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C’est la rentrée pour les élèves et pour votre magazine
aussi. Grâce à vous, grâce à la volonté de toute la
communauté des actifs et amis de Don Bosco Verviers,
on peut parler d’un renouveau pour l’école.
Est-ce la fin du Covid qui permet de vrais examens et
une vraie réorientation des élèves, est-ce une
conscientisation accrue aux métiers techniques, est-ce
le témoignage des anciens qui propagent le bien qu’ils pensent de notre
école, est-ce la publicité renforcée en général ? Certainement un peu de
tout et un travail énorme de la direction qui peut nous faire dire
aujourd’hui que la courbe s’inverse et que les jeunes sont de plus en plus
nombreux à s’inscrire dans un de nos parcours de formation. Cela reste
un combat permanent de reconstituer un tissu industriel efficace dans
notre région. Le prix de l’énergie nous montre encore combien il est
indispensable de s’équiper en compétences techniques et ingénieuses.
Cette brochure vous détaille ces bonnes nouvelles et vous donne d’autres
nouvelles de la vie de notre association
et de l’école.

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

Le mot salésien
Cet été, à la fin d’un des livres que j’ai lus, l’auteur raconte
l’anecdote suivante :
« La vie a beaucoup d'humour. Alors que j'écris ce roman qui
aborde entre autres le sujet de l'école démocratique, mon pays, la
Belgique, déclare la fermeture de nos écoles pour un confinement
strict de plusieurs mois.
Le 13 mars 2020, j'explique à ma fille de huit ans que sa maîtresse
m'a envoyé un dossier facultatif d'exercices à réaliser et que, chaque semaine jusqu'à la
réouverture, elle en recevra un nouveau. Je lui demande comment elle souhaite procéder.
Elle me répond par une autre question : « Facultatif, ça veut dire quoi, Maman ? » Je souris.
« Facultatif signifie qu'on a le choix de le faire ou non, que ce n'est pas obligatoire. »
Elle réfléchit quelques secondes avant de prononcer ces mots qui seront ma toute première
expérience de l'école démocratique et notre chemin pour les six mois suivants : « Alors, Maman,
je ne vais pas les faire. Ni cette semaine ni les autres. » (CARDYN A., Archie, Robert Laffont,
2021, pp. 267-268)
Dimanche dernier, dans le passage d’évangile lu à la messe,
Jésus invitait à s’asseoir et à réfléchir, à voir où nous allons
investir nos énergies, et plus fondamentalement, quel sens
donner à nos vies. L’anecdote m’est revenue en mémoire. Je
ne sais pas si la petite fille a changé d’avis, mais j’imagine que
la maman a dû s’asseoir avec elle et réfléchir à l’importance
de ces exercices demandés par l’institutrice.
En ce début d’année scolaire, peut-être, devrions-nous, nous aussi, faire cet exercice et
nous poser les bonnes questions ! Où allons-nous investir nos énergies ? Quel sens allons-nous
donner à cette nouvelle année ? Qu’est-ce qui est fondamental pour notre vie ? Qu’allons-nous
essayer de construire ?
Comment cette année va-t-elle nous aider à grandir ?
C’est le genre de questions que Don Bosco a
travaillé avec de nombreux jeunes pour les amener à
trouver leur place dans la société, dans le monde, …
Rudy Hainaux, Salésien,
Responsable de la communauté de Farnières

Il est encore temps d’inscrire les futurs étudiants !!!

Activités à ne pas manquer
Goûter des anciens profs
Cette coutume a été interrompue
à cause de la covid, mais
désormais, peut reprendre en
toute liberté.
Ce goûter aura lieu le 22
octobre à partir de 15h. Les
professeurs concernés seront
invités par courrier personnel.
Si vous êtes ancien de notre
corps professoral et ne recevez
pas de courrier, manifestez-vous
par mail :
anciensdbv@hotmail.com ou par
téléphone 0486 47 80 34
(Vincent Königs).

Saint Jean Bosco
Notez déjà la date du 31 janvier prochain (2023).
C’est la Saint Jean Bosco. Vu le succès de la soirée de l’an passé,
nous envisageons une formule semblable pour fêter cet évènement
ensemble.
Vous recevrez plus d’informations dans notre brochure de décembre.

Vous nous avez écrit …
Des nouvelles de Jacques Rampen (1971) :
Suite à une inscription comme ancien par mon frère Jean-Marie Rampen
(également ancien de Don Bosco, de même qu'un autre frère Roger
Rampen) lors de la journée portes ouvertes 2022 et à la réception du bulletin des anciens par la poste, je
me permets de vous remercier pour ce périodique de juin.
Pour que vos frais soient moindres, vous pouvez m'envoyer votre bulletin par courrier E-mail.
Par ailleurs, je vous transmets quelques informations à mon sujet :
Etudes secondaires à Don Bosco Welkenraedt (2 années), puis Verviers
1964-1968 A3 Mécanique
1968-1971 A2 Mécanique
1971-1972 Institut Gramme Préparatoire
1972-1976 A1 Ingénieur technicien puis assimilation Ingénieur Industriel, puis Ing. MSc
Carrière professionnelle :
1977-1978 Ville de Verviers (Stagiaire Conducteur des travaux)
1978-2004 Cockerill-Sambre (ArcelorMittal)
2004
Prépension
Jacques Rampen
Bonjour à tou(te)s et mes félicitations pour le service que vous rendez aux anciens élèves et aux
anciens collègues.
Pour ma part, je préfère la version
numérique.
Au plaisir de vous lire,
JP GILLET

En nous versant un précieux soutien, André Lesoin
nous signifie qu’il fut élève de 42 à 44 et qu’il a 99 ans !

Edmond Georis nous félicite pour le bon travail !

Echos de la famille de Don Bosco…
Ils / Elles nous ont quittés
Début août, alors qu'il se trouvait sur un chantier, en pleine réfection d'une toiture
chez Essity, à Stembert, notre ancien, Mickaël Doneux, papa de 3 enfants a
perdu la vie. Le Hervien de 37 ans a chuté de 6 mètres de haut, depuis le toit qu'il
réparait.
Le comité témoigne toute sa sympathie à cette famille durement éprouvée.
Notre comité partage aussi la peine de Dominique Firquet et de Marie-Louise
Geelen, qui, toutes deux, ont perdu leur maman durant cet été.

Leur famille s’est agrandie
Une membre très dynamique de notre
comité est devenue grand-mère. En effet,
la fille de Carine Namèche a mis au monde
un petit Jules. C’est un quasi double
évènement pour la famille de Don Bosco
puisque le papa n’est autre qu’Adrien
Demazy, un des fils de Philippe Demazy,
trésorier du Pouvoir Organisateur et frère
de Raphaël Demazy, autre membre très
dynamique du comité.

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

Geers-Taquet
TERRASSEMENTS,
POLISSAGE DE DALLES,
PISCINES

Le comité, c’est qui ???
Comme promis et nous le rappelons, à la demande de
certains anciens, nous poursuivons notre présentation des
membres du comité actuel.
Une présentation... un exercice pas toujours évident lorsqu'
on a quitté l'école en 1995 et que l'on n’a plus rédigé de
dissertation. Après avoir suivi l'option "mécanicien
industriel" au sein de notre école... et poussé par je ne sais
quelle inspiration, je vais m'inscrire à l'institut Sainte Claire
à Verviers. Un peu pour le fun, car je savais que fin d'année,
Bpost (anciennement La Poste) allait avoir besoin de mes
services, lol...
De décembre 1995 à novembre 2004, je travaille en tant qu'agent distributeur en
service général au bureau de poste de Verviers 1. En novembre 2004, on me propose de
rejoindre le service technique de la poste... J'accepte, mais, un peu « ours sur les bords »,
et pourtant, je n'aime pas le miel et comme j’ai un caractère bien trempé, le travail en groupe
ne me convient pas.
Et puis, alleluia... en novembre 2006, j'entre au garage Bpost d'Awans en tant que chauffeur
poids lourds (C/CE).
J'oubliais, oh la la … ma mémoire... 48 ans en 2022 ! En 1995, j'accepte de reprendre le
poste de trésorier au sein de notre comité ; en 2004, Guy Schyns, président à l'époque,
monte au comité Fédéral ; je reprends la présidence par intérim durant 1 an, puis je deviens
président. Petit à petit, les années passent et se ressemblent. Avec Egide Schlemmer, nous
formons un noyau dur et ne nous laissons pas abattre... Même si l'on doit réduire nos
activités, nous sommes là !!! Même à deux, on peut toujours espérer des jours meilleurs...
Ouf, en 2021, grâce à Marc, une nouvelle structure se met en
place et un nouveau comité voit le jour. De tout cœur, c'est tout
ce que je pouvais espérer de mieux pour notre association, car,
après tant d'années, nous avions besoin de sang neuf. Dès
lors, je ne peux que souhaiter le meilleur au nouveau comité.
Dans la foulée, je présente ma démission en tant que
Président/Trésorier pour ne pas être un frein aux nouvelles
idées et décisions de notre comité. Par ailleurs, je reste
membre du comité en qualité de conseiller et je
siège toujours à l'assemblée de notre Fédération Belgique
Sud.
Marié depuis janvier 2022, je découvre la vie de couple avec
Karine. De la rue du Paradis à Verviers, nous surplombons tout
Verviers et en particulier l'institut Don Bosco Verviers....
Merci d'avoir pris le temps de me lire...
Vincent Königs

Et je suis le suivant
. J’ai pour coutume de dire (et je le pense) que sans mon épouse, je ne suis
rien. Je sais aussi que sans Don Bosco, je ne serais certainement pas celui que je suis.
Ce n’est pas par choix, mais plutôt par tradition familiale que je suis entré à l’école en 1977 à la
suite de mon père et de mon frère. Mon idée à 12 ans était de terminer en 5 ème garage, ce qui me
paraissait un job sympa. Après, je me suis heurté aux X positions du limage du père Hannon et j’ai
constaté que je n'étais pas fait pour la mécanique
. C’est donc en électricité que j’ai poursuivi
pour sortir de 6ème A2 en juin 1983.
Entretemps, Don Bosco m’a emporté dans les activités
parascolaires de l’école. Des lavages de voitures, ventes
d’autocollants, séjours à Orval, Val Dieu, Turin et
Lourdes avec les autres élèves ont façonné mon profil
d’adulte au départ d’une matière première d’adolescent
bien ingrate à travailler pour mes éducateurs de
l’époque. Le père Robert Vansteenkiste fut un réel
mentor pour moi et m’a transmis des messages qui me
guident au quotidien aujourd’hui encore.
A cette époque, Interlait, Spa Monopole ou Mabelpap
nous engageaient tous, mais à nouveau, Don Bosco
s’est trouvé sur ma route, en la personne de Henri
Hissel. Pour moi, comme pour de nombreux autres
sortants, il a conseillé la voie des études supérieures. Comme il a dit « Gramme » à mes parents,
mes parents m’ont dit « Gramme » et ce fut Gramme. On ne discutait pas à l’époque. Jamais, je
n’ai regretté cette voie « imposée ».
Bref, d’ingénieur diplômé en 1987, j’ai progressé en ajoutant des études de gestion pour devenir
responsable de département à Liège, puis responsable export en France pendant 2 ans et enfin,
pour créer notre propre société avec mon épouse, Myriam Chantraine, en 1997.
Nous avons eu la chance de céder notre entreprise (avec 25 personnes dont des anciens de
DBV
) en 2018 et depuis, nous travaillons en indépendants pour diverses PME.
Sur le plan familial, nos 3 enfants, dont 2 sont en couple, nous apportent énormément de joies,
entre autres celle d’être prochainement grands-parents
.
Ma présence au sein du comité est pour moi comme une
évidence. Déjà au comité à la sortie de l’école dès 1983, j’y suis
resté quelques années, puis j’ai été emporté dans le tourbillon
de la vie active. Don Bosco m’a rappelé il y a quelques années
comme membre du Pouvoir Organisateur et c’est tout
naturellement qu’il y a quelques mois j’ai réintégré le comité.
La dizaine de personnes qui constitue maintenant l’équipe fait
des miracles et aide réellement à la revitalisation de l’école.
C’est un réel plaisir d’en faire partie.
Je n’ai pas l’impression de consacrer du temps à notre école, je
rends simplement une infime partie de tout ce que Don Bosco
(l’Institut et le Saint) m’a offert généreusement au travers de tant
de visages.
Marc Roosen

La vie à l'école
La rentrée
Le plus important sans doute :
plus de 100 nouveaux élèves
inscrits dans de nombreuses
sections telles que Bois,
Construction et Informatique. Un
vrai succès grâce à vous tous.

Avril 2022 : Les menuisiers dans les Vosges

Le voyage a eu lieu du 25 au 29 avril 2022 : nous sommes partis en voyage scolaire avec les
élèves du 2ème degré de menuiserie (3pqb, 3tqb, 4pqb, 4tqb) direction Xonrupt Longemer
(Gérardmer).
Sur le trajet de l'aller, nous nous sommes arrêtés à la scierie Landin dans la province du
Luxembourg pour une petite visite de la société et une explication sur le sciage du bois. Cette
société fournit à l'école une partie du bois que nos élèves utilisent.
Une fois dans les Vosges, nos
élèves ont eu la chance d'aller
visiter la scierie du Lançoir : c’est
une scierie à moulin à eau datant de
1810 et qui est toujours en activité.
Pour nous détendre, enfin pour
détendre nos papilles, nous
sommes allés visiter la confiserie
des Vosges où nous avons pu voir
les différentes étapes de fabrication
des bonbons des Vosges.

Nous avons enchainé par la visite d'une société artisanale de fabrication de
jouets en bois ainsi qu'une fabrique de sabots toujours en activité aussi.
Enfin, nous avons suivi la visite guidée d'une bergerie, ce qui nous a permis
d'apprendre énormément sur les moutons et sur le travail de la laine.
Toutefois, les activités de nos élèves ne se sont pas limitées à des visites.
Loin de là ! Une foule d'activités avait été prévue pour eux : randonnée,
sortie vtt, magnifique accrobranche, piscine, sortie bowling, soirée autour du
feu ainsi que blind test ont complété leur semaine vosgienne.

Tous sont unanimes : ce voyage a été une grande réussite autant pour les élèves que pour les
professeurs accompagnants. Cela a permis de tisser des liens, voire de les renforcer, entre les
élèves mais également avec les professeurs accompagnants
Fagnoul Philippe, Cerfontaine Rudy et Janssen Jonathan.

Juin 2022 : Remise des diplômes

.

Sandrine Spronck, la directrice de l’école, félicite les diplômés

.
Vincent présente la brochure au nom
de notre comité

Au total, il y a eu cette année, 50 sortants en 7PQ et 6TQ.
Des prix ont été remis aux élèves particulièrement méritants :
6TQB Sally-An Crets, 6PQEI Corentin Polome, 6TQEA Grégory Lehnen
et en 7PQRB Jordan Brabham.

Sur suggestion de la direction, nous avons pu reprendre une vieille coutume : remettre à un
élève méritant le prix de l’Association des Anciens.

Vincent a pu remettre à un élève d’informatique un bon d’achat pour du matériel en
reconnaissance de sa progression exceptionnelle au long de ses études.
Il s’agit de Killian Otto sortant de 6TQInfo.
Bienvenue à tous ces sortants dans la grande famille des anciens de DBV.

Echos de la famille de Don Bosco…
Que sont-ils devenus ? Des anciens témoignent
Une belle histoire commencée sur les bancs de Don Bosco
Verviers ...
Connaissez-vous Geers-Taquet ?
En fait, Pierre-Olivier (2007) et Julien (2006) se sont rencontrés
sur les bancs de notre école dans la section construction. Après
diverses expériences, ils ont décidé de fonder ensemble une petite
entreprise qui connait une belle progression.
Spécialisés dans l’installation de piscines, l’aménagement d’abords
et les petits terrassements, ils font également partie de nos fidèles
sponsors.
Ils viennent d’aménager dans un tout nouveau bâtiment dans la
zone industrielle de Baelen.

Depuis six générations, un savoir-faire
artisanal acquis à Don Bosco se transmet
de père en fils à la menuiserie Goebels.
Aujourd’hui, c’est Francis et son fils, Loïc,
qui assurent la continuité de cette belle
entreprise qui emploie aussi d’autres
anciens de l’école.
Sur la photo, on découvre de gauche à
droite : Loic Goebels (2018), Sébastien
Werisse (2015), Nicolas Munnix (2008) et
Francis Goebels (1991).

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.

