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Festivités du jumelage Visé-Aiguillon
Les festivités du 55ème anniversaire du jumelage entre la ville de Visé et la ville d'Aiguillon
se dérouleront du 19 au 22 juillet et seront couplées avec la fête à Devant-le-Pont.
Outre les activités régulièrement proposées
lors de chaque fête du jumelage (rencontres
sportives, visites culturelles, cérémonies...),
nos amis Français auront également l'occasion
de participer au 150ème anniversaire de la plus
grande fête de quartier de notre commune.
Le feu d'artifice tiré à chaque jumelage se fera
le dimanche 21 juillet et sera visible du quai
du hallage où les folies sur Meuse seront prolongées par diverses animations musicales.
De plus, la guinguette et le chapiteau accueilleront également le lundi 22, vers midi, le renouvellement de prestation de serment du
jumelage, suivi par le traditionnel buffet qui se
prolongera l'après-midi avec une animation
musicale.
L'ensemble du programme peut être consulté
sur le site internet de la ville et sera prochainement distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
Au nom de la ville de Visé, je voudrais remercier le comité de la jeunesse de Devant-le-Pont
et son président, Dany Wathelet, pour leur aimable et très efficace collaboration.
En unissant leurs efforts, le comité et les autorités communales vont faire en sorte que ces
festivités soient une réussite totale et restent à
jamais gravées dans la mémoire de chacun.
Bonne fête à tous les Devant-le-Pontois !
Stéphane Kariger
Echevin du jumelage

Le mot du Président
Chers Devant-le-Pontois,
Chères Devant-le-Pontoises,
Après une année de préparation et d’anticipation
nous nous apprêtons à célébrer comme il se doit les
150 ans de notre fête.
C’est en effet le 19 juillet 1863 qu’elle a vu le jour.
Cette année nous vous réservons quelques petites surprises.
Comme d’habitude, les festivités débuteront le vendredi soir avec le
traditionnel souper des Devant-le-Pontois et sa soirée dansante.
Succédant à Tchantchès il y a deux ans, c’est Nanesse qui revêtira une
tenue de gardeuse d’oies lors du vin d’honneur du samedi soir.
Le dimanche matin, nous dormirons car la messe en l’honneur de Notre
Dame du Mont Carmel se déroulera le samedi soir, faute d’ecclésiastique disponible.
Les 22ièmes Folies sur Meuse terminées, vous aurez l’occasion de débuter la soirée en beauté sur le Quai du Halage où des animations et un
feu d’artifice en l’honneur de la Fête Nationale, du Jumelage avec Aiguillon et bien évidement de nos 150 ans vous seront proposés.
Après la messe d’hommage à nos anciens et le déjeuner champêtre, le
lundi sera réservé aux enfants avec un corso fleuri sur le thème des
vieux métiers.
Et enfin, le mardi, en plus de la décapitation de l’oie, vous pourrez suivre le cramignon enfin de retour…et, pourquoi pas, y participer !
Chaque journée se cloturera bien évidement par un bal avec orchestre,
à l’exception du lundi, jour des jeunes où vous retrouverez un DJ.
En ce qui concerne le terrain, vous serez heureux d’apprendre que les
travaux du barbecue touchent à leur fin et qu’il sera prêt pour la fête.
Une barrière coulissante à également été installée du côté des Pléiades
afin de facilité l’évacuation en cas de problème et l’accès des pompiers.
Je terminerai en vous rappelant de penser à sortir
vos drapeaux et en vous disant que, comme
chaque année, nous vous attendons pour faire de
cette fête une réussite.
A bientôt et, soyez des nôtres !
Daniel Wathelet,Président.
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150 ans de fête à Devant-le-Pont
Raconter toute l’histoire de DLP serait fastidieux car elle commence au moins au 12e siècle.
Nous retiendrons simplement le passage de grandes personnalités comme Louis XIV en 1674 qui s’installa dans une maison
aujourd’hui disparue derrière l’église ou Napoléon (Bonaparte)
alors Premier Consul qui traversa le quartier en se rendant
vers Liège le 1er août 1803.
DLP est un quartier essentiellement axé sur la Meuse
puisqu’autrefois il n’y avait quasi que le quai qui comprenait
des maisons, occupées pour la plupart par des menuisiers qui
construisaient les barques qui remontaient vers Liège ou descendaient vers Maëstricht.
La Meuse était alors bien plus basse et souvent tumultueuse
ou parfois sans eau, avec de nombreux bancs de sable et des
iles que les vieux Devant-le-Pontois ont encore bien connues
avant l’arrivée du barrage de Lixhe. Elle sortait régulièrement
de son lit pour envahir le quartier jusque dans les années 80.
DLP a même connu un temps sa propre compagnie armée
comme les autres "vinaves" (quartiers) de Visé et aussi son
propre bourgmestre puisque quand la Meuse était en crue, il
fallait bien que l’activité administrative puisse continuer.
Gardons les 150 dernières années. Le couvent à côté de l’église
était installé depuis 1691.
L’église dépendait de la cure de Lixhe mais devint paroissiale
en 1842. Elle n’avait pas le même aspect qu’aujourd’hui. Richement décorée à l’intérieur, on la surnommait la Cathédrale
de la Basse-Meuse. On lui ajoutera un clocheton qui abrite les
cloches Joseph et Marie. En 1863, un comité se forme et dans
le milieu très catholique de l’époque, c’est la fête de Notre
Dame du Mont Carmel qui est choisie comme date.
Une procession a lieu ; elle est le point original. Elle n’était
pas la seule puisqu’on célébrait aussi la Fête Dieu, la Messe
d’Or ou Messe des Voyageurs et la Messe de Noël saluée par
le bruit des armes. Autour d’elle, une fois les rites religieux
accomplis, viennent les rites païens avec la fête, la danse, le
peket, etc.
Religion et ripaille ont toujours fait bon ménage.
Les archives nous montrent qu’on jouait à la décapitation de
l’oie comme aujourd’hui, mais aussi au jeu du lapin et à celui
du coq.
Le volatile, vivant, était enfermé dans une jarre en grès que les

femmes, les yeux bandés, devaient casser d’un coup de masse.
Libéré, le coq se dépêchait de quitter ce quartier de cinglés !
Parfois, la jarre brisée laissait apparaître autre chose comme
… un soutien-gorge.
Les bals avaient lieu principalement le dimanche et le mardi
mais notre jeunesse en mal de réjouissances y ajouta le lundi,
le samedi, puis le vendredi.
Bref, avec préparation-fête-démontage, c’est fiesta pendant
15jours.
On retrouve aussi des animations depuis le jeudi jusqu'au dimanche où l'on enterrait Matî l'Ohê.
On a également organisé des courses à vélo, du jumping,des
matchs de football et même des tours en ballon au début du
siècle dernier.
Et tout se terminait par un cramignon.
La fête se tenait dans une salle louée pour l'occasion.
On la retrouve rue des Carmes et même sur l'Ile Robinson
comme en témoignent des paiements au passeur d'eau.
Ce n'est qu'en 1937 qu'apparaît la location de la guinguette qui
ne fut pas à son emplacement actuel.
On tirait également des campes, ces espèces de petits canons posés au sol qui
font un tintamarre du tonnerre.
Vers 1920, on les louait pour 150 francs
puis la Jeunesse en a eues. Elles trainaient dans l'atelier chez Massin. Qui
sait ce qu'elles sont devenues ? Le comité achetait la poudre aux fours à
chaux.
En 1920, le porte-drapeau était payé 30 francs mais 50 en 1922
; l'harmonie de Lambert Purnotte, 1005 francs pour la fête et
son orchestre, 145 francs pour un bal. Deux oies coûtaient 55
francs en 1923.
Le cramignon aura lieu le 20 juillet 1914 juste avant que des
événements graves ne viennent interrompre nos fêtes.
Les Allemands entreront en Belgique et dès le 4 août 1914 ,
des Combats se dérouleront à Visé.
C'est depuis la rive de DLP que la première confrontation entre
les deux armées aura lieu. Le Major Collyns commande un bataillon du 12ème de Ligne qui ouvre le feu sur les Allemands.
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Deux soldats belges resteront sur le carreau avant que notre
armée ne soit obligée de se retirer.C'est en 1936 qu'un monument sera élevé en leur honneur
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DLP perdra plusieurs de ses enfants dans ce premier conflit.
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Le 20 avril 1941 à 23h40, un avion anglais en perdition dut se
débarrasser de ses bombes, lesquelles tombèrent sur l'église.
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L'abbé Lekeu ne put que constater les dégâts et avec les paroissiens, il se mit à l'ouvrage afin de reconstruire la salle des fêtes
située en face au Cercle aussi en partie détruite mais qui, le 21
septembre 1941, accueillera la première messe.
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En 1940 , les Allemands reviennent

Les fêtes vont reprendre leur cours.
En 1949, la Jeunesse fera construire un monument aux morts
au cimetière pour rappeler les victimes des deux guerres.
Il sera réalisé par Félix Mathys, marbrier de la rue des Carmes,
pour la somme de 1045 francs.
Lorsqu’on regarde les archives de la Jeunesse, on voit que les
prix ont flambé en quelques années et que dans les livres de
compte du trésorier, les dizaines d’autrefois ont fait place aux
centaines, puis aux milliers.
DLP est libre.
D’autant plus que le quartier s’est proclamé République Libre
de Devant-le-Pont dès 1947. Autrefois, une plaque de bronze
le signalait sur la première maison après le pont.
Une grande campagne électorale et humoristique a lieu pour
élire le président de la république.
Il n’y a pas moins de trois listes avec plus de trente candidats
et les bureaux de vote se trouvent dans les cafés de DLP le 21
septembre 1947. Le premier président sera M. Fumière et tout
se terminera par un grand bal.
Un extrait du programme: suppression de l'armée avec création
d'une garde civique musicale, tunnel ou téléférique vers Visé,
hommes maîtres les jours pairs et les femmes les jours impairs, …
La république n'a jamais été abolie mais juste oubliée.
Elle a continué ses fêtes avec plaisir jusqu'à aujourd'hui mais
n'a plus de mayeur.
Appel aux candidats !
J'ose me proposer en tête de la liste Vîx Tromblons!
En reprenant le slogan de l'époque: du Bonheur ! du Rire !
de la Solidarité !
Marc Poelmans

Un Blason Pour Devant-le Pont
Les grands personnages, les familles ou les cités sont très souvent identifiés par leur blason.
Cette simple image suffit à les reconnaître et son origine est
militaire et remonte au Moyen-âge lorsque les uniformes
n’existaient pas.
Chaque armée arborait le blason de son chef, en fait son bouclier, d'où la forme de l'écu auquel sous forme d'armoiries on
ajoute parfois des ornements.L’héraldique est la science du
blason.
Elle est codifiée dans un langage particulier très précis qui
fait que n’importe quel dessinateur au monde sera à même de
refaire le blason s’il en a la description.
Les couleurs héraldiques sont représentées par des lignes en
gravure sur un support non coloré.
Les émaux principaux: Azur-bleu-lignes horizontales.
Gueules-rouges-lignes verticales. Sinople-vert-lignes
obliques. Les métaux Or-jaune-petits points et Argent-blanclisse.
Un blason c’est souvent une histoire, les formes, dessins, animaux, objets, etc., symbolisent quelque chose de particulier;
une filiation, une propriété, un événement.
Par exemple Liège : son perron et les lettres L G signifient
les libertés du peuple.
J’ai donc choisi pour DLP quelque chose qui raconte notre
quartier.
L’écu d’abord est basé sur celui de Visé d’autrefois; montrant
ainsi que DLP fait partie intégrante de la ville depuis des
temps ancestraux, mais avec la bande ondée qui marque
notre différence en tant qu’habitants de la rive gauche (la
bonne !) et symbolise la Meuse.
Le pont, bien entendu, qui autrefois n’arrivait pas jusqu’à
nous mais se terminait dans l’eau suivi d’un gué et a fait que
nous sommes « Devant- le-Pont ».
Notre-Dame du Mont Carmel car DLP est une paroisse à part
entière, différente de Visé. C’est en outre le 16 juillet, fête de
N-D, qui fut la date retenue pour la fête par la Jeunesse il y a
150 ans.
L’oie indissociable de notre quai et qui rappelle la coutume
de la décapitation du mardi.
Une barque fluviale surmonte l’écu et remémore les pontonniers, ces fabricants de petits bateaux qui travaillaient en bord
de Meuse et qui appartenaient au métier des Naiveurs.
L’intitulé héraldique exact est:
D’argent à la bande ondée d’azur, à une Notre-Dame du
Mont Carmel d’or contournée de sable en chef, à une oie
d’argent becquée et membrée d’or contournée de sable en
pointe, un pont de trois arches d’or maçonné de sable brochant sur le tout.
L’écu surmonté d’une barque fluviale à voile triangulaire
d’or.
Marc Poelmans

Les Cérémonies.
Le lundi de la fête,
le jour du recueillement.
Chaque année, la Jeunesse se retrouve
avec les associations patriotiques à une
messe d’hommage puis à une cérémonie au cimetière
Que s’est-il passé depuis 1863 ?
En 1863 notre pays est calme.
La Belgique a enfin pu racheter le
passage de l’Escaut qui va lui
permettre de relancer son économie,
nous sommes en paix avec les
hollandais, et notre neutralité est
garantie par les grandes puissances.
Ouais mon œil car Napoléon III
essayera quand même de nous annexer
en 1866.
1870 nous voit au bord de la guerre.
La France déclare la guerre à la Prusse
pour un problème de succession du
trône espagnol. Aussitôt l’armée belge
est placée sur pieds de guerre sous le
commandement du frère du Roi.
Nous sommes le samedi 16 juillet
1870, veille de la fête à Devant-lePont.
Heureusement ils resteront chez eux
pour se battre.
Nous avions à l’époque une armée
forte et bien armée très dissuasive.
Mais le conflit n’est pas terminé entre

les deux pays et en 1914 les prussiens
reviennent pour envahir la France en
traversant la Belgique.
Ils entrent à Visé le 4 août et les premiers combats auront lieu dans le
centre ville d’abord, puis depuis notre
quartier où le 12e de Ligne est en faction, première véritable confrontation
entre les deux armées.
Malgré leur détermination et leur
courage, nos soldats seront obligés de
battre en retraite devant un ennemi
bien supérieur en hommes et matériel.
Deux jeunes anversois resteront couchés en terre devant-le-pontoise,
Lodewijk Maulus et Prosper Van Gastel, deux gamins d’un peu plus de 20
ans venus mourir pour la liberté de
leur pays.
Ils seront enterrés sous une grande
croix noire dans le cimetière de DLP
(actuelles tombes Mathieu Duckers)
puis plus tard déplacés dans la pelouse
d’honneur de Lorette
Visé sera détruite, quasi entièrement
brûlée par l’ennemi et seuls DLP et
Souvré en réchapperont.
Notre armée reculera, jusqu’à se
retrouver dans les plaines de l’Yser
d’où partira la victoire en 1918.
L’armistice est sonné le 11 novembre.
Volontairement le 11 car c’est la

Nos soldats morts au champ d’honneur
En 14-18:
-Marcel Anceaux
-Jacques-Léon-Joseph Closset
-Léon-Joseph-Hubert Delcourt
-Edouard Edmond Marchand:
-Léonard-Jean-Marcel Sauvage

En 40-45:
-Walter Leroy
-Willy Massotte
-Georges Reuter
-Henri Sauvage

Saint-Martin, patron de la France et
saint le plus vénéré de l’Allemagne.
St Martin, patron de Visé, comme si
l’histoire avait voulu revenir au début.
En 1940 les allemands remettent ça en
débarquant à Eben-Emael où servent
des soldats devant-le-pontois comme
Jean Leteheux ou Willy Massotte qui y
sera tué.
On connait le reste, 4 ans de guerre, de
privation, d’atrocités jusqu’à l’arrivée
des américains de la 30th US Division
le 12 septembre 1944 qui installent des
batteries de canons à DLP pour déloger
les allemands dans le centre ville.
En 1947, la Jeunesse fera construire le
monument aux morts dans le cimetière
C’est Félix Mathys, marbrier rue des
Carmes, qui en fera la construction en
petit granit.
En 1950 deux flammes y seront ajoutées
Chaque année nous saluons nos disparus comme si nous faisions l’appel de
camarades dans une assemblée.

Marc Poelmans

Et nos civils morts en héros
En 1914-1918
-Jean-Jacques-Joseph Maquet
-Lucien-Antoine-Joseph Ruwet

Rue des Ecoles, 79
4600 VISE
Gsm: 0473.38.43.40

En 1940-1945
-Gilles Blaffart
-Maurice Colla
-Hubert Dupuis
-Louis Husson
-Mariette Janvier
-Lucien Pironnet
-Mme Reggers Epouse Blaffart

A

Cramignon du 150

ème

Chères Devant-le-Pontoises, Chers Devant-le-

Pontois,
A l’occasion de la 150ième année des fêtes du comité (qui se sont déroulées de 1863 à ce jour) et
de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, la Jeunesse organise un cramignon qui aura lieu mardi
le 23 juillet 2013 dès 15h.
Nous vous invitons vivement à préparer vos plus
belles robes et costumes afin de vous joindre à
nous ! Nous espérons que les riverains de Devantle-Pont participeront massivement à cet événement
afin que celui-ci perdure dans nos mémoires, et
pourquoi pas, se répète aux cours des prochaines
années ? Les inscriptions sont gratuites ainsi que
les entrées à la soirée du mardi pour les participants.
Mettez donc vos plus belles robes : une tenue des
années 1900, une robe de cramignon d’aujourd’hui
ou une tenue de soirée en long.
Trois prix seront distribués (hors membres du comité) : un pour le couple le plus élégant, un pour le
couple qui mettra le plus d’ambiance et un pour la
robe la plus originale. Contact et inscription préalable (et location de robe possible) soit par gsm au
0479/03.08.14, soit par courriel à chiquelette@hotmail.fr, le plus rapidement possible.
La Jeunesse
Melynda - Laetitia - Daphné

Avec le soutien de la

Petit bout d’histoire :
Qu’est-ce que les cramignons ?
Cette tradition semble exister depuis le début du
XVe siècle. Des écrits de 1575 indiquent déjà que le
Cramignon est une danse traditionnelle1 de la région
liégeoise. Aujourd’hui, la coutume des Cramignons
se perpétue : des heures durant, au son des fanfares
et harmonies, d’impressionnantes farandoles défilent
dans les rues des villages. Ces festivités se déroulent généralement à l’occasion des fêtes paroissiales
entre juin et mi-octobre à Haccourt, Hermalle-sousArgenteau, Heure-le-Romain et dans d’autres villages. Les cortèges peuvent compter plusieurs
dizaines de couples. Les dames sont en robe longue
et les garçons sont en smoking. Les couples défilent
dans les rues et font des haltes (rient, dansent, boivent et mangent). C’est l’occasion de se retrouver
entre voisins et entre amis pour faire la fête.
A Devant-le-Pont, le cramignon se déroulera le
mardi 23 juillet à partir de 15h. Les couples suivront une harmonie.
Deux jeux sont prévus :
-le jeu de l’oie. On coupera la tête de l’animal (je
vous rassure : il sera déjà mort). Le gagnant pourra
la récupérer pour la cuisiner (c’est une tradition ancienne de Devant-le-Pont).
- le jeu du lapin. Le gagnant sera celui qui aura son
ticket sous la première carotte mangée par le mammifère !
Beaucoup d’amusement en perspective ! Alors…
Soyez des nôtres !!
La Jeunesse
Melynda – Laetitia - Daphné

Traiteur OttEn

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

Avenue Albert 1er, 11 - 4600 Visé
tél. 04.374.09.07

Horaire:
Ouvert de 12h à 14h et de
17h30 à 22h

Avenue
Franklin Roosevelt,5
4600 Visé

04 374 06 60

Fermé le mercredi

Fabien Linotte
par sympathie

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h

2 chambres
Pour être
« comme chez soi »
mais ailleurs

Chez Lehaen

Café de la Grande Place
Local RCS Visétois
Place Reine Astrid 4 - 4000 Visé - Tél. 04.379.11.59

BOHEUR Ghislaine
Allée Verte,5
4600 Visé
+32(0)496 46 54 15
+32(0)498 15 82 31

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

Rue des Ecoles, 79
4600 VISE
Gsm: 0473.38.43.40

Avenue Fr. Roosevelt, 53-55 - 4600 Visé
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L’AUTOBUS
Restaurant Friterie
Avenue du Pont - 4600 Visé

04/379.10.81

19h CONCERT

22h30

Feu d’artifice
Avec le soutien de la

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)

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

Daniel Wathelet

Peinture - Tapissier - Décorateur
visé

0478/240.139 - 04/379.23.50

Ô Péché Mignon
...Petites Tentations…

Boulangerie-Pâtisserie– Sandwicherie.

Avenue Franklin Roosevelt
à Devant le Pont

Folies sur Meuse
Cuvée spéciale pour les 150 ans de la Jeunesse de Devant-le-Pont
Il y a plus ou moins 23 ans, une bande de Devant-le-Pontois s'est rappelée
son enfance et les jeux que chacun associait à l'eau toute proche.
Ces filles et fils des "Enfants du Rivage" ont alors eu l'idée de réanimer leur
quai, lieu de leurs aventures enfantines et de leurs premières baignades.
Plus fous les uns que les autres, ils se jetèrent à l'eau, plus au propre qu'au
figuré...
Avec trois francs, six sous, quelques matériaux de fortune, et surtout beaucoup d'idées, ils allaient créer une journée digne de leurs aïeux pontonniers,
vrai métier de tradition à Devant-le-Pont.
C'est avec l’enthousiasme qui nous est commun qu'ils prirent d'assaut le
anal de jonction et autant d'années plus tard. Nous sommes toujours aussi
fiers de cette journée unique en Basse-Meuse.
Des joyeux bricoleurs qu'ils étaient à leurs débuts, les organisateurs se
sont vite transformés en véritables professionnels de l'eau, dignes de leurs
ancêtres sans jamais oublier leur philosophie initiale de s'amuser et leur
devise : Bien faire et laisser dire !
Comme vous le savez, en cette année jubilaire, nous allons sortir nos
rames, installer nos pontons et mettre à l'eau nos bateaux pour vous amuser un peu plus et vous amener aux meilleures de nos ambiances tant
convoitées.
Les 150 ans de notre jeunesse seront également l'occasion d'accueillir nos
amis d'Aiguillon en cette année de festivités du jumelage qui unit nos deux
cités.
Nous pouvons déjà annoncer que plusieurs Aiguillonnais participeront à
nos joutes nautiques. Eux qui bordent le confluent du Lot et de la Garonne
sont prêts à relever les nombreux défis qui leur seront proposés.
Pour cet anniversaire historique, nous avons encore élargi nos horaires et
nos animations.
Tchantchès qui était venu nous rendre visite il y a deux ans pour recevoir
son costume à l'occasion des 20 ans des Folies sur Meuse, nous reviendra
accompagné de sa fiancée Nanesse, afin qu'elle reçoive aussi un costume
digne de notre belle Cité de l'Oie...
De plus, dès 19 heures, l'orchestre " Sur les Docks ". Ce groupe venu de
France se défini comme "Maritime Raw Folk Punk" et a participé entre autres à de nombreux festivals de musique maritime folklorique notamment
à Calais, Le Tréport , Saint Malo, Roscoff (Allemagne), Paimpol, Dunkerque
,Sète, Sheffield, Rochester, Pays de Galles, Irlande et j'en passe.
Il animera le début de soirée au bar du comité sur le quai jusqu'au feu d'artifice tiré des berges de la Meuse.
Cette magnifique journée se poursuivra à la Guinguette dans notre inégalable ambiance nocturne.
D'autres animations seront également programmées tout à long de ce
week-end de fête, en collaboration avec les autorités communales, et en
particulier M. NEVEN, notre bourgmestre, Stéphane KARIGER, Echevin
du jumelage, sans oublier M. SAUVAUD, maire d'Aiguillon.
Dans l'attente de vous retrouver, je n'ai plus qu'un mot à vous dire, c'est
notre mot d'ordre : Soyez des nôtres !!!

Souper des Devant-le Pontois
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 19 juillet dès 19 H.
A l’occasion de notre 150ème anniversaire, nous
avons décidé de vous faire voyager dans le
temps…
C’est pourquoi nous vous proposons des grillades
accompagnées de légumes d’autrefois et pour terminer le repas, de la tarte et du café.
Une animation musicale d’antan vous accompagnera durant le repas et le groupe « On the road
again » prendra le relais pour la soirée.
Prix du repas adulte : 16€
Pain saucisse : 5€
Réservations chez Marianne Wathelet
(0474/25.42.32) jusqu’au mardi 16 juillet.
Nous espérons vous voir très nombreux pour débuter notre belle fête.
Les dames du comité

Léon, Petit Patapon, Tout Rond...

L’AUTOBUS
Restaurant Friterie
Avenue du Pont - 4600 Visé
Tél.-Fax 04 379 16 79
Avenue Fr. Roosevelt, 53-55 - 4600 Visé

04/379.10.81

L

Evènements...
Les 25 ans des Tambours

Le Corso Fleuri

Au siècle passé, en 1987, au coin du comptoir chez Cricri, notre regretté Roger
Counet me dit : " Tu sais jouer du tambour. Pourrais-tu nous initier afin de former
un corps de tambours pour le 125ème anniversaire de la fête ?". Et hop, l'idée était
lancée et Roger se mît à recruter.
Bien vite on se retrouva à 8 : Roger, son frère Edmond (dit Toch), Léon Leroy,
Pierre Bruwier (alias petit Pierre), Yvan Frenay, Benoit Levaux, Alain Boulanger et
votre serviteur. Les Rouges de Hermalle nous prêtèrent des tambours et la salle
pour répéter. Les premiers roulements "officiels" retentirent le dimanche 17 juillet
1988 à 5 heures précises.
Au fil des années, d'autres membres du comité sont venus étoffer notre bande de
gais lurons. En 2004, quelques " petits jeunes " firent de même ; la relève était assurée. Cela fait donc 25 ans que le dimanche de la fête, nous essayons de réveiller les quelques Devant-le-Pontois " déjà " rentrés du bal (et les autres) et que le
lundi matin, nous accompagnons le cortège des anciens combattants afin de rendre hommage aux Devant-le-Pontois disparus et aux victimes des deux guerres.
Mais un tambour ne fonctionne pas rien qu'en frappant dessus, il faut "l'arroser" !
Un grand merci aux bonnes âmes qui nous accueillent et nous abreuvent car sans
eux, nos "MISSIONS" seraient impossibles! Je voudrais terminer ce petit mot en
remerciant, au nom de tous les tambours, Mamy et François Marquette qui nous
ont offert la fricassée pendant toutes ces années, ainsi que Joël Linotte et sa famille qui ont pris la relève. Bon 150ème à tous !

J’ai fouillé autant chez moi que chez mes grands-parents
mais je ne l’ai pas retrouvée. Et pourtant, je la vois si
bien cette photo, vieille d’une bonne soixantaine d’années. Ma mamy posait fièrement devant l’objectif avec
son vélo décoré de fleurs fraîches. Elle devait avoir à
l’époque 17 ou 18 ans. Bien sûr, avec le temps, certaines
choses ont changé : les ornements sont faits de papier
crépon et l’événement attire des participants plus jeunes
mais le principe, quant à lui, reste identique.
C’est pour perpétuer cette belle tradition qu’est celle de
Devant-le-Pont que nous attendons petits et grands le
lundi 22 juillet dès 14h30 à la guinguette (départ du cortège à 15heures). Comme vous le savez, notre fête célèbre son 150ème anniversaire et c’est pour cette raison
que le thème choisi cette année est « les vieux métiers ».
Les inscriptions sont prises chez Joëlle, allée Verte 36
(04/379.24.49) où du papier crépon est également disponible gratuitement.
Bonne fête à tous et soyez des nôtres pour les 150 prochaines années !
Sophie Counet

Yves Demaret

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 20 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 22 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.
L’équipe Relais de la paroisse

Le Coin Nature
FUtUR ARBRE REMARQUABLE
A l’occasion de la 150ième année des fêtes de Devant-lePont, le service environnement de la Ville de Visé a décidé
d’offrir au comité un futur arbre remarquable.
Il s’agit d’un chêne sessile (de son nom latin : Quercus petraea). Ce feuillu sera planté à la Sainte-Catherine (en novembre 2013) près du nouveau parking de l’école de
Devant-le-Pont (entre le lotissement « Les Pléïades » et la
rue de Tongres).
Saviez-vous qu’il existe déjà, rue Basse-Hermalle, un arbre
répertorié parmi les sujets remarquables de la commune ?
Balade à Dolhain
Celui-ci est appelé « chêne de la liberté ».
Il s’agit d’un chêne pédonculé. Son tronc mesurait, en mai
2012, 2m44 de circonférence à 1,30 m du sol!
Le dimanche 21 octobre 2012, le comité organisait sa
balade annuelle dans la région de Limbourg.
Il a été planté durant l’hiver 1918-1919, par Messieurs
Félix Dupuis et Désiré Closset (deux jeunes Devant-leLe rendez-vous avait été fixé au terrain de football de
Pontois de l’époque) pour fêter l’armistice, au départ des
Dolhain où notre guide nous attendait.
Allemands. Enfouie dans ses racines, une bouteille
contient un message inconnu ainsi que la signature de F.
La première partie de la balade fut quelque peu sportive
Dupuis et D. Closset.
car le relief était accidenté mais cela en valait la peine :
les arbres nous présentaient de superbes couleurs sous
Les arbres figurant sur la liste des arbres remarquables pré- un soleil radieux et les chemins tortueux étaient très
sentent un intérêt particulier : leur rareté, leur valeur paysa- jolis. Que la nature est belle !
gère, leur histoire ou leur folklore, leur âge, leur silhouette,
…
De retour au point de départ, nous avons pu déguster un
bon pain saucisse (merci les cuistots !) et nous désaltéPlus d’infos sur les arbres remarquables :
rer.
http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pag Une heure trente plus tard, nous sommes repartis pour
es/Paysage/arbresHaies.asp
une petite promenade digestive.
Pour la Jeunesse
L.P.

Nous nous sommes arrêtés sur une place et avons assisté à la Joyeuse Entrée des Ducs de Limbourg en sirotant une bière spéciale, un coca …
De retour au terrain de football de Dolhain, nous avons
repris nos voitures et nous sommes dirigés vers le centre du village afin de nous restaurer.
Ce fut une agréable journée !
Nous tenons à remercier Henri, notre guide, qui nous a
fait découvrir une belle région proche de chez nous.
Roger

Exposition 150

ème

150 ans de fête, ça se raconte.
Et la meilleure manière est de la raconter au travers des yeux
des habitants du quartier.
C'est en effet grâce aux nombreuses photos sorties des archives personnelles des devant-le-pontois qu'une exposition
consacrée à notre quartier et à sa fête se tiendra du mardi 16
au mardi 23 juillet 2013 de 14h à 18h dans la salle du cercle, avec la collaboration de la société archéo-historique de
Visé.
Des souvenirs joyeux mais aussi parfois tristes.
Des archives appartenant à la Jeunesse seront aussi exposées:
Il s'agit principalement des livres de comptes des anciens trésoriers et des rapports de réunion des secrétaires qui sont de
vrais trésors.
Ces ouvrages méritent un examen particulier car leur lecture
exhaustive permet de retracer l'histoire de la fête, que ce soit
au travers de dépenses pour des activités aujourd'hui disparues, ou de comptes-rendus de réunion qui relatent l'ambiance
et les soucis du moment.
Nous essaierons d'en montrer le plus possible.
C'est un travail assez fastidieux mais combien agréable.
Toutes les recherches et photos seront publiées dans les mois
qui suivent sur internet afin d'en donner un accès permanent
et qui sait, peut-être la rédaction d'un livre sur notre quartier.
Vos photos, vos vieux objets, vos témoignages seront en tout
cas bienvenus lors de cette exposition où nous comptons sur
nos vieux habitants pour mettre un nom sur certains visages
qui nous sont inconnus.
150 ans de fête, autant de souvenirs, les meilleurs sont dans
le cœur chaleureux des devant-le-pontois.
Marc Poelmans

Ô Péché Mignon
...Petites Tentations…

Boulangerie-Pâtisserie– Sandwicherie.

Avenue Franklin Roosevelt
à Devant le Pont

Devant-le-Pontois et fier de l'être!
Alors pavoisez votre façade
La Jeunesse vous propose le drapeau
de Devant-le-Pont.
Il s'agit du drapeau de Visé surchargé
du blason de notre
quartier.(dim.150x100)
au prix de 12 euros mais aussi dans
les mêmes dimensions des drapeaux
belges et des drapeaux de la Jeunesse.
2 drapeaux pour 20 euros.
Dépêchez-vous stock limité !
En vente chez Marc Poelmans 29 rue
des écoles à DLP ou sur simple appel
au 0495/12.29.09 ainsi qu'au Cercle

DLP La fête 2013
Devant-le-Pont (Visé) du 19 au 23 Juillet
Vendredi 19/07
19h30 SOUPER et SOIRÉE

des
Devant-lePontois

Samedi 20/07
18h : Grand Messe
20h: Vin d’honneur
Grand Bal du
Jumelage avec

JUKE BOX

Dimanche 21/07
Dès 5h Réveil par les Tambours
A partir de 12h30:

Folies sur Meuse

19h30 Sur le quai concert

: Sur les Docks (Fr)
22h30 Feu d’artifice du 150ème et du Jumelage
Minuit Guinguette: bal avec

BUS STOP GROUP
Lundi 22/07
10h : Messe d’Offrande
15h: Corso Fleuri
Soirée des Jeunes avec

brasserie

Mardi 23/07
15h : Cramignon du 150ème
Jeu du Lapin, décapitation de l’oie.

22h00: Grand bal
de clôture

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

