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Le petit

Devant-le-Pontois
LE MOT DU PRÉSIDENT

151, voilà le nombre à retenir 
Comme un nouveau démarrage après le 150e anniversaire du comité

de la Jeunesse.Un 150e où nous avons pu retrouver des souvenirs bien lointains
dans une exposition que nous vous inviterons souvent à revoir.

Rien n'est en effet plus agréable que de partager nos vieux souvenirs, que ce soit au coin d'un comptoir, lors d'un bal, lors d'un
arrêt chez l'habitant avec les tambours ou l'harmonie, avec un bon verre en main et une rondelle de saucisson.
Et on refait le monde !
Quoique le nôtre, celui de Devant-le-Pont, n'a pas besoin d'être refait.
Notre quartier, notre village, c'est nous !
C'est l'âme enjouée de ses habitants, de ses vieilles familles qui l'ont construit, mais aussi des nouveaux Devant le Pontois que
j’invite à nous rejoindre pour partager nos traditions et les transmettre aux générations futures.
C'est le respect de ce qui fut accompli, du sens du devoir, et de l'amusement parce que l'amusement, ça s'organise aussi de
manière sérieuse.
Qui a dit que nous étions juste des fêtards ?
La Jeunesse, avec son dynamisme, ce sont des réunions, des manifestations les plus diverses, des constructions, des investisse-
ments en argent, mais surtout en temps, au service de tous ceux de notre quartier.
Un terrain mis à disposition des enfants, une plaine de jeux, des installations de barbecue et de toilettes, un entretien permanent
et soigné.
Notre comité est un des mieux structuré qui soit et si ça se fait parfois avec des engueulades et des coups de gueule, tout se
termine toujours dans l’amitié et dans la plus franche rigolade.
Parce que nous sommes des gens simples, qui aimons nous retrouver, qui aimons accueillir les nouveaux venus et qui aimons
nous amuser, ensemble.

Nous avons lors de ce 150e  matérialisé notre volonté de transmettre notre plaisir et nos traditions et ce d'une manière qui nous
l'espérons durera des millénaires.
C’est en effet par la création du blason de DLP, dont la reproduction en bronze est encastrée dans une pierre située à l’entrée de
nos installations; et par la plantation d'un Clossetus Barbus, variété locale du Castanea Sativa, un châtaigner, qui symbolise bien
la jeunesse et la pérennité de son action. Cet arbre qui peut vivre plusieurs milliers d'années pourra sous son feuillage, confier
à nos descendants les souvenirs qu'il aura accumulés durant toute sa vie.
Dans 3.000 ans, je me demande quand même si on aura encore une guinguette…
Allez, bonne fête à tous et surtout, soyez des nôtres.

Daniel Wathelet,Président.



D’UNE ˝PIERRE˝ DEUX COUPS…

Maison Praillet
S.A.

T.V. - VIDEO - HIFI
Allée Verte 2-4 - 4600 Visé
04 379 20 73 - 04 379 20 74

Christian Wathelet
Ent. générale de peintures
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Le 3 mai, après des années d’élaboration et de travail,
nous avons inauguré notre ˝imposant˝ barbecue sur la
plaine de jeux de la Jeunesse de Devant-le-Pont.
C’est tout en décontraction que nous avons accueilli
pour partager ce moment de détente les Devant-le-
Pontois, les comités des fêtes voisins ainsi que nos
responsables communaux.
Entre quelques verres et autres petites grillades, nous
nous sommes rendus à côté du Hall Omnisports de
l’école communale pour admirer le rocher orné d’une
plaque commémorant les 150 ans de la Jeunesse, travail
réalisé par les Ets MARQUET, ainsi que le châtaignier
planté à ses côtés, offert par la Ville de Visé. 
Pour les personnes qui seraient intéressées par la
location du barbecue et de ses infrastructures, elles
peuvent trouver les renseignements et condition sur
notre site : http://www.devantlepont.be/

La Jeunesse 
de Devant-le-Pont.

En automne, la Ville de Visé a organisé dans le cadre de la
"Semaine de l'arbre", la distribution de plants indigènes
(= plantes de chez nous) qui ont fait le bonheur des Devant-
le-Pontois, ainsi que de nombreuses personnes de l'entité. Ce
bel événement s'est terminé par un petit barbecue de l'amitié
offert par le comité.
A cette occasion, le châtaignier des 150 ans de l'existence de
la fête a été planté près du nouveau parking de l'école (entrée
par la rue de Tongres). Par la suite, le service travaux de la
Ville de Visé a placé, non sans peine, un énorme caillou...
choisi bien évidemment par notre Président Dany! Quoi de
plus normal donc qu'il soit ... énooooooooorme ;) .  La plaque
commémorative devant le châtaignier est installée!
Un noyer a également été planté sur la plaine de jeux.  Ces
deux essences d'arbre sont intéressantes parce que ce sont
des arbres de chez nous (dits « indigènes »), ils sont donc
bien adaptés au sol.  Les enfants du quartier et de l'école
pourront, année après année, venir "à la maraude" que dis-je
:) ...  ramasser les fruits et se souvenir des fêtes passées.
En 2015, entre la plaine de jeux et le quartier des Pléïades,
une prairie fleurie devrait être créée par la Ville de Visé via
une subvention de la Région Wallonne, sur l'actuel terrain
inoccupé.
Il est important de souligner également les efforts des
professeurs et élèves de 4ième année de l'école de Devant-
le-Pont qui ont réalisé (avec l'aide de bénévoles et l'aide du
Service Plantations de la Ville de Visé), un bel hôtel à
insectes entre notre plaine et la chaufferie des Pléïades.  Cet
outil didactique permettra aux nombreux enfants de
découvrir une foule d'insectes présents sur notre territoire,
mais aussi de les sensibiliser à la perte croissante d'habitats
naturels pour ces derniers.
D'ailleurs... tant qu'on y est... pensez à laisser un petit coin
de nature, ne fut-ce même qu'1 m² dans votre jardin, semez-
y des fleurs sauvages, laissez quelques bûches de bois traîner
au fond du jardin et vous verrez apparaître une foule de
petites bêtes bien utiles pour vos fleurs, fruits et potagers.
Pensez-y !

Laetitia



LA VIE DU COMITÉ...

Une soirée pour les jeunes
Après une 150ème édition de la fête à Devant-le-Pont plus que
réussie, la jeunesse était de sortie. Afin de remercier les jeunes pour
leur implication, le comité leur a offert une soirée karting à Fléron.
Le rendez-vous avait été donné le mercredi 7 août à 19h30 sur la
plaine de jeux. Beaucoup avaient répondu présents à cette occasion,
et quelques hommes du Comité se sont joints à l’événement.

Cette soirée a été un moyen pour chacun de décompresser et de
s’amuser. Cela a aussi permis aux derniers venus de faire
connaissance avec les membres plus anciens, partager les expériences
et avant tout, partager un bon moment !

Une fois arrivé sur place, chacun a dû signer un papier pour la
participation, prendre un casque, ainsi qu’une combinaison pour
certains. La soirée pouvait enfin commencer. L’esprit de compétition
était bien présent ! Chacun se donnait ‘’à fond’’ pour remporter le
challenge. Au final, Benjamin a réalisé les meilleurs temps et a été en
tête la quasi-totalité du parcours.

Après l’effort, le réconfort comme on dit. Nous avons pris un verre à
la santé du Comité, et nous nous sommes dirigés vers le Quick de
Herstal.

Oui, nous avons été gâtés ! Nous avons passé une super soirée, et nous
espérons qu’il y aura toujours cette bonne ambiance ainsi que d’autres
activités lors de la fête 2014.

Un tout grand merci au Comité des fêtes de Devant-le-Pont pour cette
fabuleuse soirée qui nous a permis de nous voir dans d’autres
circonstances que le cadre de la fête. Après tout, un bon Comité, ce
sont des gens qui travaillent et organisent de grands événements
ensemble, mais si la bonne humeur, la motivation et l’amitié sont
présentes, cela ne peut être que meilleur !

Au nom des jeune de la Jeunesse : encore merci.

Justine Habets

Marche de Charneux
Le dimanche 20 octobre 2013, le comité organisait
sa marche annuelle. Notre guide nous avait donné
rendez-vous sur le parking du terrain de football de
Charneux à 9h30’.
Le départ a été donné à 10h et nous avons marché
environ 8km dans les alentours de Charneux. Nous
avons emprunté des routes asphaltées, des chemins
de terre et nous sommes arrivés à la Croix de
Charneux, point culminant à 250m. d’altitude.
Cet endroit fut stratégique pendant la seconde guerre
mondiale car la vision était parfaite sur tout le pays
de Herve.
Ensuite, nous avons repris la route en direction du
lieu dit « Rossenfosse » où un apéritif ainsi qu’un
pain saucisse nousattendaient. Nous avons
également pu nous déshaltérer (bière, vin blanc ou
rouge, limonade et coca étaient à notre disposition).
Après la digestion, notre guide nous a invités à
poursuivre notre route . Nous avons fait une halte au
bar ‘’à Rom’’ situé dans le centre du village de
Charneux. La promenade de 4km s’est achevée au
point de départ. Nous avons repris nos voitures et
nous sommes rendus à la ferme de Gérard Sart de
Julémont. Nous avons pu nous y restaurer, boire et
discuter avant de rejoindre nos chaumières.
Ce fut une belle journée !!

Roger

Rue des Ecoles, 79
4600 VISE
Gsm: 0473.38.43.40
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Bienvenue

à Basile, Tim,

Bruce et Lilou



Chez Lehaen
Café de la Grande Place

Local RCS Visétois
Place Reine Astrid 4 - 4000 Visé - Tél. 04.379.11.59

Fabien LINOTTE
par sympathie

Traiteur OTTEN
Avenue Albert 1er, 11 - 4600 Visé

Tél. 04.374.09.07

B.A.L. Conseils sprl
Jean-Luc Lottin
Gérant

Rue Haute, 54 - 4600 Visé
Tél. 04 379 05 38 - Fax 04 379 65 70

E-mail: jeanluc.lottin.15462@axa-bank.be 

Av. Franklin Roosevelt, 11
4600 VISE - Tél. 04 266 58 68

Horaire:
Ouvert de 12h à 14h  et de

17h30 à 22h
Fermé le mercredi
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Allée Verte 2-4 - 4600 Visé
04 379 20 73 - 04 379 20 74

Christian Wathelet
Ent. générale de peintures

Diplômé de l’ICADI
Rue des Carmes, 19 T. 04.379.49.42
4600 Visé G. 0479.29.75.97

POUR 
LE 

BATIMENT

TOUT LE
MATERIEL

ELECTRIQUE

Rue des Ecoles, 79
4600 VISE
Gsm: 0473.38.43.40

L’AUTOBUS
Restaurant Friterie
Avenue du Pont - 4600 Visé

04/379.10.81

2 chambres 
Pour être 

« comme chez soi »
mais ailleurs

BOHEUR Ghislaine
Allée Verte,5

4600 Visé
+32(0)496 46 54 15
+32(0)498 15 82 31

Avenue 
Franklin Roosevelt,5

4600 Visé

0476 97 43 83

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h

Avec le soutien de la

Daniel Wathelet
Peinture - Tapissier - Décorateur

VISÉ
0478/240.139 - 04/379.23.50

CERCLE PAROISSIAL
DEVANT-LE-PONT

Un cercle dynamique dans un quartier exceptionnel
Ambiance agréable - Grand choix de bières spéciales

Salle pour réunions, soirées, banquets

Avenue Fr. Roosevelt 39
4600 Visé - Tél. 04 379 24 03

Rive Gauche - Devant-Le-Pont
Jean-François et Anne-Sophie Puraye-Lemaitre

Librairie - Lotto - Boissons - Tabacs
«Gougouilles»- Copy-Service (Turbocopy)

de 05h45 à 18h00 et plus...
Tél.: 04/379 26 09 • E-mail: lib.rive.gauche@gmail.com
25, avenue Fr. Roosevelt - 4600 Devant-Le-Pont (Visé)
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1991 FOLIES SUR MEUSE 2014

L’AUTOBUS
Restaurant Friterie
Avenue du Pont - 4600 Visé

04/379.10.81

24ème EDITION 
Je voudrais d’abord remercier toutes les personnes qui ont
permis de vous présenter un grand cru de nos Folies sur
Meuse à l’occasion de notre 150ème anniversaire. Nous avons
mis les petits plats dans les grands. Après les joutes, un
concert et l’animation prolongée par une Banda venue mettre
le feu, la journée s’est terminée par un magnifique feu
d’artifice.
Dans mes remerciements je ne voudrais oublier personne.
Nous sommes tous des anonymes à votre service : jeunes,
moins jeunes, anciens ou nouveaux de la Jeunesse de
Devant-le-Pont, les membres du jury ainsi que l’amicale des
Para-Commando, qui se sont succédés à l’organisation de
cette manifestation depuis 1991. Sans tous ces bénévoles,
elle n’aurait pu voir le jour, se perpétuer, se ̋ professionnaliser˝
et devenir une incontournable du calendrier. Sans oublier les
autorités communales et leurs services, qui nous ont toujours
soutenus et aidés à la réalisation de nos projets
Je voudrais également ajouter un merci tout particulier à nos
amis Aiguillonnais qui se sont donnés sans compter en cette
édition 2013, malgré les ̋ efforts˝ qu’ils avaient déjà consentis
dans les journées (et nuits…) précédentes.
Pour cette 24ème édition, nous en reviendrons donc à une
mouture plus ˝traditionnelle˝.
A partir de 12h30, vous pourrez trouver de nombreux bars,
des animations musicales diverses, des stands de
restauration, des jeux et animations pour les plus petits.
Sur le Quai du Halage, tout au long de l’après-midi, vous
retrouverez de valeureuses équipes qui s’affronteront lors de
nos joutes nautiques, traversées du Canal de Jonction à vélo,
mais également sur des jeux terrestres et aériens.
Pour ceux qui auraient encore l’envie de jouer les
prolongations, nous vous inviterons à nous rejoindre à partir
de 22h00 à la guinguette, où nous attend une bonne surprise.
Le groupe ˝Why Not ?˝ (ex membres des Oies Sauvages)
nous mettra le feu, entouré de D.J.’s réputés de la région.
Dans l'attente de vous retrouver, je n'ai plus qu’une chose à
vous dire : 

Soyez des nôtres !!!

Léon, Petit Patapon, Tout Rond...

Bye bye Chief !

Chers Devant-le-Pontois, 
Comme chaque année, le souper du vendredi est
une magnifique occasion de se retrouver en famille
et entre amis pour faire la fête. 

Retenez donc la date du 18 juillet dès 19 H.

A l’occasion de notre 151ème anniversaire, nous
avons décidé de vous faire voyager vers le sud… 
C’est pourquoi nous vous proposons une paëlla.

Le groupe « On the road again » vous accompa-
gnera durant le repas et la soirée.

Prix du repas adulte : 18€
Enfants : 5€

Réservations  chez Marianne Wathelet
(0474/25.42.32) jusqu’au dimanche 13 juillet.

Nous espérons vous voir très nombreux pour 
débuter notre belle fête.

Les dames du comité 

Souper des Devant-le Pontois

Avec le soutien de la



EVÈNEMENTS...

Chief, c’est comme cela que l’on appelle amicalement notre chef
tambour : Yves Demaret. C’est en 1988 qu’Yves et son ‘cama’ Roger
ont imaginé de créer un corps des tambours à Devant-le-Pont. 
Plus de 25 ans que cette bande de copains arpente les rues de
Devant-le-Pont le dimanche à partir de 5h00 du matin. Ce parcours
souvent très festif est un moment de partage privilégié avec les amis
et amies qui nous reçoivent aux différentes haltes improvisées dans
les rues du quartier.
Le lundi, plus protocolaire, voit les tambours participer à la messe
d’offrande à Notre Dame du Mont Carmel et rendre hommage aux
anciens Devant-le-Pontois disparus, ainsi qu’aux combattants des
guerres de 14-18 et 40-45.
Cette année 2014 sera particulière pour les tambours car notre ‘Chief’
a décidé de prendre sa retraite. On va se retrouver un peu seul le long
du parcours. Heureusement, Yves à nommer un successeur: Pierre
Depuis, le seul  véritable musicien capable de nous diriger.

Merci beaucoup pour toutes ces années de bonheur Yves ! J’espère
que l’on te croisera chaque année au coin d’une rue, à une halte ou à
la fricassée chez Joël, si tu arrives à te lever tôt assez ☺ 

Gilbert 

Le Corso FleuriBye bye Chief !
Après les « Folies sur Meuse » du dimanche, place aux
« Folies do Brazil » ! 
Vous l’avez bien compris, c’est dans une atmosphère tor-
ride que notre corso fleuri des enfants sillonnera notre
quartier le lundi 21 juillet. Que vous soyez foot ou si vous
préférez l'ambiance du carnaval de Rio à celle du stade
Maracana, peu importe.
Nous vous attendrons dès 14h30 à la guinguette afin de
prendre le départ à 15h00. Nous emprunterons l’Allée
verte et ferons un arrêt devant le garage Mercedes.
Nous passerons ensuite par la rue Franklin Roosvelt
pour un petit arrêt au Cercle Paroissial. La suite est la
rue Basse-Hermalle. Nous ferons une halte chez Mar-
quette vers 16h45. Nous nous dirigerons vers le quai du
Halage et la fête foraine pour revenir à notre point de dé-
part vers 18h00.
Comme chaque année, les boissons vous seront of-
fertes, des jeux seront organisés et des clowns diverti-
ront vos enfants durant l’après-midi. Les petits
participants passeront devant un jury et tous seront ré-
compensés par de superbes jouets lors de notre retour à
la guinguette.
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.

Le Comité du Corso

La fête de N.D. 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 19 Juillet à 18h 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 rencontrer ses voisines et voisins
actuels ou anciens, à l’occasion du verre de l’amitié qui sera offert après la célébration.
Le Lundi  21 juillet à 10h à l’ Eglise.
Eucharistie, animée par la Chorale César Franck, en hommage aux anciens combattants, suivie
du TE DEUM à l’occasion de la Fête Nationale.
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. 

L’équipe Relais de la paroisse.



Vendredi 18/07 
19h30   SOUPER et SOIRÉE 

des 
Devant-le-
Pontois

BRASSERIE Joël ZEEVAERT - WARSAGE
CERCLE PAROISSIAL

DEVANT-LE-PONT
Un cercle dynamique dans un quartier exceptionnel

Ambiance agréable - Grand choix de bières spéciales
Salle pour réunions, soirées, banquets

Avenue Fr. Roosevelt 39
4600 Visé - Tél. 04 379 24 03

DLP La fête 2014
Devant-le-Pont (Visé) du 18 au 22 Juillet

Samedi 19/07
18h : Grand Messe 
20h: Vin d’honneur
Soirée avec

+  D.J.

Dimanche 20/07
Dès 5h Réveil par les Tambours 

A partir de 12h30: Folies sur Meuse

22h Soirée avec + D.J.
N t

Lundi 21/07
10h :  Messe d’Offrande
15h : Corso Fleuri

Soirée des Jeunes avec 

Mardi 22/07
15h :  Cramignon du 151ème

Jeu du Lapin, décapitation de l’oie.

22h00 : Grand bal 
de clôture

avec 
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