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Bonne lecture. 

Votre comité des Anciens 

St Jean Bosco 
31 janvier 

2023 
 

Renouvellement 
des Sponsors 

  



 

 

Nous voici à nouveau au terme d’une année, en plein milieu de la belle période 
des fêtes de fin d’année. 

Le temps est venu de renouveler votre cotisation qui nous permet de poursuivre 
l’envoi des revues à tous les anciens répertoriés (plus de 3.000 à ce jour).  
Attention : nous avons un nouveau N° de compte bancaire :  
           BE89 1030 8185 0385 !!! 

Profitez de ce tournant de l’année pour faire le point, faire le bilan et décider 
d’un nouvel élan pour 2023.  Ainsi en est-il de votre comité qui résume dans 
cette brochure les nouvelles des derniers mois, mais aussi annonce celles à 
venir. 

Notre prochain RV tout proche … la Saint Jean Bosco le mardi 31/01/22 en 
soirée : dès 18h30 pour l’eucharistie et 19h30 pour le repas amical !  
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux. 

Plus tard dans l’année, nous vous accueillerons pour d’autres occasions 
(journées portes ouvertes à l’école ou assemblée des anciens), mais ce sera pour 
la prochaine brochure. 

Nous vous souhaitons de vivre en famille de joyeuses et surtout saintes fêtes 
de fin  d’année.  Nous laissons à Don Bosco le soin de poursuivre nos vœux : 

Dans le « mot du soir » qui précédait une neuvaine de Noël 
à l'Oratoire, il disait : « Demain commence la Neuvaine de 
Noël…  Je vous conseille deux choses pour vivre ces 
journées. Souvenez-vous souvent de l’Enfant Jésus, de 
l’amour qu’il vous porte et des preuves qu’il vous a 
données de son amour. Le matin, en vous levant dès le 
son de la cloche, en sentant le froid, souvenez-vous de 
l’Enfant Jésus qui tremblait de froid sur la paille. Au long de 
la journée, appliquez-vous dans vos études, dans votre 
travail, soyez attentifs durant les cours par amour de 
Jésus. N’oubliez pas que Jésus grandissait en sagesse, en 

taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Gardez-vous de toute action 
qui pourrait lui déplaire.  Allez le trouver souvent. Nous n’avons rien à envier aux 
bergers de Bethléem puisque la chance qu’ils ont eue est aussi la nôtre. Le même 
Jésus qui fut visité dans sa crèche par les bergers se trouve ici parmi nous. La seule 
différence est que les bergers l’ont vu avec leurs yeux de chair tandis que nous, 
nous le voyons seulement avec les yeux de la foi. »  

Les vœux du comité  



 

 

Il est banal d’écrire que l’envoi de la brochure à plus de 3.000 anciens représente un 
budget non négligeable.  Nos fidèles annonceurs nous aident beaucoup, mais votre soutien 
témoigné par une cotisation est un plus non négligeable. 

Attention, nous avons un nouveau compte pour l’Association : 
Sur base volontaire, le comité vous invite à verser la somme de votre choix 

 

au compte BE89 1030 8185 0385 
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 notre mission. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nos Activités passées 
 
Assemblée des Anciens 

Le samedi 26 novembre dernier, nous étions 6 
Verviétois à représenter notre association lors de 
l’assemblée générale des anciens de Don Bosco 
Belgique Sud à Remouchamps. 
 
De bons échanges avec nos homologues des écoles 
de Bruxelles, Liège, Tournai et Remouchamps ! 
 
Sur la photo vous reconnaissez Guy Schyns, Jean-
Louis Cornet, Vincent Königs, Marc Roosen, Danielle 
Schyns et Egide Schlemmer. 
 
 

Appel à cotisation  



   
Où cours-tu ?  Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? 

Dans notre monde tant (trop) 
marqué par la souffrance, la 
violence, la dégradation 
écologique, sociale, ….  me 
vient cette question lancinante : 
qu'y a-t-il en moi qui souffre, qui 
mord, qui frappe, qui tue, qui 
dégrade ?  Quelle part en moi acquiesce à l'humiliation, à la 

mort d'autres humains, à la destruction de la planète ? 

Et face à cette question, une certitude se met en place, ardente, irrécusable : le monde du dehors 
reflète l'état du monde intérieur, de chacun de nous dépend en toute dernière instance l'état du 
monde. 

Il ne s'agit de rien d'autre que de "réparer le monde, l’humain en nous". 

Aventure de toute vie, de toute la vie !  Plus folle que la traversée des 
terres de feu ou des glaciers éternels !  Plus fondamentale que la 
recherche du confort ou de la quiétude ! 

Plus pétrie de merveilles et de miracles que toutes les légendes du 
monde !  

Aventure qui n'est d'ailleurs possible que sans attente de gain, sans espérance autre que de nous 
rapprocher de notre nature véritable, de faire un pas avec mes frères, avec mes sœurs, dans la 
direction de la vie.  

Noël ! Oser la vie !! 

 

Rudy Hainaux, Salésien,  
Responsable de la communauté 
de Farnières 
 
    

Le mot salésien  



Goûter des anciens profs 

Le 22 octobre dernier, nous avons eu le plaisir de réunir quelques dizaines 
d’anciens profs et membres du personnel pour certains, accompagnés de leur 
conjoint. 

 

Sur la photo, de gauche à droite, on retrouve : 
Carine Namèche, Béatrice Dortu, Annette Israel, Marie-Christine Dezso,  
Philippe Duvivier, Jean Beckers, Gustave Farnir, Paul Lemaire, Ghislain Gustin, 
Noël Dolne, Pierre Hagelstein, Marc Hardy, Maurice Lousberg, Jean-Marie Dahner, 
Roger Stassen, Roger Bonhomme, Edmond Legros, Henri Godfirnon,  
Jean-Marie Lambert, Sandrine Spronck (actuelle directrice de l’école),  
Edmond Georis, Philippe Gason et Nurretin Sekerci. 
A noter que Anne Busch et Rudy Sarlet s’étaient excusés. 

 

A cette occasion, les récents 
retraités ont été mis à l’honneur 
et se sont vu remettre par Egide 
la plaquette commémorative des 
Anciens de notre école. 

 

Cette année, il a fallu rattraper le 
retard des 2 années Covid et 
nous avons pu accueillir Marie-
Christine Dezso, Carine 
Namèche, Philippe Duvivier et 
Nurretin Sekerci.  

 



 

  



Activités à ne pas manquer ! 
Retrouvailles du mardi 31 janvier 2023 ( 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 (hors dessert) vous est 
proposé au prix de 10€ (avec une boisson 
incluse). 

Les boissons et le dessert sont proposés au prix démocratique de 1,50€. 

Nous collecterons les sommes le soir même. 

Merci de bien vouloir annoncer votre présence 
à l'eucharistie et/ou au repas avant le lundi 24/01/2023. 

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 31/01/23 à l’école pour 

 Eucharistie à 18h30 
 Repas convivial à 19h30 

Cette année à 
l’école dans de 

meilleurs locaux 
qu’en 2022 😊 



 

 
Salut Marc, et tous les autres que je ne connais pas 😊, 
Bravo pour la revue “Allo Anciens”.  Et pour la photo de 
1983, surprise, je me vois!  Ça devait être un jour de 
portes ouvertes ça, non ? 
Jean Evelette (A2 Elec – 1983) 
(Note de la rédaction : la photo publiée dans la présentation de Marc Roosen dans la revue d’octobre 2022 
n’est pas extraite d’une journée Portes Ouvertes, mais de la fête des 20 ans de la section A2 Elec organisée 
par le prof JM Desoroux) 
 

Bonjour, 
Je suis ancien de DBV (j'en suis sorti en 2009), je suis actuellement menuisier indépendant 
depuis fin 2019, et à temps complet depuis mars 2022. 
C'est un réel plaisir de recevoir ce "allo anciens", c'est une super initiative ! Heureux de voir 
cette école perdurer et évoluer comme ça ! Ne changez rien ! Merci d'avance 
Bodart Alexandre, AB Product, Rue sur le Batty 107C - 4870 Trooz - 0474243005 

 
 Voici quelques informations sur mon parcours : 
- 2002 : 1ère année générale  
- 2003 : 2ème Bois construction 
- 2004 - 2007 : 3ème & 4ème TRC 
- 2007 - 2009 : 5ème & 6ème TQTP  
- 2009 - 2010 : 1ère année graduat construction HEPL Verviers 
- 2011 - 2012 : Formation assistant chef de chantier - Polygone 
de l'eau à Verviers 
- 2012 à aujourd'hui : Service Public de Wallonie (SPW) - Mobilité Infrastructures (Contrôleur de travaux : 
essais d'adhérence de membrane d'étanchéité et de béton sur les ponts, Encodeur dans la Banque de 
Données des Ouvrages d'Art (BDOA), Responsable de la maintenance des bâtiments du Département 
Expertises, Structures et Géotechnique) 
Belle journée, Jefferson ARNAUTS 

 
Bien le bonjour à tous, 
Etant ancien élève de Don Bosco (1974-1979), c’est toujours avec plaisir que je lis depuis 
bientôt 43 ans la revue « Allô anciens ».  Ca a bien changé depuis, mais c’est logique, il faut 
que les techniques évoluent ainsi que les infrastructures de votre établissement. 
En vous souhaitant plein de bonnes choses 
pour cette rentrée et pour les années 
futures.  
A bientôt dans une de vos revues. 
Bruno Crahay : 1974-1979 Agence 
Crahay-Lerho SRL - Intermédiaire 
d’assurances 
Gsm : 0495 21 77 68 
bruno.crahay@pv.be - www.dison.pv.be 

  

Vous nous avez écrit … 



 

 
 
 

Jean-Louis Cornet :  
Mon parcours scolaire se résume comme suit :  A3 puis A2 
mécanique à Don Bosco (1968), A1 en constructions civiles à 
Mons, puis Ingénieur hydrogéologue de l’Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie à Nancy, d’où je sortais en 1973, marié 
depuis un an. 

Employé par l’Université de Liège pendant une petite dizaine 
d’années, j’ai vécu en Afrique à implanter, puis forer de 
nouveaux puits pour de nombreux villages africains, déshérités.  

Rentré en Belgique pour la scolarité de 
nos enfants, j’y ai poursuivi la 
recherche d’eau souterraine, pour 
différentes villes, puis pour diverses 
sociétés essentiellement alimentaires, 
où, petit à petit, ma voix de technicien a beaucoup aidé pour calibrer des 
attentes réalistes dans les cercles industriels de décision.  

Vous ne serez pas étonné si je vous dis que nos 3 enfants ont tous 
fondé des familles dans 3 pays européens différents.  

Faire de sa passion, son métier et ce, dans une longue période de paix, 
entouré d’une famille bienveillante, que demander de plus à la vie ?      

Au-delà d’un savoir-faire, ma famille d’une part et l’école Don Bosco d’autre part m’ont surtout 
apporté des valeurs chrétiennes d’honnêteté, de respect de l’Autre et de nécessaire solidarité 
avec ceux pour qui tout est plus dur.  

Julien Lambert : 

C’est à mon tour de me présenter en quelques lignes. 
Après avoir fini mes primaires à l’école Saint Laurent Sainte Marie 
d’Andrimont, il a fallu choisir une école. N’ayant pas un amour 
particulier pour l’étude, les choses théoriques et « non-concrètes », j’ai 
senti que la seule école où je pouvais apprendre quelque chose et ne 
pas perdre mon temps était Don Bosco Verviers. 
 
Je ne savais pas encore si je voulais être maçon ou 
électromécanicien... je n’avais pas non plus d’attrait particulier pour la 
menuiserie , mais j’étais convaincu que j’aurais plus de chance de me 

Le comité, c’est qui ??? 



servir d’une truelle, d’un tournevis ou d’une scie que d’une déclinaison latine ou d’une étude du 
« par cœur » des capitales d’Europe…. Et jusqu’à aujourd’hui, je dois dire que la vie m’a permis 
de confirmer plusieurs fois ce choix. 

Après 2 années de formation générale dans les 4 sections techniques, je me suis dirigé en 3ème 
vers l’électromécanique : non par conviction, mais parce que  cette section me permettait de 
garder une vue globale sur les deux sections qu’étaient l’électricité et la mécanique.  J’ai toujours 
été un peu indécis…. 

Les 2 dernières années, je me suis dirigé vers la mécanique et plus particulièrement l’usinage. A 
côté de mon cursus technique, j’ai également suivi en parallèle les cours de gestion de base. Une 
fois mon diplôme obtenu en technique d’usinage et mon CESS en poche (2016), j’ai voulu 
poursuivre et approfondir le début des notions de gestion que j’avais reçu lors de ma 6ème à Don 
Bosco. Je me suis donc inscrit en comptabilité / gestion à Helmo Sainte Marie à Liège d’où j’ai été 
diplômé en 2019. 

N'étant pas âgé, je n’ai que quelques expériences professionnelles à citer, les voici :  

 stage pour la société d’affutage de couteaux Paulus,  
 stage en comptabilité à la laiterie de Walhorn. 
 Travail pour un bureau comptable à Herve spécialisé dans le secteur agricole.  

Aujourd’hui, je travaille toujours 2 jours par semaine pour un bureau de comptabilité et de conseils 
en agriculture.  Je m’occupe de la vérification et du traitement des comptabilités analytiques de 
gestion ainsi que de leur analyse. Le reste du temps, je travaille avec mes parents sur 
l’exploitation agricole où des vaches laitières et des cochons sont élevés.  

Si je devais résumer mon passage à Don Bosco, je dirais : « 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour 
écouter et une tête pour comprendre et développer, pas pour mémoriser ou « stocker » ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geers-Taquet 
TERRASSEMENTS, 

POLISSAGE DE DALLES,  
PISCINES 



 

La vie à l'école    

St Nicolas est évidemment passé par la rue des Alliés 

 

Activité de Noël 

Un des avantages du développement des compétences manuelles, 
c'est que nos élèves ont la fierté de pouvoir rentrer à la maison avec 
de magnifiques décorations de Noël  
Bravo aux élèves de 2C et à leurs professeurs pour ces jolies 
réalisations   
 

 

Découverte des études supérieures 

Une chouette expérience de plus pour nos élèves... 
Dans le cadre de ses études en Technico-commercial, Maxence Colinet, un ancien élève, nous a conviés 
à participer à une journée découverte des études supérieures. 
Après une visite des locaux et un escape game, nos élèves se sont pris au jeu d'une présentation orale 
d'un produit. Ils peuvent être fiers d'eux, car ce n'est pas évident de parler d'un sujet inconnu devant 
un public de plus de 70 personnes. BRAVO aux 5-6 TqTP et aux 7PqRB. 

  



Marche découverte 

 

En début d’année, l’Institut a organisé une 
marche par classe : l'occasion de se découvrir 
un peu plus hors de nos murs et de profiter d'un 
soleil radieux ! 
Lors de cette marche, nos élèves ont participé à 
un concours photos. Le but était de réaliser des 
clichés les plus originaux possible autour de 10 
thèmes imposés.  

 

 

Les Skills 

Régulièrement, nous vous relatons dans cette revue les succès de nos élèves 
dans ce championnat des métiers.  Cette fois-ci encore, les diplômés de Don 
Bosco Verviers ont fait très fort. 
Lors des dernières sélections nationales à Ciney les 14 et 15 novembre 
derniers : 
- la médaille d’or au national pour la menuiserie a été attribuée à Alain Maes 
ancien de Don Bosco Verviers. 

- la médaille d’argent a été attribuée à Corentin Delhalle de Don Bosco Liège. 
- la bronze est pour Jules Corman de 6TQB 
- la 4ème place revient à Lionnel Deswysen de 6TQB également  
- la 5ème place est  attribuée à Maxence Winand 6PQB cette fois. 
 
 En maçonnerie, notre élève Santino Nika finit avec la médaille d’argent. 
 
Bravo à eux, à leurs professeurs et à toute l'équipe de l'Institut Don Bosco Verviers ! 
 



 

 
Quelle fierté ! Sur le podium de menuiserie : 100% Don Bosco : Verviers-Liège-Verviers. 

 
Nous avons la grande fierté 
d'annoncer que 2 élèves de Don 
Bosco  font partie de la liste des 
candidats sélectionnés pour 
l'Euroskills 2023 en Pologne : Alain 
Maes, notre ancien, se qualifie en 
menuiserie et Santino Nika 
représentera la maçonnerie. 

Il faut noter qu’ Alain Maes est sorti de DBV en 2019, il est le fils 
d’Alain Maes, sorti de DBV en 1990.  Le talent se transmet 
comme le prénom, de père en fils 😊. 

 
 

Tous deux sont employés chez 
notre fidèle sponsor, la 
menuiserie Pascal Meertens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Echos de la famille de Don Bosco…  
 

Ils nous ont quittés 

Dynamique ancien originaire d’Andrimont et sorti d’A2 
Mécanique en 1969, Dominique Simar s’est éteint à 
Rhodes où il était en vacances ce 28 septembre 2022. 

 

 

 

Marcel Bodeux, ancien professeur de notre Institut est 
décédé le 30 septembre.  Il allait avoir 88 ans. 

 

 

André Lesoin s’en est allé le 9 octobre dernier à l’âge de 
99ans ½.  Il rappelait régulièrement qu’il avait passé 2 
années à Don Bosco pendant la guerre.  Par ailleurs, 5 de 
ses petits-enfants ont également fréquenté notre école. 

 

Ces visages rappellent certainement quelques souvenirs à plusieurs d’entre 
nous.  A toutes leurs familles, nous transmettons notre plus chrétienne 
sympathie. 

 

Leur famille s’est agrandie 

Madame Vandersanden, professeur de français au 1er 
degré (remplaçante de Viviane Lahaye), nous annonce la 
naissance de sa 2ème fille, une petite LISON née le 
19/10/2022. 

 

Félicitations à ces heureux parents.  

 



Echos de la famille de Don Bosco…  
 

Que sont-ils devenus ?  Des anciens témoignent 

Bonjour, diplômé en construction gros œuvre en 2015, j'ai d'abord travaillé pour un patron durant 
quelques années.  En avril 2022, j ai décidé de passer le cap et d’ouvrir ma propre entreprise de 
construction/rénovation qui est aujourd'hui en développement continu. 
Un rêve devenu réalité ! 

 
Esposito Ricardo 
construction/rénovation 
4800 Ensival 
0494/208659 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre ancien, Yves Bonhomme a fondé l’entreprise Bonhomme Vert située rue Rocheux, 17 à 4910 Theux.  

Yves est un ancien élève de Don Bosco qui 
a suivi la filière transition 
électromécanique. Il est sorti de notre 
école en 2002.  

Ensuite, il a fait un baccalauréat en 
électromécanique aux Aumoniers du 
Travail à Seraing (Haute école Blaise 
Pascal). Il a ensuite travaillé chez Ascelec à 
Battice, puis dans l’entreprise familiale 
New Microfil (une entreprise mécanique 
de précision très spécifique) avant de 
reprendre les bâtiments familiaux pour 
installer Bonhomme Vert. 

Cette entreprise de dix personnes 
n’emploie actuellement (encore  ) aucun ancien de notre Institut, mais par contre, a déjà accueilli des 
stagiaires de Don Bosco ! 

De Don Bosco, il garde le souvenir d’une école rigoureuse et affirme qu’elle l’a, par conséquent, très bien 
préparé (surtout en mathématiques et dans les cours techniques) à poursuivre sa formation dans un 
graduat. 

  



 

  

 

 

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 BE89 1030 8185 0385.  


