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Nous voici à la veille des vacances d’une année que
nous pouvons presque qualifier de normale après les
chamboulements du Covid et des inondations.
Notre école est à 100% fonctionnelle et nous pouvons
même affirmer que certains ateliers ont profité des
inondations pour se rafraîchir et se moderniser.
C’est plus que jamais l’Ecole Technique Verviétoise qui
peut accueillir nos jeunes et les conduire vers un emploi garanti à la
sortie. Après les 1ère et 2ème années dans n’importe quelle école, Don Bosco
plonge les jeunes dans l’apprentissage de vraies techniques applicables
dans la vie professionnelle, en plus d’une solide formation au
développement humain.
Comme par le passé, le premier degré différencié continue à accueillir les
sortants du primaire.
Vous trouverez dans cette revue les échos des portes ouvertes de mai
dernier. Un beau succès et de belles rencontres avec les anciens de
passage

.

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

Le mot salésien
Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, les vacances ont toujours
été associées à l’idée de planter sa tente.
Enfant dans le jardin de la grand-mère, c’est la tente bricolée de
couvertures assemblées et qui nous fait rêver et nous emporte au bout de
la terre.
Ado, c’est le tour de Wallonie à vélo avec un cousin, tente sur le
porte-bagage et c’est la joie de l’effort en commun, la difficulté parfois de
s’adapter au rythme de l’autre et la pluie qui nous invite à surmonter notre découragement. Et la tente
plantée le soir dans un de ces beaux coins de notre pays et aussi vite démontée le matin pour continuer
l’aventure.
La tente, c’est aussi Taizé. Un peu par hasard. Un copain qui passe par là : « je pars demain à Taizé.
Ça te dit ? » Et c’est la découverte de cette colline de Bourgogne où règnent la simplicité et la prière et la
rencontre et… tant d’autres choses. La découverte d’un lieu qui aujourd’hui encore nourrit ma vie.
La tente c’est de nombreux camps avec des jeunes, et des moins jeunes et la richesse de tous ces
visages rencontrés.
La tente, c’est la
liberté de s’arrêter dans
des endroits
improbables, pas
toujours autorisés, mais
si beaux qu’on ne peut y
résister. Et puis comme
on dit, il y a bien plus
d’étoile dans le ciel que
dans n’importe quel
hôtel….
La tente, c’est quitter l’autoroute de nos vies bien remplies et organisées à l’avance. C’est laisser le
temps s’écouler à un autre rythme. Changer de lieu et d’habitudes. C’est la surprise d’un chemin de terre
qui disparaît sous les arbres, d’un ruisseau au creux d’un vallon.
Mais c’est aussi et peut être surtout, le bonheur de la rencontre. Il y a dans la Bible cette
expression « la tente de la rencontre ». Elle nous vient du livre de l’exode. Ce livre qui nous raconte
l’itinérance d’un peuple à la recherche de son identité. Dans ce peuple en marche, en recherche, la tente
de la rencontre est le lieu de la rencontre avec Dieu. Une image qui nous donne à voir le visage de Dieu
dans toute rencontre que nous pouvons faire en plantant notre tente ici ou ailleurs. Osons-nous croire que
ces personnes que nous rencontrons au hasard nous disent une part de ce Dieu auquel nous essayons de
croire ?
Au moment où j’écris ces lignes s’imposent à moi ceux pour qui la tente n’est pas un abri
temporaire mais le seul qu’ils connaissent, celui qui leur évite de dormir à la rue,… Sont-ils, eux aussi,
visage de Dieu pour nous, visage fraternel ?
« Elargis l’espace de ta tente… ! »
Rudy Hainaux, Salésien,
Responsable de la communauté de Farnières

C’est le moment d’inscrire les futurs étudiants !!!

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

Echos de nos activités
Portes ouvertes à l’école le 21 mai dernier – Les Anciens étaient bien présents
Votre comité a proposé à nos visiteurs non seulement une mini expo
photos couvrant toutes les dernières décennies, mais a permis aussi
de partager un moment de convivialité autour d’assiettes apéro
faites maison.
Grand merci à cette occasion à notre
ancien Renaud Lahaye des Salaisons
de la Semois qui nous a offert le
pâté si délicieux.
En rassemblant quelques notes et
souvenirs, nous avons tenté d’identifier les visiteurs sur les photos.
Désolés pour les manques ou les éventuelles erreurs.

Egide Schlemmer,
Jean-Marie et
Vincent Rampen,
Alain Geurden,
Didier Coonen,
Vincent Königs

Le tour de table : La compagne d’Eric Cambresier, Egide Schlemmer, Vincent et Karine
Königs, Béatrice Dortu, Carine Namèche et leur époux, Raphaël Demazy

Raphaël Franssen, Gaylord Masson, Cédric Vanderhaegen.

Charles Schneider et son diplôme de 1955 !

Marie louise Gehlen entourée de Samuel Bastin et ?

William Lavergne

Promotion 2019 entre autres, Maxime Vanorshoven, William Reinertz, Matthew Schmitz, …

Julien Rouschop, Arnaud Berwart,
Alain Maes, Benjamin Wera (2019), …

Alphonse Luxen, sorti en 1965.

Frank Faymonville, représentant notre sponsor
Fernand Georges et Etienne Simar (prof).

Josette Lambert, Carine Elsen,
Marie-Christine Dupont, Carine et Béa.

Quel bonheur ce fut
de retrouver de
jeunes et moins jeunes
anciens qui, tous,
gardent un excellent
souvenir de l’école qui
les a formés !

Vous nous avez écrit …
Bonsoir,
Merci pour ce nouveau numéro qui permet de garder contact
malgré la distance. Cela permet de voir l'évolution de l'école où
j'ai passé 7 années.
Bonne continuation.
Cordialement,
Thierry BOONEN, Expatrié à Marseille.
•
•
•

Félicitations pour le bon travail. Edmond Georis
Bien le bonjour à tous, Monsieur Loiseau (ancien professeur)
Monsieur André Lesoin qui nous signifie qu’il fut élèves de 42 à 44 et qu’il
a 99 ans !

Le comité, c’est qui ???
A présent, comme promis et nous le rappelons, à la demande de certains anciens, nous allons nous
présenter plus en détail les uns après les autres au fil des revues.
Pour commencer cette tournée de présentation, nous avons pensé laisser l’honneur aux membres
féminins de notre comité, galanterie oblige
.
Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous l’avez demandé, je vais vous donner quelques précisions à mon sujet !
Après des études supérieures à l’université de Liège, en option classique (latin -grec), j’ai enseigné quasi un
an au Collège Saint Louis à Liège.
En septembre 1982, Père Benoît, le directeur de l’époque, m’a engagée pour donner le cours de latin aux
enfants de 1ère année. Mon aventure à Don Bosco démarrait…
Par la suite, mon horaire a été complété avec d’autres cours, notamment le cours de français en 4 ème
transition, 5ème, 6ème et 7ème du type professionnel avant de terminer avec des 5ème et 6ème années de
technique de qualification.
Durant une dizaine d’années, en fin de parcours,
comme le latin était supprimé de la grille horaire à
Don Bosco, j’ai donné quelques heures de latin à
l’Institut Notre Dame à Heusy.
Je m’estime très chanceuse, car jusqu’à la fin de
ma carrière en juin 2019, j’ai vraiment apprécié
mon métier de professeur à Don Bosco. Partir à la
rencontre des jeunes, les mettre en confiance, les
aider à apprendre dans un esprit de bienveillance
ont été mes principaux moteurs d’action.

Retraite
musicale en
2017

En outre, à la salle des professeurs, j’ai rencontré des collègues formidables qui m’ont entourée, écoutée,
choyée avec lesquel.le.s nous avons beaucoup partagé et rigolé ! Ils et elles ont contribué aussi à maintenir
ma motivation !
Bref, ce cocktail professeurs -élèves a véritablement fait de Don Bosco une deuxième famille pour moi.
Dès lors, sous la houlette de Carine Namèche, mon amie et ex-collègue, j’ai eu l’envie de poursuivre cette
aventure avec Allo Anciens !

Fort Bosco 2017 … Toujours ensemble !

En dehors de Don Bosco, je me consacre à ma vie de
famille entourée de mon mari, de notre fille et aussi
de ma sœur jumelle !
Au niveau des activités, j’aime rencontrer mes ami.es
et je suis un cours d’assouplissement après avoir suivi
un cours de danse classique depuis que j’ai 14 ans !
J’espère que j’ai répondu à vos attentes et je me réjouis, bien sûr, de vous revoir en vrai lors des activités
que l’Ecole et l’Association des Anciens organiseront !
A bientôt !
Béatrice Dortu

Geers-Taquet
TERRASSEMENTS,
POLISSAGE DE DALLES,
PISCINES

En ce qui me concerne, née à Namur, j'ai fait mes études supérieures à l'Université de Liège d'où je suis sortie en tant que
professeur d'anglais et de néerlandais en octobre 1983. Comme à l'époque, l'enseignement rénové débutait en 4ème au sein
de notre établissement, je fus engagée par Père Benoît le 3 novembre 1983 pour remplacer progressivement Monsieur Vito.
Peu de temps plus tard, j'ai été également engagée par Louis-Marie Wintgens pour donner cours d'anglais aux cours du soir.
Et j'ai fait toute ma carrière à l'Institut Don Bosco de Verviers…
Au fil des années, j'ai fini par donner de plus en plus d'heures de cours d'anglais et de moins en moins de néerlandais en 4ème,
5ème et 6ème technique de transition et de qualification, pour terminer en ne donnant plus que des cours d'anglais, étant donné
que Monsieur Gillet a décidé de cesser de faire dispenser des cours de néerlandais et d'allemand à l'Institut… J'ai cessé de
donner cours à l'Institut fin juin 2020.
A présent, je me consacre à mon mari, mes 3 enfants, mes amis… et d’ici peu, à mon premier petit-enfant.
J'adore les voyages. Jusqu'ici, mes destinations de prédilection en Europe sont la Corse et le Portugal, que j'ai eu le plaisir de
découvrir en 1988 grâce à mon ex-collègue, Monsieur José Cronet, qui, comme nous d'ailleurs, était un fervent adepte du
caravaning et à qui je suis à jamais reconnaissante de nous avoir fait découvrir ce superbe pays..
Et des voyages pour nos élèves, nous en avons d'ailleurs organisé plusieurs à Londres, divers collègues et moi-même, dont
Monsieur Allemand, Kis, Fransis et Mesdames Louis, Bush, Brecht et Crutzen.

Londres 1986

Ces voyages, nous les organisions avec d'autres
écoles, comme Saint Jacques à Liège par exemple, ou
encore avec l'Institut Sainte Véronique à Liège avec
qui j'ai été à l'initiative d'un voyage rhéto en Floride
et en Louisiane en 1993.

Enfin, j'ai organisé également des vacances de neige à Arolla en Suisse en 1990 et
à Sankt Johann im Pongau en Autriche avec mon ex-collègue Emile Bertrand
pendant les vacances de Noël 1992-1993.
Je garde de ces divers voyages avec nos anciens étudiants d'inoubliables souvenirs.
D’ailleurs, je me réjouis de me les remémorer avec eux lors d'un des prochains
évènements que nous organiserons avec l'Association des Anciens. En effet, l'an
passé, mon ex-collègue et amie, Béatrice Dortu et moi-même, nous sommes
engagées dans l’Association en vue d'apporter notre soutien à Vincent et Egide qui,
après tant d'années de loyaux services, commençaient à s'essouffler, ce qui est
bien compréhensible… J'aurais, en outre, eu du mal à cesser de venir régulièrement
à l'Institut. En effet, j'y ai côtoyé tant et plus d'étudiants, certains plus faciles
que d'autres, mais dont j'ai la chance d'avoir la capacité de ne garder que de bons
souvenirs. En plus, je me suis toujours bien plu dans cette école où j'ai vécu
d'innombrables moments de convivialité entre collègues, auprès desquel.le.s j'ai
toujours trouvé réconfort et soutien lors de moments plus pénibles. Ah oui, s'il y
a bien quelque chose que j'ai apprécié dans cette école, c'est bien cela!
Je suis également des cours d'informatique en promotion sociale à l'Institut…
comme quoi, j'ai en fait, vraiment du mal à ne plus revenir ici…
De même, j'adore la cuisine, la lecture, le cinéma, les restos et les activités en couple, en famille et avec mes amis.
En tant que fille d'anciens épiciers, je travaille 3 heures par mois chez Vervîcoop, "(super)marché coopératif" à Verviers, où
travaille Marco Fanni, un ancien de chez nous et où je retrouve également,entre autres, Simon Zinzen et Bernard Wiertz.
Et last but not least – prof d'anglais oblige -, j'adore le sport … Je fais régulièrement de la natation, du jogging, des balades
à pied et en vélo, ainsi que de la rando pendant les vacances. Je fais du ski une à deux fois l'année ainsi que du tennis une à
deux fois semaine… Et depuis peu, je me suis inscrite au cours d’assouplissement avec Béatrice Dortu ainsi qu’au net-volley à
Herve où j'ai d'ailleurs le plaisir de revoir Jo Hurard, Rudy Sarlet et René Jonaz, des anciens professeurs de l'Institut.
Et bien, voilà, vous me connaissez davantage à présent…
Au plaisir de vous revoir, cher.e.s ancien.ne.s étudiant.e.s et collègues, lors de nos prochaines manifestations.
Carine Namèche.

Et puis, pour faire équilibre, passons à un premier représentant de la gent masculine, Raphaël Demazy
J’ai 30 ans ! Je suis né le 12/06/91. Je suis sorti de Don Bosco
section bois en 2010.
Mes hobbies sont le skate, l’escalade et le ski !
Je suis actuellement menuisier indépendant et cordiste. J’ai
travaillé chez Bonten durant cinq ans et demi. Ensuite, après
un long voyage, j’ai travaillé chez Art et Voltige durant un an.
J’ai effectué tous types de travaux sur corde et avec accès
difficile comme sur une église ; j’ai fait des travaux de
peinture et de nettoyage de façade etc.
Après cela, je me suis mis à mon compte et depuis quatre ans,
je suis indépendant en tant que menuisier et cordiste. Pour
Infrabel, je travaille à la pose de filet sur des parois rocheuses,
à l’abattage d’arbres dangereux etc. Je travaille aussi en soustraitance dans différentes boîtes de la région.
Mon mot sur Don Bosco ?
« C’est une très bonne école ! J’y ai appris beaucoup, j’ai rencontré des profs motivés et regorgeant de
projets. C’est une école qui offre une bonne base pour commencer sa carrière ! »
Raph.

Réussite aux études
Nous recevons de HELMO la liste de nos anciens qui y réussissent des études :
1ère Bac Technico-commercial : Maxence Colinet
1ère Bac Assurance :
Jason Lemaitre
1ère Bac Educateur spécialisé : Samuel Merenne
1ère Bac Automation :
Thibaut Verviers
Bac Instit Primaire :
Martin Godfirnon
Bac Automation :
Benjamin Hardy, Loïk Heck, Kyllyan Leroy, Quentin Marganne, Valentin Miller
Bac Technico-commercial :
Laurent Herwats (avec distinction !)

Bravo à tous. Après DBV, vous avez un emploi garanti mais aussi la possibilité de réussir de belles
études.

La vie à l'école
Les ruches de Farnières
Lors de journées projets, des élèves de
notre section menuiserie 5TQB ont
participé à la finition du rucher du CRH
de Farnières.
Quelques extraits des témoignages :
« Jules et Tom commencent la soustoiture. Lionel et Aurélien s’attaquent au
placement de la cloison des ruches.
Léo et Virgile habillent de bardage le
premier châssis. Adrien prépare les encadrements. Et le prof court de tous côtés pour
orchestrer la manœuvre. »
« Fin de chantier, nous recevons la visite de Mr Bergenhuizen, la
directrice et son mari.
Nous nous sentons entourés, félicités et encouragés… Qui parle
de Don Bosco ? Tous. Nous sommes en sa maison ici.
L’amorevolezza.
Quand et comment pourrions-nous savoir que nous vivons un
moment unique dans notre vie ? Difficile à dire, mais là, nous y
sommes à coup sûr !!!
J’avais besoin de croire encore en notre jeunesse, la voir se
relever avec fierté et courage. Un enseignant trouve la force
de continuer à croire en ses élèves.
Cela ne change rien à ce que j’attends d’eux ni aux objectifs
scolaires fixés par notre équipe. Mais là l’homme et l’enseignant sont tous les deux fiers de
vos enfants et cela doit être dit.
Simon Zinzen »

Une belle réussite
appréciée de tous
sur une base de
travail difficile au
départ.
Bravo
à
toute
l’équipe et à leurs
profs.

L’atelier mécanique entièrement rénové
Les inondations de l’été dernier ont été une épreuve bien pénible
pour les installations de notre école et par conséquent pour
l’ensemble des enseignants. Il y a toujours une lumière au bout
du tunnel et, forcés par le destin, nous avons dû remplacer une
bonne
partie
des
machines
de
la
mécanique.
C’est
donc
l’occasion pour les
élèves de cette
section
de
s’exercer sur des
machines
neuves
dont des générations d’étudiants ont rêvé avant
eux 😊.
Quelques images des nouvelles fraiseuses, tours
et affuteuse.

Il ne manque plus que
de nombreux
étudiants pour
profiter de ces belles
machines.
Inscrivez-vous 😊

Echos de la famille de Don Bosco…
Ils / Elles nous ont quittés
Olivier CHAUVEHEID décédé le 18/03/2022.
Sorti de la section menuiserie en 1999, Olivier avait exercé son métier chez Bonten
puis chez Leidgens et était paru avec ses collègues dans notre revue Allo d’il y a
1an, en juin 2021.
Mathis, petit bébé de notre ancien, Laurent BAAR est devenu un
ange de plus au ciel le 23/04/2022.
Béatrice a transmis notre message à Laurent : Des mots apaisant la douleur intense de toute
ta famille, Laurent, sont impossibles à trouver ! L'Association des Anciens de Don Bosco est
en pensée avec toi et les tiens et espère que votre petit ange vous donnera la force de
surmonter cette terrible épreuve ! Courage à tous !
A ces familles éprouvées, nous témoignons la plus profonde sympathie de notre Association.

N’hésitez pas à partager vos nouvelles familiales avec tous les anciens

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.

