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Le mot du Président
Le souper des Devant-le-Pontois

Chers Devant le Pontois et Devant le Pontoises,
Chers habitants de la Basse-Meuse,

Cette année encore, le souper du vendredi sera
l'occasion de se retrouver en
famille et entre amis autour d'un délicieux
barbecue suivi d'une soirée dansante toujours aussi chaleureuse animée par le
groupe de Mr. Joly : 'Pour le Plaisir'

Avant de vous parler de la fête 2009, je voulais vous rappeler nos grandes journées
de cette année. Tout d'abord l'arrivée en bateau de Père Noël à la capitainerie, où l'attendaient environ 150 personnes. Moment fort de nos activités hors fête. Autre belle
journée et avec le soleil en prime, notre balade du comité dans le pays de Herve.

Cependant, un petit changement! Joëlle
Marquette, après de nombreuses années
à ce poste, m'a passé la main pour
prendre les réservations et organiser les
tables.
Nous vous rappelons que le souper est
réservé à tous les Devant le Pontois ainsi
qu'à leurs familles et amis uniquement sur
réservation au : 0472/ 05 04 64 (mon portable)

Clôture des réservations
le mercredi
15 juillet inclus.

Soyez des nôtres !

Cette année nous avons lancé le projet de réaménagement de nos terrains :
1) Le déplacement des jeux de la plaine.
2) Lancement de notre projet barbecue.
3) Construction d'un préau pour le rangement de notre matériel, le terrassement des
dalles se fera après la fête dès réception du permis d'urbanisme.
Revenons-en à la fête, avec le vendredi notre souper dansant réservé aux personnes
du quartier de Devant-le-Pont et de la Basse-Meuse, ainsi qu'à leurs amis.
Le samedi après le vin d'honneur où nous accueillons les autorités communales et les
comités de quartier se déroulera notre grand bal animé par les Oies Sauvages.
Le dimanche matin après le réveil du quartier par les tambours, nous nous rendrons à
la messe. Dès le début de l'après midi : FOLIES SUR MEUSE. Nous vous accueillerons
avec rafraîchissements et nourritures sur le Quai du Halage avec nos 10 équipes participantes pour venir assister aux jeux encore une fois renouvelés.
Le lundi matin, une tradition qui nous tient particulièrement à cœur, nous rendrons
hommage aux victimes des deux guerres et à nos membres disparus du comité, suivi
d'une réception et d'un repas.
Ensuite place aux enfants avec le Corso Fleuri de plus en plus suivi et amélioré au fil
des années. Il se déclinera sur le thème des ''contes et légendes''. De très belles surprises attendront les participants de retour à la guinguette vers 18h. Soyez nombreux !!!
Le soir, le bal des jeunes sera animé par la discothèque Fire Sound.

Marianne Wathelet - Roemans.

Mardi, attention, exceptionnellement le départ de notre sortie musicale avec décapitation de l'oie et jeu du lapin se fera à 14h de la capitainerie, et sera suivi en soirée
par notre bal de clôture animé par le groupe Tapage Nocturne.
Repas : Barbecue & assiette garnie,
dessert et café. Pain saucisse
pour les enfants.
Animation assurée par le
groupe BLACK LABEL

Adultes : 15€
Enfants : 5€

Je tiens tout particulièrement à remercier tous les habitants de Devant-le-Pont pour
l'accueil qu'ils nous ont réservé lors des collectes. Nous remercions également les différents services communaux pour leur aide efficace ainsi que tous les membres du
comité qui travaillent souvent dans l'ombre. Je vous rappelle que notre comité est
ouvert à tous, jeunes et moins jeunes et Soyez des nôtres !
BONNE FÊTE À TOUTES ET À TOUS.
Daniel Wathelet,
Président.

Animation : 'Pour

le Plaisir'

La fête de Notre Dame du Mont
Carmel de Devant-le-Pont
La messe en l'honneur de la Vierge
Marie sera célébrée cette année en
plein air, rue de Tongres.
La date de la fête dans le quartier de
Devant-le-Pont est chaque année le
dimanche qui suit le 16 juillet, fête de
Notre Dame du Mont-Carmel et
Patronne des Devant-le-Pontois,

Chers amis Devant-le-Pontois
Dimanche 19 juillet dès 10 h à
l'Eglise,
nous nous rendrons, accompagnés de
la Vierge et précédés des tambours de
la Jeunesse devant-le-pontoise, à l'autel dressé sur le parking de l'école
communale.
Nous comptons sur les nombreux
Devant-le-Pontois, ayant les traditions
dans le cœur, à venir participer à cette
célébration et profiter de l'occasion
pour rencontrer ses voisines et voisins
actuels ou anciens.
Lundi 20 juillet à 10h à l' Eglise.

Eucharistie en hommage aux
anciens combattants.
Après la messe, au square du 12ème
de ligne et au cimetière, la trentaine
de drapeaux des différents corps
d'armes rendront hommage devant les
monuments aux morts pour la patrie.
Et, comme de coutume l'apéritif et un
repas, pour ceux qui le désirent, sera
servi à la guinguette.

L’équipe Relais de la paroisse
de Devant-le-Pont

Attendez-vous encore cette année, le dimanche de la fête, à être réveillés dès Potron-minet par le roulement des tambours. Vous en avez l'habitude et commencez à vous y faire .Comme la vie c'est le changement, cette année pour vous faire honneur, c'est vêtus d'une chemise immaculée qu'ils défileront dans
les rues de notre quartier. Aussi, montrez leur que vous les appréciez et ouvrez grand vos fenêtres et vos
portes pour éventuellement les rafraîchir,au sens propre comme au figuré!
L'an dernier, à l'occasion de la vingtième année de fricassée, ils étaient nombreux, les anciens étaient
venus pour ce moment. Je les remercie encore tous pour les cadeaux et les fleurs que nous avons reçus.
Cela nous a beaucoup touchés François et moi, encore une fois, vous étiez des nôtres!
Je voudrais par la même occasion remercier le comité de la Jeunesse et certains membres en particulier pour les nombreux cadeaux et fleurs dont ils nous ont comblés pour nos 50 ans de mariage, le
samedi 16 mai 2009. Vous nous avez gâtés François et moi et nous avons passé une très agréable fin
d'après-midi en votre compagnie, vous qui avez répondu très nombreux à notre invitation. J'ai versé ma
petite larme quand les tambours m'ont fait la surprise d'une aubade en début de soirée, nous n'oublierons jamais cette journée très conviviale et cordiale.
Rendez-vous pour la fricassée, le dimanche sous le soleil comme d'habitude! Chez mamy il fait toujours
beau !
Nous vous souhaitons une bonne fête à tous et à toutes, avec ou sans modération !!!

Mamy Marquette

Un des moments fort de la fête à Devant-le-Pont : ce sont les
« Folies sur Meuse ». C'est avec un réel plaisir que nous vous
attendons nombreux le dimanche 19 juillet et ce dès 12h30'.
En dépit du soleil qui nous a fait grise mine en 2008, nos
équipes ont pu s'affronter jusqu'à la fin de la journée.
Défoulement, délassement, détente, distractions, divertissements, plaisir et réjouissances caractérisent les Jeux aux «
Folies ».
Lorsque la performance physique, la beauté, la séduction,
l'incertitude et la connivence avec les attentes du public sont
évoqués, il est difficile de ne pas voir là l'aboutissement des
grandes rencontres sportives actuelles. Dans la structure des
jeux, nous pouvons noter que les joutes nautiques sont d'une
richesse extraordinaire et leur aspect compétitif nous renvoie à la performance physique.
Quant aux différentes équipes de sportifs, elles se sont
affrontées en toute convivialité lors des joutes, dans le parcours du combattant, mais surtout dans la traditionnelle traversée de la Meuse à vélo! En fin d'après-midi, l'équipe «
Immo Jamin « a été déclarée victorieuse. Les places suivantes ont été attribuées aux « Pirates », aux « Bleus
d'Hermalle » ainsi qu'aux organisateurs du « Meeting DAX ».

Tout au long de la journée, des activités diverses, telles que
: châteaux gonflables, jeux terrestres, petites restaurations
et nombreux bars seront au rendez-vous et mises à la disposition du public, du plus petit au plus grand.
Une musique « flottante » aussi agréable aux
oreilles qu'aux cœurs sera diffusée tout au long de cette journée. De même que la bière mousse, les parfums titillent
notre odorat, alors ne tardez pas, venez nombreux vous inscrire ou partager cet après-midi festif dans le délire, la joie
et la bonne humeur.
Aussi, je vous fixe rendez-vous en ce dimanche 19
Juillet et vous souhaite d'ores et déjà une BONNE FETE A
TOUS... ET SOYEZ DES NÔTRES.

Cordialement, Nicole BAUCHE.

A partir de 12h30 :

• Bars et restauration
• Animations musicales diverses
• Jeux pour enfants
Tout au long de l’après-midi,
des équipes s’affrontent :

• Joutes nautiques
• Traversée de la Meuse à vélo
• Jeux terrestres et aériens
A partir de 18h00 :

• Concerts

Contes et légendes…
Chers amis et amies de Devant le Pont,
Voici le thème sur lequel nous
vous proposons de décorer vos
vélos, buggys et trottinettes cette
année. De La Petite Sirène à
Barbe Bleue, du Chat Botté à
Cendrillon, vous avez l'embarras
du choix !

Comme vous avez certainement dû le
constater, des travaux ont été entrepris
sur la plaine de jeux rue des Ecoles.
Nous sommes en train de procéder à
l'entretien des différents jeux de la plaine. Ceux-ci font l'objet d'un contrôle et
d'une mise en conformité avec la législation.

L'année passée, j'étais allée porter des œufs à Sainte-Claire.
Résultat… nous avons passé le
corso fleuri sous la pluie ! Je
m'abstiendrai donc cette année
et nous nous contenterons d'espérer, enfin, le soleil !
Nos clowns échassiers, remportant un vif succès depuis deux
ans, viendront cette fois-ci accompagné d'un jongleur-échassier pour encore plus d'amusement ! Durant l'après-midi, des
jeux seront organisés pour les enfants qui passeront devant
notre jury et seront récompensés lors de notre retour au chapiteau.
Le parcours choisi cette année est le suivant : nous démarrerons de la guinguette à 15 heures, nous ferons une halte rue
de Tongres puis une autre Allée Verte. Nous partirons ensuite
vers le Cercle où nous arriverons vers 16h30. Nous emprunterons la Rue Basse-Hermalle, nous nous arrêterons chez Mamy
Marquette puis sur le Quai du Hallage pour rejoindre la guinguette vers 18h15.
Cette année, les réservations sont prises chez Joëlle
Marquette, Allée Verte n°36 (04/379.24.49.) où le papier crépon est, comme toujours, à votre disposition.
Nous vous attendons donc très nombreux le lundi 20 juillet à
14h30 dans la guinguette pour le départ de ce joyeux cortège.

Bon amusement à tous et bon travail aux
parents !!!
Sophie Counet

De plus, nous procédons au déplacement de ceux-ci afin de réorganiser la
plaine en vue de la construction d'un
préau et d'un barbecue pouvant
accueillir environ 40 personnes sous
abri. Le permis de bâtir est sur bonne
voie grâce à notre architecte Véronique
Devos et nous espérons pouvoir commencer les travaux après la fête.
En attendant, venez prendre un verre à
la fête et

SOYEZ DES NOTRES
Amitiés,
Gilbert Joski, Secrétaire

Chaque année pour le plaisir des petits et des grands, nous avons la
visite du Père Noël qui sillonne les rues de notre quartier pour récompenser les enfants sages.
Cette année, il nous a fait la surprise d'arriver en bateau. Il avait
donné rendez-vous à tous les enfants au port de Visé devant « La
Capitainerie ». C'est avec beaucoup d'émotion et d'impatience que
nos bambins ont pu assister à son arrivée en bateau accompagné de
l'harmonie. Ils étaient très nombreux à l'attendre et tous ont reçu
leur petit cadeau.
Ensuite, pour ceux qui avaient oublié ou qui n'ont pas pu se déplacer, Père Noël s'est baladé dans les rues de notre quartier. Il m'a
demandé de remercier toutes les personnes qui l'ont accueilli pour
lui offrir une tasse de café ou pour manger une petite crêpe…bien
que nous l'ayons surpris à boire un verre de vin chaud…
Au nom du comité, je voudrais dire un tout grand merci à toutes les
personnes qui ont contribué à la réussite de cette manifestation et
plus particulièrement aux plaisanciers ainsi qu'à Monsieur Rase, responsable du port, sans qui cela n'aurait pas été possible.
Soyez des nôtres et à l'année prochaine!
Amicalement
Alain Troquet, Trésorier

Notre Site
Depuis quelques années nous
sommes aussi sur le web. Vous
pouvez y découvrir les activités
que le comité organise : les photos et vidéos de notre fête ; les
images de Folies sur Meuse, du
corso-fleuri du lundi, du tour des
Oies et Lapins du mardi, et bien
sur toutes nos soirées.
Alors à Bientôt sur notre site :
http://www.devantlepont.be
Et' Soyez des nôtres' à la fête
2009

