
Le mot du Président

Chers Devant le Pontois et Devant le Pontoises,
Chers habitants et habitantes du quartier Basse-Meuse.

Nous sommes fin mai, le soleil pointe pratiquement ses premiers rayons de l’année,
la température bondit de dix degrés, je me dis que je vais prendre l’air, quand sou-
dain je ne sais pourquoi, je pense à la fête, à Folies sur Meuse, à GILBERT, notre secré-
taire. Il va encore me demander : « Où en est ton article pour le P’TIT DLP ? », je ne
vais pas encore lui répondre qu’il est commencé et presque fini.

Chaque année, les deux premières et les deux dernières phrases sont les mêmes, il
suffit de remplir le milieu, mais ça évidemment, je ne le lui dis pas, je m’accroche et
je vais vous le pondre, ce mot du Président.

Cette année, l’hiver fut long, gris, neigeux, pas si froid que ça ! Le canal de jonction
n’a même pas gelé, mais la neige sans soleil, ce n’est vraiment pas ça. Le printemps
ne fut guère mieux, sec, mais quel manque d’ensoleillement ! Il nous a semblé si
long.

Le seul point positif est que les mixers de trente tonnes ont pu descendre sur le ter-
rain pour nous déverser le béton nécessaire pour les chapes de notre barbecue et de
notre nouvelle réserve. Les terrassements et les fondations antigel avaient été effec-
tués avant l’hiver. Depuis, les murs de la réserve ont été maçonnés. La plus grande
partie de ces travaux ont été exécutés par nos membres. Je les remercie, je ne vais
pas les citer, ils se reconnaîtront ; ils avaient entre DIX ans et… je ne vous dirais pas
l’âge des plus âgés, mais ils étaient encore là, les Dinosaures. Dans le planning que
nous avons fixé, nous prévoyons de fixer les colonnes métalliques et de mettre les toi-
tures. Les aménagements du barbecue et la fermeture du préau sont prévus après la
fête.

J’espère vous rencontrer le vendredi au Souper des Devant-le-Pontois afin que vous
puissiez vous rendre compte du nouvel aménagement de nos installations. Le souper
est suivi du bal animé par l’orchestre « On the road again ». Ne tardez pas à vous ins-
crire car l’année passée, nous étions plus de 400 et les places assises dans la guin-
guette sont limitées.

Le programme de la fête se trouve dans ce petit DLP

Enfin, je vous invite à contribuer au succès de votre fête en sortant vos drapeaux et en
décorant vos façades et jardins et surtout, en participant au maximum à toutes les acti-
vités proposées. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont et qui vont œuvrer
pour le bon déroulement de la fête.

SOYEZ DES NOTRES !

BONNE FÊTE À TOUTES ET À TOUS.

Daniel Wathelet,
Président.

Le souper
des Devant-le-Pontois

Nombreux parmi vous sont ceux qui atten-
dent impatiemment le souper du vendredi
afin de se retrouver en famille et entre
amis dans la guinguette.

Cette année, nous réitérons la formule «
souper barbecue » servi à table suivi d'un
dessert et d'un café. Pour les plus jeunes,
nous proposons un pain saucisse et une
glace.

Après le souper, l'animation sera assurée
par l'orchestre « On the Road Again », qui
vous emmènera revisiter le répertoire des
années 60 jusqu'à nos jours.

Vos réservations seront prises uniquement
chez Marianne Wathelet au plus tard pour
le lundi 12 juillet au numéro de Gsm :
00447744//2255..4422..3322

Prix du repas adulte: 17,5 €
(apéro, repas, dessert, café)

Prix du repas enfant: 5 €.

Nous espérons vous retrouver le vendredi
16 juillet dès 19h30 afin de profiter
ensemble de l'ambiance familiale de
cette première soirée de la fête. 

Pour le comité des dames,
Viviane Boveroux

www.devantlepont.be



Coucou, nous revoici, nous revoilà et la fête arrive à grands pas ! Chez les jeunes et moins jeunes,
c’est l’effervescence depuis déjà des mois. Eh oui, quand c’est fini, ça recommence en essayant
d’améliorer chaque année, et ces années qui passent si vite laissent des traces indélébiles
agréables ou moins. Mais pour la fête à Devant-le-Pont, on oublie quelques jours les soucis et
on profite du beau temps qui nous fait rarement défaut.

Cette fois, c’est le dimanche 18 juillet que vous serez réveillés très très tôt le matin par le joyeux
roulement des tambours de la jeunesse qui comme d’habitude parcourront les rues du quartier.
Ne vous effrayez pas, ils auront un peu changé leur parcours et les haltes habituelles, mais
connaissent leur chemin et les bonnes adresses où s’arrêter pour se désaltérer ou reprendre des
forces.

A mon grand regret, il ne m’est physiquement plus possible de leur offrir la fricassée traditionnel-
le que je leur sers depuis plus de vingt ans mais ils seront bien reçus quand même lors de leur
passage. Je suis heureuse qu’un membre de la jeunesse, bien plus jeune, prenne la relève et je
l’en remercie de tout mon cœur. Avec eux, j’ai passé beaucoup de bon temps et je garderai un
bon souvenir de tous grâce aux photos que j’ai conservées précieusement depuis le début.

Je laisse un peu de place à mes collègues rédacteurs d’articles pour vous expliquer le program-
me et le déroulement des jours de fête pour les petits et pour les grands. Chez nous, il y en a pour
tout le monde. Alors, soyez des nôtres. 

Je vous souhaite une très joyeuse fête avec ou sans modération !!!

Mamy Marquette

Chers amis Devant-le-Pontois

Depuis le mois de juillet 2009, l’AMO Reliance
réalise du travail de rue dans le quartier de
Devant-le-Pont.

L’AMO vise à apporter une aide sociale et édu-
cative et elle désire favoriser l’épanouissement
du jeune dans son milieu de vie.

C’est pourquoi nous aidons les jeunes à mettre
en œuvre la pédagogie du projet, à les position-
ner en tant qu’acteurs dans un projet auquel ils
adhèrent.

Les jeunes du quartier de Devant-le-Pont ont
décidé de s’investir dans un projet artistique
comprenant deux parties : dans un premier
temps, ils composeront une chanson (texte et
mélodie) et ensuite ils créeront un logo vesti-
mentaire représentant leur groupe.

Ce projet fera appel aux capacités/ressources
propres aux jeunes comme par exemple l’écri-
ture d’un texte, la composition d’une mélodie,
l’accompagnement avec un instrument de
musique, la création d’un logo, etc.

A travers cette chanson, les jeunes évoqueront
les difficultés qu’ils éprouvent face à l’adoles-
cence, la vie dans le quartier, les relations
amoureuses et familiales, etc. 

Dans le souhait de favoriser la collaboration
avec la jeunesse de Devant-le-Pont, cette chan-
son sera alors présentée aux riverains lors de
la fête annuelle du quartier le vendredi 16
juillet 2010.

Pour les jeunes qui seraient intéressés de
développer un projet avec l’AMO, n’hésitez pas
à venir me rencontrer lors de mes permanences
chaque mardi soir de 18h à 20h30 rue des
écoles (à Devant-le-Pont).
Vous pouvez également me joindre au
0494/26.34.79

Delphine Luyten
Assistante sociale/éducatrice

de rue à l’AMO Reliance

www.devantlepont.be



La fête, c’est bien sûr une manière de relier les gens entre eux avec
leur environnement, leur rue, leur quartier, leur village, leur commu-
ne. Ce qui est célébré dans la fête du quartier, de la rue, c’est le lieu
de vie lui-même, le désir de « vivre ensemble », la convivialité avec
ceux qui y résident.

Au cours de cette manifestation, il y a toujours un « mythe commun
» qui rassemble les personnes. Il faut trouver ce qui donne un sens
à tous ceux qui vivent là, ce qui constitue le « mythe partagé » !

Dans notre patrimoine historique, ce sont bien sûr les :

« FOLIES SUR MEUSE » 
Recueillant un enthousiasme volontaire auprès de nos 10 équipes, les jeux nautiques se veulent être un rassemblement populai-
re, permettant à chacun, individuellement ou collectivement, d’exprimer son intérêt ou sa passion pour le sport, et bien évidem-
ment la liesse.

Ce divertissement est même une source d’inspiration pour les artistes et d’amusement pour les badauds. Ces réjouissances vont
permettre, par la mise en place de structures adaptées, l’organisation de festivités aussi diverses que créatives. Chacun dans ce
quartier pourra ainsi s’exprimer spontanément et librement.

Bars, échoppes gourmandes, podiums musicaux, fanfares, jeux pour enfants égayeront le quai pour, nous l’espérons, le plus grand
plaisir de toutes et tous. Souhaitons une journée clémente pour nos participants, spectateurs, autres promeneurs

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 fes-
tif dans le délire, la joie et la bonne humeur.

Rendez-vous ce dimanche 18 juillet dès 18h30.

Venez nombreux et je vous souhaite d’ores et déjà une  BONNE FETE A TOUS... ET SOYEZ DES NÔTRES.

Cordialement, Nicole BAUCHE.

La fête de Notre Dame 
du Mont Carmel de Devant-le-Pont 

C’est le 16 juillet que se fête Notre Dame du Mont Carmel.
Les Devant-le-Pontois ont choisi le week-end suivant cette commémoration
pour leur fête locale. 
La tradition est de célébrer  une messe en l’honneur de  la Vierge qui aura lieu
cette année le
Samedi 17 juillet à 18h 30  à l’Eglise,
Nous comptons sur les nombreux Devant-le-Pontois, ayant les traditions dans
le cœur, de venir participer à cette célébration et profiter de l’occasion de ren-
contrer ses voisines et voisins actuels ou anciens, à l’occasion du verre de
l’amitié qui sera offert après la célébration.

Lundi  19 juillet à 10h à l’ Eglise.
Eucharistie en hommage aux anciens 
combattants.

Après la messe, au square du 12ème de ligne et au cimetiè-
re, la trentaine de drapeaux des différents corps d’armes ren-
dront hommage devant les monuments aux morts pour la
patrie. 

Et, comme de coutume l’apéritif sera servi à la guinguette.

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



AA  ppaarrttiirr  ddee  1122hh3300  ::
• Bars et restauration
• Animations musicales diverses
• Jeux pour enfants

TToouutt  aauu  lloonngg  ddee  ll’’aapprrèèss--mmiiddii,,  
ddeess  ééqquuiippeess  ss’’aaffffrroonntteenntt  ::
• Joutes nautiques
• Traversée de la Meuse à vélo
• Jeux terrestres et aériens

AA  ppaarrttiirr  ddee  1188hh0000  ::
• Concerts



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



Le corso fleuri

Après les « Folies sur Meuse »
du dimanche, place aux 
« Folies au zoo » ! 

Vous l’avez bien compris, c’est
un défilé d’animaux en tous
genres qui sillonnera notre
quartier le lundi 19 juillet.

Nous vous attendrons dès
14h30 à la guinguette afin de
prendre le départ à 15h00.
Nous emprunterons l’Avenue Franklin Roosevelt et ferons
un arrêt au Cercle. Nous passerons ensuite par la rue
Basse-Hermalle et par la rue des Pontonniers. Nous ferons
une halte chez Marquette vers 16h45. Nous nous dirige-
rons vers le quai du Halage et la fête foraine pour reve-
nir à notre point de départ vers 18h00.

Comme chaque année, les boissons vous seront
offertes, des jeux seront organisés et des clowns diverti-
ront vos enfants durant l’après-midi. Les petits partici-
pants passeront devant un jury et tous seront récompen-
sés par de superbes jouets lors de notre retour à la guin-
guette.

Pour vous aider dans vos réalisations, du papier crépon
est disponible gratuitement chez Joëlle Marquette, Allée
Verte n°36  (04/379.24.49.). Les inscriptions sont prises au
même endroit.

Bonne fête à tous.

Sophie Counet

Balade Montagne St Pierre 

Un dimanche d'octobre, la jeunesse a orga-
nisé sa traditionnelle balade d’automne.
Départ de la plaine, rue des écoles, direc-
tion l'écluse de Lixhe. Ensuite, le groupe a
suivi la Meuse jusque Lanaye. Dans la
brume, nous avons pris le bac pour la traver-
sée de la Meuse et nous sommes rendus au
village d'Eijsden pour une collation, notre 10
heures. Ensuite, "re-bac" en sens inverse
avec le soleil qui commençait à pointer le
bout de son nez. Nous avons passé le pont
au-dessus du canal et gravi la "Montagne
Saint Pierre" par un petit sentier rude. Mais
cela valait le détour d'autant plus  que l'apé-
ro et les pains saucisses nous attendaient. 

Vers 14h, la promenade a repris son cours :
direction le fort d'Eben-Emael. Nous avons
suivi le Ravel, et surprise : petit arrêt belote en
prairie avec ravitaillement des troupes. Mais
Bassenge était encore loin, très loin, très très
loin… Heureusement, le boulet frites "Au
Fistou" nous a remis d'aplomb pour la soirée.

Cette balade fut assez longue mais nous
avons tous admiré la beauté de notre région
et surtout certains endroits peu fréquentés. 

Vivement la prochaine balade…

Roger Devenster 

www.devantlepont.be



Nous en parlions un peu entre nous. Et si elle pouvait être là, elle serait bien belle, notre sortie. Avec le Père
Noël, et notre souvenir de penser quand elle avait débarqué en pleine après midi il y a quelques années.
Elle… qui Elle … la neige bien sûr. Le rêve, la visite du Père Noel sous la neige. Et pour cette année, on se
préparait à vivre un dimanche, certes pas très chaud avec comme ils disent à la météo « une petite aver-
se possible ». Oh que nenni ! Une vraie tempête ce dimanche matin, de la neige encore de la neige et
maître Eole qui se fâchait. Un temps à ne pas mettre un Père Noël dehors.

Qu’allions nous faire? Premier coup de fil de Mr. Moreau : «impossible de venir avec la calèche, l’autorou-
te est complètement bloquée». Pas grave, ici à DLP on ne recule devant rien. Bien équipé dans la neige, ce
sera lumineux.

La tempête reprenait de plus belle. Second coup de fil : « pas possible pour l’harmonie d’accompagner le
Père Noël en bateau, trop dangereux». Il fut donc décidé que nos valeureux musiciens, qui avaient  déjà
eu du mal à relier DLP, accueilleraient le Père Noel à La Capitainerie. Parce que lui, le Père Noël, la neige
ne lui fait pas peur, il en a vu d’autres !

Et comme nos prières ont été exaucées, il est arrivé sur son bateau. Le vent s’était calmé, la neige cessait
de tomber et on a même eu droit à un rayon de soleil à son arrivée au port. Les enfants étaient là, radieux,
émerveillés. La distribution de cadeaux pouvait commencer. Que du bonheur !

Ensuite la balade dans les rues du quartier. Pas facile pour les musiciens de jouer sur cette couche de neige.
Cependant, toutes les personnes qui nous ont accueillis, tout au long de notre promenade, ont rendu ce jour
merveilleux. Merci a elles pour toutes les bonnes choses que nous avons  pu déguster.
Grace à vous, ce jour ne fut pas seulement magique pour les bambins, mais également pour nous, grands enfants que nous sommes. Vivre une jour-
née spéciale dans la bonne humeur et faire la farandole finale autour du billard chez Christiane sont bien le reflet de l’unité de notre comité.

Merci à tous !

Alain Troquet.

Musée Militaire
Miniature 40 - 45

Ouvert les dimanches 18 et lundi
19 juillet de 14 à 18h

Léon Damé - 58 rue des Ecoles
4600 Visé (Devant-le-Pont)

Entrée Libre 
Une quinzaine de décors (diora-
mas) et +/- 1800 véhicules
Le tout fait main au moyen de
matériaux de récup' (scratch)
Objets et documents d'époque

Du 15 avril au 15 novembre,
visites sur RDV (0486 / 29 38 30)

www.devantlepont.be




