Se mettre en route pour aller ensemble vers les 

retrouvailles, la rencontre, car se mettre en route, c’est aller 

vers… 

Le fil de la communication.  Peut-on être solidaire de 

quelqu'un sans communiquer avec lui ?  C'est par la 

communication que nous pouvons découvrir qui est 

l'autre.  C'est en communiquant que je puis lui dire qui je 

suis et entendre qui il est. Communiquer, c'est donner et 

recevoir.  Aujourd’hui, de nombreux moyens sont à notre 

disposition pour communiquer : téléphone, radio, télé, internet, journaux, … Qu'allons-nous 

dire à travers tous ces moyens ?  

Il n'y a de communication vraie que si quelqu'un y donne, à travers ses paroles, ses actes, 

tout son être.  

Le fil de la rencontre.  La rencontre nous fait naître à la joie et au 

bonheur de l'autre.  Par elle, nous allons en pays de connaissance, c'est-

à-dire de naissance commune et jamais l'un sans l'autre.  Elle 

renouvelle, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, notre manière 

d'aimer et elle rafraîchit notre regard sur l'autre.  

Quelques fils à tisser pour grandir. 

Rudy Hainaux, Salésien,  

Responsable de la communauté de Farnières 

Le mot salésien  



Activités à ne pas manquer ! 
Retrouvailles du lundi 31 janvier 2022 ( Fête de Saint Jean Bosco ) 

Pourquoi attendre les portes ouvertes pour venir revoir vos anciens 

profs / collègues / élèves / copains de classe ? 

Venez donc au souper de retrouvailles à l'occasion de la fête de 

Saint Jean Bosco ! 

Voici le programme de cette soirée de retrouvailles : 

18h30 :  

Eucharistie festive célébrée par 2 de nos anciens engagés 

dans ce beau sacerdoce. 

19h30 :  

Repas convivial composé d'un trio de pâtes (et 

dessert si souhaité). 

Comme le but est de se retrouver dans la 

simplicité, le repas vous est proposé au prix de 

10€ (avec une boisson incluse) et les boissons et 

le dessert au prix de 1,50€. 

Nous collecterons les sommes le soir même. 

Pour faciliter la logistique et choisir les locaux adaptés au groupe, nous vous demandons de 

nous annoncer votre présence à l'eucharistie et/ou au repas 

avant le lundi 24/01/2022. 

Comment ? 

- Soit par e-mail à l’adresse : anciensdbv@hotmail.com 

- Soit par message aux GSM 0479 75 85 56  

ou 0479 36 45 36. 

- Soit en envoyant par WhatsApp ou e-mail une photo du bon ci-

dessous complété 

Votre nom ….      accompagné de … personnes 

Sera présent le lundi 31/01/22 à l’école pour 

 Eucharistie à 18h30 

 Repas convivial à 19h30 

 

Dans le 

respect 

des 

normes 

Covid ! 

mailto:anciensdbv@hotmail.com


 

 

 

Un très volumineux courrier pour cette édition.   

Qui a dit que les techniciens n’avaient pas la plume facile ???? 

Nous nous interdisons de trier et donc, nous publions un maximum 

de vos échanges.  Ils nous font plaisir et sont aussi destinés à 

tous les anciens qui nous lisent. 

 

Tout d’abord, merci pour ce bulletin. 
Ça fait plaisir de voir votre dynamisme dans ces moments difficiles et d’avoir des nouvelles des anciens. 
Mon Dieu, Cronet, c’était il y a 50 ans. 
Mais je me souviens bien de ce jeune prof fringant et ironique…et de ses expériences. 
Ing Raymond Dederix, Promo Don Bosco Verviers 1973, Don Bosco Tournai 1977 

 
Je reçois la revue des anciens depuis de longues années et je l’apprécie. 
La nouvelle présentation est très bien conçue d’autant plus qu’avec les nouvelles technologies, celle- ci est agréable 
à lire.    
Albert Bodeson, Verviers. 

 
Cher Comité « Allo Anciens », 
Tout d’abord, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour cette très belle initiative ! 
Je prends beaucoup de plaisir à lire vos « Bulletins des Anciens ». Ils font chaud au cœur ! 
Je suis très fier d’être un ancien de cette excellente école ! 
 
Je souhaite une longue vie à « Allo Anciens » ! 
  
Pierre-Hugues Denoël - sorti en 2001 (Technique de Qualification Mécanique) 
 
P.S. : j’ai beaucoup moins apprécié la dernière page de l’édition d’octobre… 
où j’ai eu la tristesse d’apprendre les décès de deux personnalités incroyables et incontournables de Don 
Bosco ! 
(Je suis aujourd’hui formateur technique en automobile et j’utilise fréquemment des « phrases types » de Mr 
Cronet ☺) 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous écris ces quelques lignes. 
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'envoi de vos bulletins, c'est toujours  agréable de vous lire. Je suis 
heureux de voir persister ce comité depuis ces nombreuses années.  
En lisant la dernière édition, j'ai été extrêmement touché par le départ de notre cher Mr Carabin! Quelle tristesse !  
 
Je profite de ce mail pour voir s'il est possible d'obtenir la liste des personnes faisant partie de ce comité. Je suis 
curieux de savoir qui se cache derrière la plume. J'en profite également pour remercier encore une fois ces 
personnes (vous) qui, encore aujourd'hui, continuent à garder le contact avec les anciens élèves.  
 
Mon parcours à Don Bosco : 
Arrivé à Don Bosco en 2003, en 3e année section "Electromécanique", je me suis ensuite dirigé vers la section 
"Construction-Gros œuvre". Passant régulièrement devant les ateliers et amoureux de ce domaine depuis toujours, 
et ce, malgré les réticences de mes professeurs (ceux-ci trouvant que la section professionnelle n'était pas pour moi), 
je m'y suis tout de même engagé !  

Vous nous avez écrit … 



Avec beaucoup de courage, j'ai essayé tant bien que mal de me mettre (techniquement) à niveau aux côtés des 
autres élèves, qui avaient déjà une à deux années de pratique derrière eux.  
Je réussis et sors finalement de la 6 e année "Construction - gros œuvre" qualification en poche, je décide alors de 
faire une 7e année "rénovation du bâtiment" afin d'obtenir également mon CESS.  
Après cela, je décide  de continuer et me dirige vers une formation "CEFORA" en tant qu'assistant chef de chantier. 
Après une période de stage en entreprise (prévue dans le programme), je suis finalement engagé dans cette même 
société en tant que conducteur de travaux. Après 8 mois de service, j'ai la chance d'obtenir le poste de Project 
Manager. Je travaillerai pour cette entreprise durant 6 ans.  
Après quoi, je me dirige vers une société bien connue qui distribue et fabrique divers matériaux pour la construction 
où je prends le poste de Technical & Sales Manager et quelques années plus tard (6 ans), je suis promu au poste (que 
j'occupe aujourd'hui) de Regional Sales Manager pour le groupe.  
 
Au plaisir de vous lire, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt.  
Gerald Parotte  
 

Après de nombreuses années sans nouvelle de la part de notre chère école, je suis heureux de recevoir à 
nouveau "Allo Anciens". 
Je suis sorti de l'école en 1978 ayant terminé mes A2 électricité.  
J'ai travaillé (et oui, je suis maintenant prépensionné) pendant 25 ans chez Emerson (anciennement  
« Copeland ») à Welkenraedt où travaille toujours "Yves Cronet" le fils de "José Cronet" dont vous signalez le 
décès dans votre revue d'octobre.  
Merci à toute l'équipe et bonne continuation. 
André Pirnay 

 
C'est toujours un plaisir pour moi de recevoir "Allo Anciens" ! 
Mais cette fois, il y a deux départs qui m’ont particulièrement touchée.  
   
Philippe Carabin réalisait un accueil chaleureux, il était compréhensif et 
énergisant à Don Bosco Verviers pour les élèves et aussi pour les jeunes profs.  
José Cronet, lui, a été un collègue proche lors de mes quelques années d'enseignement rue des Alliés et j’en garde 
aussi un bon souvenir. 
Comme beaucoup de membres de l'équipe à l'école, c'étaient deux personnalités riches et marquantes. J’espère 
qu’ils ont eu des remplaçants à leur niveau ! 
 
Je souhaite de tout cœur une reconstruction correcte et rapide à tous les aspects de l'école endommagés par la 
vague. 
 
Bonne continuation à tous. 
Chantal Lampaert-Hanssen 
 

Bravo pour votre travail et si des élèves ou anciens recherchent du travail, la société Marcel Baguette recrute 

en permanence 😉 
 
Benoit Polis  

 

Note de la rédaction :  

 
Comme un de nos anciens ci-dessus demande qui compose le comité, en 
voici dans le désordre les membres actuels : Béatrice Dortu, Carine 
Namèche, Eric Cambresier, Jean-Louis Cornet, Raphaël Demazy, Jonathan 
Janssen, Vincent Königs, Julien Lambert, Marc Roosen et Egide Schlemmer. 
 

C’est promis, dans la prochaine revue, nous vous les présenterons plus en détail. 
 

Cela dit, nous nous rencontrerons déjà le 31 janvier prochain ! 



La vie à l’école 
 
Bonjour chers anciens,  
 
Aujourd'hui, nous allons vous raconter ce qui s'est passé le jeudi 7 
octobre à l'Institut Don Bosco Verviers. 
 
Ce jour-là, toute l'école est partie pour une grande marche.  Nous 
sommes les 1C, alors nous avons démarré les premiers.  Ensuite, 
les groupes du premier degré ont suivi, puis ceux du deuxième 
degré et enfin ceux du troisième degré.   
 
Chaque groupe était composé d'une classe et de son titulaire ou 
d'un autre adulte accompagnant (professeur, éducateur, ...).   
 
Le chemin avait été balisé et il nous suffisait de suivre les flèches 
blanches pour trouver notre route, il fallait faire attention à ne pas se tromper avec celles d'autres 
couleurs qui n'étaient pas prévues pour nous.  Comme c'est Monsieur Daumen qui nous 
accompagnait, nous ne risquions pas de nous perdre, mais oui, c'est lui qui avait imaginé le 
parcours de la marche. 
 

Pour que ce soit plus 
amusant, un défi avait été 
lancé : nous devions 
prendre des photos avec 
notre classe dans des lieux 
variés et selon certains 
thèmes comme le sport, 
l'espace, le monde animal, 
la météo, l'amour...   
 

Le groupe vainqueur de ce 
concours gagnerait une petite 
activité surprise.   
 
Pendant la marche, en plus de 
Verviers d'où nous démarrions, 
nous avons traversé plusieurs 
villages : Stembert (là, nous 
avons pris une photo sympa 
sur le terrain de foot), Jalhay, 
Jehanster, Heusy...   
Nous sommes passés devant la maison de certains élèves et près de celle des grands-parents 
d'autres, nous avons grimpé, traversé des bois, croisé des vaches, un cheval, un coq et même un 

drôle de chat qui semblait heureux de nous voir.  La balade 
était longue (au moins 15 kilomètres), mais nous avons aimé la 
faire.  C'est vrai, on s'amusait bien, on rigolait, nous avons fait 
quelques petites bêtises, mais pas bien graves comme grimper 
à un arbre qui n'était pas très solide et nous retrouver au sol.  
Les grands ont mis beaucoup l'ambiance.  En fait, c'était génial! 
 
Au bout de 10 kilomètres, nous avons pu nous ravitailler, c'est 
là que les groupes se sont retrouvés et un peu mélangés.  On 
nous a proposé des pommes, de l'eau et du pain d'épices, ça 



faisait beaucoup de bien !  Nous nous sommes fait 
dépasser, mais ce n'était pas un problème parce que nous 
avons bien profité, d'autant plus qu'il faisait beau ! 
 
Et pour finir, après l'effort, le réconfort !  Au retour, l'école 
nous a offert un pain-saucisse.  Certains l'ont mangé 
directement, d'autres l'ont emmené en classe où nous 
avions préparé un bon apéritif !  Chacun avait apporté à 
manger ou à boire et tout a été partagé.  Un grand de 
deuxième a réussi à se fondre dans notre groupe et il a pu 
rester avec nous pour ce moment-là, ça nous a fait 
beaucoup rire ! 

 
C'était une belle journée !  Nous la recommencerions juste pour vivre à 
nouveau l'apéritif et manger tous ensemble un délicieux pain-saucisse. 
 
Ah oui, nous allions oublier !  Les grands gagnants du défi photo sont : pour 
le premier degré, la classe de 2D ; pour le second degré, la classe de 4TQB 
et pour le troisième degré, les 5 et 6 TQEA !  Bravo à eux !  Et bravo à 
Monsieur Daumen, qui a organisé cette super journée pour nous !  Merci 
également à tous les professeurs, éducateurs, anciens et anciennes qui ont 
fait en sorte qu'elle soit réussie ! 
 
A une prochaine fois pour d'autres aventures !       
                                                                                                            La classe de 1ère C 
 

Les élèves de 5TQ et 5PQ se sont rendus le 28 octobre au Musée de la vie wallonne      

 

Voici quelques extraits de témoignages des 

participants rédigés dans le cadre du cours de 

français: 

Le 28 octobre, nous sommes allés à Liège pour visiter le 
Musée de la Vie Wallonne. Nous étions avec tous les élèves de 
5TQ et 5P. Le musée était divisé en plusieurs thèmes comme 
les ressources de la Wallonie, les moyens de transport, la vie à 
la ferme, le folklore, l’évolution de l’habitat, l’évolution des 
jouets et l’évolution des sous-vêtements féminins. J’ai plutôt 
bien aimé cette visite pour plusieurs raisons. 

 
Premièrement, j’ai bien aimé la salle où il y avait des cubes formés avec les ressources que la Wallonie 
possède. Il y avait du charbon, du bois, de la terre, de la pierre et de l’eau. On pouvait aussi entendre les 
différents dialectes wallons, via des tubes d’où sortaient des voix. J’ai bien aimé cette pièce, car on 
découvrait ce que la Wallonie possédait.  
 
Deuxièmement, nous avons vu les différents types de 
transports et leur évolution. C’était mon thème favori. La 
guide nous a expliqué que les chiens, les chevaux et les 
bœufs servaient à tirer les charrettes remplies de 
marchandises au XIXe Siècle. Puis, elle nous a parlé de 
l’invention de l'Orient Express par le Wallon Georges 
Nagelmackers qui a repris l’idée des Etats-Unis. J’ai bien 
aimé cette partie, car j’ai trouvé tout ce que la guide a dit très 
passionnant et intéressant. 
 



En conclusion, j’ai plutôt bien aimé cette visite avec en particulier les thèmes du transport et des 
ressources et dialectes wallons. Je conseille la visite du musée de la Vie Wallonne à des personnes qui 
n’habitent pas en Wallonie.  
Dorian Lefin, 5TQTP 

J’ai aimé cette visite car, en ce qui me concerne, je ne 
connaissais rien à propos de la culture belge. Donc, cette 
visite m’a permis de me cultiver et de découvrir une des 
belles villes de Belgique depuis le Moyen-âge jusqu’au 
21ème siècle. Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’on n’a pas 
eu suffisamment de temps pour faire le tour complet du 
musée afin de terminer mon apprentissage sur la ville de 
Liège. Je crois que j’aurai une autre occasion pour faire 
tout le tour du musée, car j’ai encore beaucoup de choses 
à apprendre sur la culture belge.  
Mohammed-Amine, 5TQEA 

J’ai apprécié la visite, car j’ai appris pas mal de choses sur 

le fonctionnement des métiers du 19ème siècle, par 

exemple la pénibilité de certains métiers tels que 

botteresse, baratteur ou mineur. Leurs conditions de vie 

étaient médiocres. J’ai également apprécié la partie avec 

les jouets, car cela m’a rappelé des souvenirs d’enfance et 

en même temps, j’ai découvert des jeux plus anciens et 

surprenants comme un jeu pour apprendre à devenir 

prêtre, ce qui n’est plus du tout d’actualité. Enfin, le petit 

jeu de devinette avec la guide où il fallait deviner si ce 

qu’elle disait était vrai ou faux était sympa. En conclusion, 

la visite fut constructive et enrichissante.  

Louis, 5TQUS 

Grâce à nos élèves de 7 PQ rénovation en bâtiment et leurs professeurs, la 

casemate du château de Franchimont continue à prendre forme. 

   

www.bemelmans.be  

 

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


WorldSkills Belgium 

Trois de nos élèves de la section menuiserie ont participé au championnat de 

Belgique des métiers techniques (WorldSkills Belgium) à Ciney ces 8 et 9 

novembre 2021. 
Pour votre information, quelques chiffres des Startech’s Days :  

➢ + de 5000 visiteurs 

➢ 143 jeunes finalistes âgés de 17 à 25 ans se sont affrontés dans 22 métiers 

➢ 137 membres des jurys les ont évalués dont 6 jurys internationaux  

(Roumain et Français) 

➢ 300 personnes responsables des animations et des conférences  

Bravo à leurs professeurs encadrants,  

     Patrick Bergenhuizen et Jonathan Janssen ! 

Toutes nos félicitations à nos 3 très jeunes participants (15-16 ans) Léo 

FRISSCHEN, Maxence WINAND et tout particulièrement à Lionel 

DESWISSEN qui nous a ramené une médaille de bronze malgré sa blessure 

reçue au foot et qui fait qu’il a participé au concours avec des béquilles 😊. 

 

 

" Depuis tout petit, j’aime bien la menuiserie. Depuis ma première année, 
je suis à l’institut Don Bosco à Verviers. L’année passée, mon chef 
d’atelier m’a proposé de m’inscrire aux Startech’s Days grâce à mon bon 
travail. Depuis un an, je m’entraîne pour être ici aujourd’hui", 
raconte Lionel Deswysen inscrit en catégorie Menuiserie. 

 

 

Nos félicitations aussi aux autres élèves qui 

avaient participé aux pré-sélections.   

Les années prochaines confirmeront sans 

aucun doute ces talents naissants. 



Toutes ces activités montrent bien que, en dépit de ces temps 

difficiles, le corps professoral reste motivé et continue à faire vivre 

à nos élèves des expériences en tout genre, qu'elles soient   

professionnelles, sportives, culturelles etc. 

 
Echos de la famille de Don Bosco…  

 
Ils / Elles nous ont quittés 

 

Encore un départ à vous signaler, celui de Freddy Picquot (26 août 1931 – 22 

octobre 2021).  Ce prof de mécanique et électricité a fait progresser une 

multitude d’étudiants pendant quelques décennies dans notre école.  

A son fils Michel, ancien de notre école, mais aussi à sa fille Christine, qui a aussi 

enseigné la religion à Don Bosco, l’association présente sa plus chrétienne 

sympathie. 

 

 

Ils / Elles se sont marié.e.s  

Le 27 novembre 2021, Gustave Farnir et son épouse ont fêté leurs 65 ans de 

mariage.  

Gustave, qui fut un pôle électrique de notre Institut, est une figure très 

présente au sein de notre école et sa participation régulière aux événements 

tels que des retrouvailles ou nos Portes Ouvertes le prouve !  

 

Toutes nos félicitations ! 

 

Leur famille s’est agrandie 

Nous accusons un certain retard de parution dans cette rubrique.   

       Certains nouveau-nés marchent déjà             

- Lucie a pointé le bout de son nez chez Nicolas Lavigne, le 2 avril 2019 

- Une petite Soline est entrée dans la vie de François Boussingault le 26 février 2020 

- Le 25 septembre 2020, Anne Bastin  a offert à Clémentine un petit frère, Adrien 

- Edouard chez Yasmine Brahmi est devenu le grand frère de Céleste le 17 octobre 2020 

- Bernard Hardy est devenu l'heureux papa d'Olga depuis le 22 mai 2021 

Tous nos meilleurs vœux de bonheur à ces parents et à leur bambin! 

  



Envoi de la revue par mail 

Merci aux dizaines d’anciens qui se sont manifestés pour recevoir la revue par mail.  Continuons dans 

ce sens et manifestez-vous. 

Pour le bien de la planète, mais aussi et surtout pour les finances de votre association, nous 

aimerions envoyer davantage de revues par mail. 

Soyons clairs : la revue papier existera toujours !  Nous savons qu’elle est préférable pour beaucoup 

et très utile pour une partie de la diffusion (élèves, profs, salles d’attente, …). 

Merci de nous dire si vous préférez recevoir la revue par mail :  

      anciensdbv@hotmail.com 

 

Appel à cotisation 

Vous êtes nombreux à apprécier ce nouveau format de la revue envoyée depuis quelques 
mois à tous les anciens dont nous avons l’adresse. 

Afin de financer ces envois ainsi que d’autres activités de notre Association, nous nous 
permettons de faire appel à votre générosité. Le tournant de l’année en est l’occasion. 

Sur base volontaire, le comité vous invite à verser la somme de votre choix 

au compte BE12 0000 7404 9392 
de l’Association des Anciens de Don Bosco Verviers, rue des Alliés 70, 4800 Verviers. 

Surtout n'oubliez pas de noter en communication votre n° de matricule  
(noté sur l'enveloppe). Merci. 

Merci à tous pour ce geste qui nous sera très utile pour continuer sur notre nouvel élan. 

 

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  BE12 0000 7404 9392.  

 

mailto:anciensdbv@hotmail.com

