Le mot du Président
Chères Devant-le-Pontoises, chers Devant-le-Pontois,
Chers habitants du quartier de la Basse-Meuse.

Le 16 juillet, jour de la Saint Carmel, étant un lundi, la paroisse fêtera notre Dame du
Mont Carmel le dimanche 22 juillet. Notre 144ème fête débutera donc le vendredi
20 juillet.

Le souper des Devant-le-Pontois
Chères amies, chers amis Devant-LePontois,
C’est avec un grand plaisir que nous
vous retrouverons le vendredi 20
juillet à partir de 19h30 pour notre
traditionnel souper qui sera cette
année un grand barbecue au prix
de 15€ pour les adultes. Pour les
enfants de moins de 12 ans nous proposons un pain saucisse à 3€.
Nous espérons vous voir toujours plus
nombreux pour vous divertir en famille ou entre amis. Cette soirée sera
animée par Gérald Thans et son
orchestre. C’est Marianne Wathelet,
l’épouse de notre cher président, qui
prendra cette année vos réservations. Je m’offre des petites
vacances avant la fête mais je serai
au rendez-vous pour vous accueillir à
l’entrée de la guinguette à l’heure
du souper.
Je vous souhaite déjà un bon amusement et que la fête commence !
Réservations obligatoires avant le
mardi 17 juillet auprès de Marianne
Wathelet au 0474/25.42.32
Pour le comité des dames,
Joëlle Marquette

Quartier qui est toujours en évolution, la construction du lotissement jouxtant notre
terrain étant apparemment en passe de débuter, espérons que les promoteurs,
ainsi que les autorités communales respecteront leurs paroles données tant pour
l’implantation, que pour la durée des constructions (la réalisation avait été prévue
en quatre phases et sur une durée de plusieurs années) pour permettre l’intégration progressive des futurs nouveaux Devant-le-Pontois.
Je ne vais pas dans ce mot, m’attarder sur le programme de la fête, celui-ci étant
détaillé dans les pages qui suivent. J’aimerais par contre vous parler plus amplement des traditionnelles Folies sur Meuse du dimanche après- midi. Avec l’aide
bénévole de notre ami et ancien Devant-le-Pontois Pierre Lucasse et de son équipe, nous allons encore améliorer l’infrastructure des jeux et pour la première fois le
nombre d’équipes passera de 6 à 10. Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer sur le quai qui sera animé par deux bandas, une harmonie et un orchestre. En
fin d’après midi un concert avec en attraction plusieurs jeunes groupes de rock
émergeants dont Big Gym et Fastonic.
En tant que Président, et au nom du Comité de DLP, je remercie tous les Devant-lePontois de l’accueil qu’ils ont réservé aux collectes. Je voudrais également remercier les riverains immédiats de la guinguette et leur dire notre volonté de créer un
minimum de désagréments durant ces jours de fête. Je souhaite exprimer toute ma
gratitude aux membres du Comité, qui ensemble ont œuvré depuis près d’un an à
la réalisation de notre fête de quartier. Je remercie également nos sponsors ainsi
que les différents échevinats sans qui toutes ces activités ne seraient pas réalisables. Enfin, je vous invite à contribuer au succès de Votre fête, en sortant vos drapeaux, en décorant vos façades et jardins, et surtout en participant au mieux à
toutes les activités proposées et particulièrement à notre célèbre souper du vendredi soir.

Bonne fête 2007 à toutes et à tous et

« SOYEZ DES NOTRES !! »
Daniel Wathelet,
Président.

Devant-le-Pont a ses traditions

Dimanche 22 juillet.
Après la rénovation récente de
l’église
de
Devant-le-Pont,
l’Eucharistie à l’intention de la
Vierge du Mont Carmel sera
célébrée à 10h 30.
Elle sera précédée d’une procession de la Vierge accompagnée
de la Jeunesse Devant-lePontoise et ses tambours.
Nous nous réunirons tous, avec
les habitants de la Basse Meuse
dès 10h à la capitainerie pour la
bénédiction des bateaux suivie
de la procession vers l’église.

Lundi 23 juillet 10h à l’église.
Eucharistie en hommage aux
anciens combattants.
Après la messe, en cortège avec
la trentaine de drapeaux des différents corps d’armes les tambours se rendront au pied du
pont puis au cimetière, pour
rendre hommage devant les
monuments aux morts.
Et ensuite, comme de coutume
un apéritif sera offert à la guinguette.
Pour se restaurer, un délicieux
buffet de pâtes au prix de 10€
est à réserver auprès de la
Jeunesse Devant-le-Pontoise
L’équipe Relais de la paroisse
de Devant-le-Pont

Chers Amis Devant-le-Pontois
Les années se suivent et se ressemblent quand arrive la fête à Devant-le-Pont. Depuis
le début de l’année, ça prend déjà forme et les réunions se succèdent pour établir
un planning susceptible de satisfaire les grands, les petits et les autres…Les petits d’il
y a vingt ans étant les grands d’aujourd’hui, j’avoue m’y perdre un peu
Aussi je ne vous apprends plus rien en vous parlant de notre corps de Tambours. Ils
seront encore là le dimanche matin pour vous réveiller dès le chant du coq et encore plus nombreux et motivés ! Le lundi idem pour la réception des anciens combattants et pour les accompagner aux monuments. Notre Président bien-aimé se fera
une joie de vous détailler tout cela.
Quant à moi, comme d’habitude, je me contenterai de les soutenir, de les nourrir, de
les abreuver (ce jour là, ce sont des « boit sans soif ») et de les requinquer avec la
traditionnelle fricassée de Mamy du dimanche matin. Moment trop vite passé à mon
gré avec ma famille nombreuse, mais qui m’apporte tant de plaisir ainsi qu’à mon
cher époux qui se dévoue sans compter pour alléger mon boulot que j’ai toujours fait
de bon cœur.
Alors à tous bonne et joyeuse fête avec ou sans modération !
Mamy Marquette

PS : Vous trouverez tous les détails de la fête dans les pages qui suivent et qui valent
la peine d’être lues, étant donné le boulot que fournit la jeunesse pour votre plaisir et
le nôtre.

Folies sur Meuse 2007
Les Devant-le-pontois et le tir à l’arbalète

Chers amis

Vu le succès croissant des folies sur Meuse, et dans le but
de diversifier et amuser notre public, elles seront cette
année basées sur des épreuves encore plus physiques.
Bien entendu, nous retrouverons nos fameuses joutes nautiques et notre traversée de la Meuse à vélo. A cela viendront s’ajouter des parcours semés d’embûches…surprise.
Tout le quai sera en fête ce dimanche 22 juillet. Une animation musicale sans précédent vous attend avec la
venue cette année de quatre groupes tel l’harmonie
Colin, deux groupes bandas : la Bande d’Heur, les Houm
Papa Band de Visé sans oublier la bande à Pierre.
Pour la première fois, dix équipes se disputeront la première place et essaieront de prendre le titre à notre équipe
championne du « Dax Team » qui remporte les Folies sur
Meuse depuis trois ans déjà. Tout sera mis en œuvre pour
que les petits et les grands passent un moment inoubliable. Châteaux gonflables, jeux terrestres, petite restauration et de nombreux bars seront au rendez-vous.
Le coup d’envoi des jeux sera donné dès 13h00 sur le quai
du Halage et la remise des prix se fera vers 18h devant le
bar situé à proximité de la rue des Carmes.
Je vous donne donc rendez-vous ce dimanche 22 juillet et
vous souhaite d’ores et déjà une bonne fête à tous.

SOYEZ DES NOTRES
Grégory Dupuis

Cette année, en plus de nos activités traditionnelles : la
balade automnale, le karting, etc. le comité de DLP a
répondu positivement à l’invitation faite par les anciens
Arbalétriers Visétois, de participer à un tournoi inter-quartier de tir à l’arbalète.
Pour plusieurs d’entre nous c’était la première fois qu’ils
avaient la possibilité de tenir une telle arme entre les
mains. Si après avoir reçu les instructions d’usage quant à
la manipulation de l’arbalète, les mesures de sécurité et
une première aide de certains arbalétriers, quelques uns
ont fait directement mouche. Ce ne fut pas le cas de tout
le monde (il y avait plus de 0 que de 10 ). Les trois soirées
qui étaient prévues pour que nous puissions tous nous
familiariser à la technique du tir, allaient nous faire progresser pour devenir les meilleurs le jour J.
Tous les comités participants se sont retrouvés un samedi
après-midi de mars pour s’affronter. Chaque tireur avait le
même nombre de flèches et l’addition des meilleurs
scores allait donner le classement final, et je peux vous
dire que nous avons représenté Devant-le-Pont de bien
belle manière, puisque nous avons obtenu une très honorable troisième place. Tous les participants ont passé une
agréable après-midi.
Au nom du comité de DLP, je voudrais remercier tous les
membres qui ont participé à cette activité et remercier le
comité de La Compagnie Royale des Anciens Arbalétriers
Visétois pour leur invitation et pour l’excellente organisation du tournoi.

Pour le comité, Alain Troquet

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 :

• Big Gym et Fastonic en concert

Corso fleuri 2007

Roulements de tambours…Le corso fleuri de cette
année sera exceptionnel. En effet, nous vous avons
déniché pas moins d’un char et de deux clowns
échassiers pour animer l’après-midi placée, comme
vous vous en doutez, sous le thème du cirque. A
chaque arrêt, vos enfants seront pris en charge pour
divers jeux et sculptures de ballons. Comme vous le
savez, les petits déguisés passeront devant notre jury et
seront récompensés par de superbes jouets lors de
notre arrivée à la guinguette.
Voici le parcours choisi cette année : nous démarrerons de la guinguette à 15 heures, nous emprunterons
l’allée Verte et nous ferons une halte chez « Coiffure Joëlle ». Nous nous dirigerons ensuite vers la rue
Marchand et le clos Simenon où nous nous arrêterons vers 15h45. Après un bon rafraîchissement qui vous
sera offert comme d’accoutumée, nous rejoindrons le marchand de glaces chez mamy Marquette via le
clos des Coccinelles. Nous reprendrons la route en direction du quai du Halage et de la fête foraine pour
finalement faire une halte au Cercle avant de rejoindre la guinguette vers 18h00.
Petit changement cette année : les réservations se feront chez moi, rue Marchand n° 34 ou par téléphone au 0498/82.27.41. Le papier crépon est également disponible gratuitement à cette même
adresse.
Nous vous attendons donc plus nombreux encore que les autres années, le lundi 23 juillet à 14h30 à la
guinguette, pour le départ du cortège à 15h00.
Vous avez de la chance, chers parents, cette année la fête tombe plus tard que d’habitude, ce qui vous
laisse encore plus de temps pour parer de mille fleurs les vélos, trottinettes et poussettes de vos petits !!!
Bonne fête à tous et

SOYEZ DES NOTRES

Sophie Counet

Karting de dlp

Balade automnale du comité de DLP
Cette année, notre trésorier Alain Troquet nous a emmenés en balade
dans sa région natale : Houtain-Saint-Siméon et ses environs. Il est bien
connu que l’on connaît moins bien sa propre région. Combien de sentiers, chemins, rus et ruisseaux n’ignorons-nous pas alors qu’ils passent
tout près de chez nous.
Nous sommes partis du terrain de football de Houtain sous une pluie battante et nous nous sommes courageusement dirigés vers le barbecue
des Hauts de Froidmont en traversant les campagnes. La météo ne nous
a vraiment pas épargnés mais qu’à cela ne tienne, le barbecue
concocté par notre ami Gérald Thans secondé par André Naalden et
Yves Demaret a requinqué tout le monde.
La seconde partie de la promenade nous a amenés à la « Ferme
d’Artagnan » où Monsieur et Madame Botty nous attendaient avec une
assiette de produits du terroir. Tout le monde a pu apprécier leur talent et
leur savoir faire.
Pour terminer, une traditionnelle dernière bière chez Christiane et tout le
monde est rentré en se réjouissant d’avoir passé une superbe journée.
J’espère qu’Alain a encore quelques bonnes idées du genre derrière la
tête pour les années à venir.

Gilbert Joskin

Le vendredi 25 mai dernier, les
jeunes et les moins jeunes du
comité des fêtes de DLP ont
participé à leur traditionnel karting à l’Eupener Karting Center.
Situé dans le zoning industriel
d’Eupen, ce dernier dispose
d’installations rutilantes et d’un
circuit digne d’un circuit de formule 1 miniature.
Les plus jeunes (8 à 14) étaient
aussi de la partie puisqu’une
demi-heure, sur des karts adaptés, leur était réservée ; avant
que les adultes, redevenus de
véritables enfants, ne s’affrontent durant une autre demiheure de course acharnée.
Avant de quitter le circuit, un
bon spaghetti a remis tout le
monde sur pied, car il ne faut
pas croire, le karting, c’est plutôt
physique !
A bientôt à la fête et

SOYEZ DES NOTRES !
Gilbert Joskin

