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Voici déjà un an que vous recevez cette revue
nouveau format. Grâce à vos cotisations et aux
nombreux sponsors, nous pouvons continuer à vous
informer régulièrement sur la vie de nos Anciens et
la vie à l’école.
Merci pour tous les soutiens que nous recevons. Continuez à nous
envoyer vos témoignages, vos commentaires et une légère
contribution à nos coûts si vous ne l’avez pas fait en début d’année.
A peine sortons nous de nos premières retrouvailles le 31 janvier
dernier que nous vous annonçons déjà les suivantes :

Les Portes Ouvertes de l’Ecole le 21 mai prochain.
Soyez tous au rendez-vous.

Bonne lecture.
Votre comité des Anciens
Une information à partager ?
Envie de nous rejoindre ?
Bienvenue en dernière page

Geers-Taquet
TERRASSEMENTS,
POLISSAGE DE DALLES,
PISCINES

Le mot salésien

Carême

40 jours… pour préparer la fête de Pâques!
40 jours
pour prier
avec Jésus seul à l’écart,
avec Jésus en communauté à Capharnaüm,
avec Jésus dans la nuit du jardin.
40 jours
pour porter nos vies dans la prière.
40 jours
comme Jésus au désert
pour nous libérer de nos tentations:
tentation du pouvoir,
tentation du savoir,
tentation de l’avoir,
tentation de garder pour soi ce qui ne prend valeur que lorsqu’il est partagé.
40 jours
40 ans dans le désert
temps nécessaire pour qu’un groupe d’esclaves devienne
peuple,
pour que la libération s’inscrive dans les cœurs, les corps,
les esprits.
40 jours
comme le déluge inondant tout,
comme ce monde qui nous submerge de sa violence, de son intolérance, de ses
peurs, de ses cris.
40 jours, 40 jours pour un frêle brin d’olivier annonçant un avenir possible.
40 jours, 40 semaines
temps nécessaire à la naissance.
40 jours
pour naître à la présence de Dieu dans
nos vies,
pour naître à la lumière,
pour accueillir sa parole
pouvant engendrer du neuf.
40 jours,... Chaque jour!
Rudy Hainaux, Salésien,
Responsable de la communauté de Farnières

comme

Savez-vous que les Anciens de Don Bosco (ADB) ont leurs
villages vacances avec de belles réductions ? Profitez-en ….

Activités à ne pas manquer !

Portes ouvertes
Le samedi 21 mai 2022
L'Association des Anciens
sera là
pour vous y accueillir

Echos de nos activités
Retrouvailles du lundi 31 janvier 2022 ( Fête de Saint Jean Bosco )
Nous étions nombreux pour cette première réunion proposée
pas votre comité après plus de 2 ans de pause Covid.
Le tout s’est tenu dans le respect des normes Covid, mais nous
avons tout de même pu organiser une très belle eucharistie et
réunir plus de 70 anciens, élèves et profs ainsi que quelques
profs actuels et membres du PO pour un sympathique repas de
pâtes.
Pour vous donner une idée de la variété des participants : année de sortie de 1951 à 2019 (68
ans d’écart !!!), code postal de résidence de 1350 à 6747 (beaucoup de km pour rejoindre
l’assemblée).
Nous avons été particulièrement honorés du passage de la directrice de l’école qui, malgré le
travail colossal qu’elle assure à la direction de l’institut en ces périodes de Covid et de postinondation, a trouvé le temps de venir nous saluer.
Ci-dessous, le témoignage d’un participant :
Cher comité,
J’ai rarement assisté à une fête à la fois si simple et si intense. Le fait que
Mr le Doyen Gierkens ait demandé à chacun(e) de se présenter par le
prénom était pour moi un signe de fraternité, de convivialité. L’attitude
des 3 concélébrants (anciens de Don Bosco) et en particulier, celle de Mr
le Doyen était à l’image bienveillante de Don Bosco.
Que la fête ait lieu pour la première fois en dehors de l’école, dans un
local marqué par les inondations, tout proche d’un Centre de la CroixRouge distribuant les repas est un signe plus que significatif. « Allez vers les jeunes, à l’extérieur ! » disait
Don Bosco.
La projection des textes et des chants sur écran facilitait grandement la participation
à l’office ; je connais ce système pratiqué à la messe des francophones à Eupen par
l’abbé A.Dubois (ex-Doyen de Herve). On n’arrête pas le progrès.
Enfin, c’est une fête qui restera gravée dans ma mémoire.
Pour terminer, un grand merci à tout le comité pour cette organisation hors pair.
Bonjour amical,
Hubert Groteclaes, Promotion 1959 mécanique A2, Promotion 1961 mécanique B1

Comme expliqué plus haut, le repas pâtes a rassemblé de joyeuses équipes
d’anciens venus en groupe ou qui, par hasard, retrouvaient sur place des
camarades perdus de vue depuis des décennies parfois.

Mille excuses, dans la masse des invités, ils ne sont évidemment pas
tous sur les photos. Nous ferons mieux la prochaine fois

.

Vous nous avez écrit …
Dans cette édition, nous lisons avec plaisir quelques courriers
reçus dont un d’un groupe fidèle d’anciens sortis en 1959 et restés
amis depuis. Bonne lecture.
Bonne continuation avec ce bulletin qui est, et de loin, meilleur que celui
que je recevais fin des années 50, début des années 60. Hum !
Amitiés.
Dany Hamers rue de Retinne,88 à 4620 Fléron
(note du comité actuel : en publiant ce commentaire, nous ne voulions pas dénigrer le comité des années 50, mais nous avons trouvé la remarque
amusante et pensons que 60 ans plus tard, il y a prescription 😊 😊)

Votre rubrique titrée ci-dessus m’a interpellé. C’est avec plaisir qu’avec quelques amis et anciens toujours
en contact, nous vous proposons de parler de nos parcours professionnels. Nous étions 5 à terminer notre
parcours à Don Bosco (école Albert Ier) en 1959 après avoir fait la mécanique et l’électricité avec comme
titulaire Monsieur Houssière.
Tous, nous cherchions à continuer nos études en Radio et Télévision, mais aussi en électronique. Pour des
raisons spécifiques, nous avons tous été aux Aumôniers du Travail à Seraing: 2 années supplémentaires qui
ont vu 5 jeunes de Don Bosco venir dans une classe de 12 élèves dont les titulaires étaient deux hommes
appréciés, Monsieur Masset et Monsieur Désirotte.
Willy Polis, René Bajard, Jean-Marie Crémer, Michel Franck et moi-même, Albert Bodeson, sommes
rassemblés autour d’une table en ce jour pour vous proposer de découvrir nos différents parcours
professionnels. Willy, René, Jean-Marie sont sortis en 1962, Michel et Albert en 1963.
Malheureusement, nous nous réunissons sans René, car après une recherche, nous avons appris son récent
décès.
Albert :
J’ai malheureusement dû faire une année
complémentaire et voir partir mes 4 amis vers
leur service militaire dont j’ai été épargné.
Septembre 1963, je découvrais le monde
nouveau de la télédistribution dans une société
nommée CODITEL Liège devenue maintenant
VOO.
Je fus engagé comme technicien d’entretien du
réseau, mais aussi responsable de la mise en
service des nouveaux câblages construits dans
ces années-là à travers la ville de Liège.
En 1967, je revins sur Verviers, responsable du site d’antenne, puis en 1972, je devins responsable du
bureau d’étude, mais aussi de la construction et de l’entretien du réseau dépendant de l’antenne de Verviers,
aidé par 8 ouvriers de construction et 1 dessinateur ainsi que des entreprises sous-traitantes. Les
restructurations diverses des sociétés publiques wallonnes ont malheureusement mis fin à un parcours de 35
ans dans un milieu professionnel que j’appréciais par son image familiale, par les contacts nombreux auprès
d’une clientèle de toutes classes sociales. Maintenant pensionné, je n’oublierai jamais l’esprit Don Bosco,
mes professeurs et Coditel, bien sûr.

Michel :
En 1963, je suis sorti des Aumôniers du Travail. En attendant le service militaire, j’ai été engagé par l’usine
textile Peltzer à Verviers comme électricien, j’y suis resté 6 mois.
Après l’armée, j’ai travaillé pour la firme DIANE à Liège comme technicien radio, j’y ai appris beaucoup
dans tous les domaines. En 1968, j’ai quitté mon emploi et j’ai retrouvé Willy Polis, qui était déjà installé
comme indépendant, nous nous sommes associés, nous faisions du dépannage TV – radio, la plupart du
temps à domicile.
Nous avons eu l’occasion de suivre des cours de recyclage de TV couleur, notre ancien professeur Monsieur
Désirotte a bien voulu se déplacer pour nous et quelques collègues 1 fois par semaine.
En 1973, nous avons ouvert un magasin à Theux: nous vendions des TV couleur, des radios, du petit électroménager, des accessoires et ensuite des vidéo-recorders et de l’HIFI.
En 2009, l’âge de la retraite approchant, on a décidé avec Willy de vendre le magasin où nous avons partagé
notre savoir-faire pendant 36 ans
La fin de notre association et la liquidation de notre entreprise se sont clôturées en 2011.
Je pense que toutes les années passées à Don Bosco, en passant par la mécanique et l’électricité, m’ont bien
servi pour compléter une formation qui a été bénéfique pour ma carrière.
Jean Marie :
Sorti aussi des Aumôniers avec mes copains, j’ai travaillé chez Gâetan Regout, magasin qui était situé rue
Spintay à Verviers. Après le service militaire, j'ai travaillé à Herve dans un établissement qui construisait
des téléviseurs, ensuite, toujours à Verviers, chez un autre constructeur de TV, les téléviseurs ASIA de chez
Dessaucy et ensuite, ce fut mon envolée avec 39,5 ans chez Siemens dans la téléphonie. Cette place m’a
permis de découvrir le monde.
Et maintenant Willy (le plus âgé) :
Après avoir terminé mes études « électricité » à Albert Ier, j’ai aussi rejoint les Aumoniers du Travail à
Seraing pour une formation d’une année en radio, puis une autre en T.V. J’ai ensuite effectué mon service
militaire chez les chasseurs ardennais à Vielsalm.
Ensuite, à l’âge de 23 ans, je me suis installé à mon domicile, en tant qu’indépendant, comme dépanneur
T.V.. Assez vite, j’ai été rejoint par mon ami Michel Franck.
Après quelques temps, nous avons en outre ouvert un commerce d’électro-ménager à Theux.
J’avais la musique et l’aviation comme hobbies. Personnellement, j’ai arrêté ma vie professionnelle à l’âge
de 70 ans. Actuellement, je vis au milieu des bois sur les hauteurs de Stoumont et mes passions sont toujours
la musique et . . . le bricolage en tous genres.

Chers amies et amis. Bonjour à tous !
J’ai bien reçu mon bulletin papier Allo.
Sorti en même temps que l’ami Gustave Farnir, en 1951, j’ai toujours
gardé une fidélité à mon école de la rue des Alliés, au 64 si mes souvenirs
sont bons. J’ai aussi fêté mes 65 ans de mariage en juin 2021 et c’est pour
mon épouse, un plaisir de lire votre revue. (Elle est rébarbative à l’informatique contrairement à ma
formation). Dès ma sortie de l’école et après mon service militaire de 21 mois plus trois rappels, j’ai eu le
plaisir d’être technicien dans une entreprise à Liège lors des plans « off-shore » dans les machines
automatiques multibroches pendant 7 ans. En 1960, Je me suis dirigé dans l’enseignement technique à

Woluwe St Pierre, à Don Bosco, école bilingue (flamingante contrairement au collège salésien de Woluwé
St Lambert), où nous avons ouvert et fait reconnaître, avec un collègue francophone, Jean Borcy de
Florenville, les sections mécaniques A3 et A4 francophones. Nous avons quitté cet établissement, n’étant
pas en honneur de sainteté, car wallons et, si Jean Borcy est parti à Pierrard à Virton, moi j’ai intégré le
corps professoral de Saint-Laurent Fléron et j'y ai fait toute ma carrière jusqu’en 1995. J’ai terminé en tant
que prof de dessin DAO.
J’aime revenir dans mon école même si à chaque fois, il y a des copains absents partis vers d’autres cieux
(Jean Frères, Henri Davister etc..) J’y retrouve des collègues comme Edmond Georis accompagné de Cécile,
Véronique Targnion etc… Je terminerai par une anecdote : dans les années 1950, nous élevions un rat dans
la Vesdre, surnommé Gédéon. Cet animal attendait sa pitance tous les jours matin le long de la berge. Je
suis sans nouvelle de sa descendance !!!!
Bien amicalement.
L.Julémont. Bruyères

Le comité, c’est qui ???
Tout d’abord, le comité c’est VOUS si vous le désirez.
Nous tentons de rassembler des profils multiples : des anciens de
tous âges (au minimum un par décennie de promotion), de toutes
sections, élèves ou profs, des anciens qui font ou ont fait carrière au
sein de l'école ou en dehors avec des talents informatiques, de
rédaction, de contacts sponsoring, d’organisation de soirée
pâtes
, de prise de parole, de gestion de la trésorerie…
Personne ne peut tout et chacun apporte sa pierre à l’édifice.
Nous mettons les couleurs sur le brouillon que Don Bosco a fait pour
nous.
L’équipe fonctionne bien, mais tous les renforts sont les bienvenus.
Manifestez-vous sans attendre.

La vie à l'école
Les
élèves
de
notre
Institut
"concrétisent" l'enseignement prodigué
par leurs professeurs.
Ainsi, le 19 novembre 2021, dans le cadre
du cours de français, les élèves de 6 TQ,
6PQ et 7PQ se sont rendus à Bruxelles pour une journée
culturelle.
Répartis en différents groupes, le matin, ils ont participé à un
workshop (atelier d'échange et de réflexion sur un thème
donné) dans les locaux du Musée BELvue.
Ils ont travaillé sur les thèmes suivants :
•
•
•

Regards sur le passé colonial
Mystère des finances
Démocracity
L'après-midi, ils ont effectué un
parcours Street art dans le centre-ville
de Bruxelles, au cours duquel ils ont dû
prendre des photos. Ensuite, ils ont
choisi deux endroits pour lesquels ils
ont rédigé un petit avis critique.
Voici quelques photos et extraits du
récit de deux élèves de 6TQ informatique, Piazza Emanuele et
Serttas Cemil.

Manneken Pis
Lors de notre excursion à Bruxelles le vendredi 19 novembre dernier, nous avons
réalisé un parcours culturel dans la ville. Lors de cette activité, nous nous sommes
intéressés à la statue de Manneken Pis.
Le Manneken Pis est une petite statue en bronze d'une cinquantaine de
centimètres qui représente un petit garçon effronté en train d'uriner sur le haut
d'une fontaine. Elle est située dans la partie ancienne de la capitale belge, au cœur
de Bruxelles, à deux pas de la Grand-Place, à l'intersection de la rue de l'Étuve et de
la rue du Chêne. Ce jour-là, il était déguisé : il portait un t-shirt vert, un short jaune,
des baskets rouges et un sac à dos avec une brosse de WC.
Premièrement, cette œuvre nous a marqués, car c'était la première fois qu’on
voyait la statue de quelqu'un en train d’uriner, cela était drôle. Beaucoup de
touristes et personnes étaient également impressionnés par cela et prenaient des
photos, car c’est une statue célèbre. C’est le symbole du quartier ! On voit
plusieurs magasins vendre des petits objets où il y a la représentation de cette statue.
En conclusion, nous avons bien apprécié cette œuvre.

Nos élèves s’illustrent lors des qualifications aux championnats des métiers
La pré-sélection du championnat de Belgique de
menuiserie s’est déroulée dans les murs de notre école
le WE des 12 et 13 mars dernier. Sur 19 inscrits au
départ (bien plus que l’année passée) 13 candidats sont
venus s’affronter, dont 4 de Don Bosco Verviers, à
savoir Corman Jules, Deswissen Lionel, Frischen Léo et
Maxence Winand. A noter la présence d’une candidate
féminine.
Le niveau était très bon, ce qui augure de très bonnes choses
pour la Finale. A l’heure actuelle, les 10 meilleurs seront repris
pour recevoir une formation spéciale en vue de la Finale, aucun
classement sera dévoilé. Après cette formation les 6 candidats finalistes seront sélectionnés.
Nos élèves ont de grandes chances d’être repris, mais c’est un peu tôt pour le dire
.
Concernant la pièce de concours, il s’agit d’un assemblage à mi-bois avec un tenon en croix
maintenu par une clé, une pièce qui demande beaucoup de réflexion et de précision. Le
temps imparti pour la réalisation de la pièce était de 6h30. 90% des candidats ont réussi à
terminer la pièce dans les temps.

Quelques jours auparavant, c’est à Tournai, qu’on eut lieu les sélections WorldSkills section maçonnerie.
FÉLICITATIONS à nos quatre représentants. Félicitations
à Aurore qui est la première fille à avoir participé, elle
aura peut-être donné l'envie à d'autres filles ; à Simon
et Quentin pour leur première participation. Ils ont
affronté des candidats plus âgés qu'eux et enfin,
félicitations à Santino pour avoir décroché une place en
finale.
BRAVO à tous

Outre ces activités pédagogiques, à Don Bosco, nous avons à cœur de perpétuer les traditions !

Ainsi, le Grand Saint a rendu visite aux élèves ainsi qu'au
personnel et ce, à la plus grande joie de tous, comme en
témoigne la mine de notre éducateur, Pascal Mossay…

Echos de la famille de Don Bosco…
Ils / Elles nous ont quittés
Bruno Schmitz, ancien de Don Bosco nous a signalé la disparition de son beaupère, ancien professeur d’éducation physique, Monsieur Gilbert Tirtiaux
(19 août 1933 – 22 novembre 2021).

On nous annonce aussi le départ de Charly (Charles)
SCHMATZ, ancien élève de Waimes
(08/07/1944 – 30/09/2020)
Enfin, José Gueuder, ancien ouvrier de l'Institut, est décédé ce mercredi 16 mars
2022, à l'âge de 78 ans. IL vivait à la côte belge et son petit-fils, Florian Gueuder a
terminé en juin dernier sa formation de menuisier dans notre école.
Nous présentons nos sincères condoléances à ces différentes familles.

Ils / Elles se sont marié.e.s
C'est avec joie que nous vous annonçons le mariage de
Vincent Königs avec Karine Querinjean.
Vincent est sorti en 1995 de la section mécanique et est
depuis lors actif au sein de notre association dont il est le
président (maintenant sortant
) depuis de
nombreuses années.
Tous nos vœux de bonheur à vous deux!

Leur famille s'est agrandie
-

Un petit Jonas "est venu mettre du
piquant dans la vie de ses parents",
Marie Borremans et Paul de Win,le 25
juin 2021

-

Quant à Christian Counet, il est devenu
l'heureux grand-papa d'un petit Lucien,
né le 14 juillet 2021 chez son fils,
Benjamin

Bienvenue à ces nouveau-nés et meilleurs vœux de bonheur à leur famille !

Appel à cotisation (pour ceux qui auraient zappé l’appel de décembre 😊)
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.

