
Le mot du Président

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

Voici revenir les mois d'été, nous sommes de nouveau en pleine préparation de la fête.
L'année dernière une nouvelle génération  de jeunes du quartier nous avait rejoints,
elle s'est encore étoffée aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux
membres et je rappelle qu'il n'y a pas de date spéciale pour se joindre à nous, vous
êtes toutes et tous les bienvenus. 

Malheureusement cette année nous avons perdu un de nos membres les plus sympa-
thiques : Jean Luc Dodémont, papa d'Aurore et de Ludovic. Jean Luc, tu étais un des
plus âgés du comité, mais tu savais t'adapter à la mentalité des plus jeunes, particu-
lièrement lors du montage de nos chapiteaux. De là-haut, veille sur nous.   Salut l'ami.

En ce qui concerne le programme : vendredi, c'est le souper des Devant le Pontois
suivi du bal animé par un orchestre spécialement créé pour la circonstance. Ne tardez
pas à vous inscrire car l'année passée, nous étions plus de 400 et les places assises
dans la guinguette sont limitées. 

Le samedi, vous êtes attendus au vin d'honneur où nous recevons les édiles commu-
naux ainsi que nos amis des autres comités de quartier de Visé. Ensuite vient le bal
d'ouverture animé par les Oies Sauvages. 

Dimanche matin, dès l'aube, vous serez réveillés par le corps des tambours de la jeu-
nesse. Ils accompagneront la Vierge Marie à la Capitainerie où sera célébrée à 10h00
la messe en l'honneur de la fête du Mont Carmel. A partir de 13h00 débuteront nos
traditionnelles Folies sur Meuse avec leurs joutes nautiques et promenades en bateau
organisées par nos amis du port de plaisance. Le bal du soir sera animé par Sunset
Boulevard et son répertoire GOLDMAN.

Lundi 21 juillet, Fête Nationale, le Té Deum se déroulera à 10h00 à l'église de Devant
le Pont. L'après-midi, à 14h30, nous attendons tous les enfants pour participer à notre
corso fleuri. 

Mardi, dès 15h00, accompagnés de l'harmonie, nous procéderons à la décapitation de
l'oie et aux jeux du lapin chez les Devant le Pontois qui nous reçoivent. Le bal de clô-
ture sera animé par le groupe Tapage Nocturne.

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 œuvré pour le bon déroulement de
nos organisations. 

SOYEZ DES NOTRES !

BONNE FÊTE 2008 À TOUTES ET À TOUS.

Daniel Wathelet,
Président.

Le souper des Devant-le-Pontois
Evolution d'une tradition

A l'approche de la quarantaine, je regarde en
arrière…
J'en ai vu quelques-uns, des soupers de la fête !
Petite fille déjà, quelle fierté que de pouvoir
aider « Tante Josée » à préparer le repas du
mardi et ses sympathiques sandwichs garnis…
Quatre demi-miches sur une assiette en carton :
une idée toute simple et pourtant les anciens du
quartier se réjouissaient de se retrouver pour un
repas dansant sur les airs rétros de valses et de
tangos.
Ensuite, vint le temps du buffet froid… Les dames
se coupaient en quatre pour que tout soit par-
fait. On passait la journée entière à cuisiner dans
la guinguette pendant que les hommes sui-
vaient l'harmonie ! Le résultat était magnifique,
l'ambiance toujours au top, mais certains gour-
mands oubliaient qu'il en fallait pour tout le
monde !
Nous sommes alors passés aux assiettes froides,
livrées par un traiteur. Idée bien accueillie par
les dames du comité qui pouvaient enfin profi-
ter de la dernière journée de fête avec leur
famille. La soirée du mardi, toujours aussi convi-
viale, attirait de plus en plus de monde… Trop
de monde !
Les plus anciens se faisaient bousculer par les
jeunes venus profiter du bal le plus sympa de la
fête.
Il fallait trouver une solution !
On décida d'ajouter un jour aux festivités : le
souper du vendredi était né ! Une soirée réser-
vée aux habitants de Devant-le-Pont et à leurs
amis, un moment entre nous qui ne figurera
même pas sur les affiches.
Depuis, les divers menus se sont succédé, les
programmes musicaux ont été choisis pour plai-
re à tous. Le moment reste un plaisir que nous
sommes ravis de partager avec vous.

Natacha Thans-Demaret

Et cette année ? 
Vendredi 18 juillet dès 19h. 
Barbecue (assiettes garnies servies à table)
Dessert et café.
Animation assurée par le groupe BLACK LABEL
Adultes : 15€
Enfants :   5€ (pain saucisse et dessert)

Les réservations auprès de Joèlle Marquette 
(04 379 24 49) seront clôturées le lundi 14 juillet.

www.devantlepont.be
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Fête à Devant le Pont 2007. L'an dernier, Yves a battu le rappel pour que les anciens reviennent pour fêter le 20ème

anniversaire des tambours. Nous étions nombreux pour ''la fricassée'' et aussi loin que je remonte dans le temps,
c'est-à-dire 19 ans, je ne crois pas avoir eu une tablée aussi nombreuse. Roger manquait à l'appel depuis 2000,
mais il reste présent dans nos mémoires, ses facéties nous manquent, son sens de l'humour et ses réparties avec
son frère Toch rebondissaient comme des balles de ping-pong. Nous gardons de lui un très bon souvenir car il était
toujours de bonne humeur !

Monsieur Jan Naalden était aussi de la partie pour la première fois, il avait accepté l'invitation. Cet homme très dis-
cret mais très efficace a toujours travaillé dans l'ombre pour la jeunesse de Devant le Pont, comme bien d'autres
d'ailleurs. Mais sans ces vieux de la vieille où en seraient-ils nos jeunes ? C'est à eux qu'ils doivent le succès de
leur fête. C'est pourquoi ils doivent être respectés à leur juste valeur ! Ce ne sont pas des vieux mais des anciens
jeunes qui n'ont jamais baissé les bras.

Malheureusement, quelques semaines plus tard, c'est le fils de Jan, Marc, qui nous quittait. Nous étions loin de nous
en douter. Le mardi, il m'avait fait promettre de continuer. Il était bien chez nous et la fête à Devant le Pont lui man-
quait.

Quelques nouveaux Devant le Pontois ont eu le courage de répondre à notre invitation et ont promis de revenir cette
année 2008 qui sera pour moi la 20ème. Le temps passe très vite et si Mamy traîne un peu…beaucoup la patte,
elle n'a pas perdu la main à en croire ce qui reste dans ses marmites ; c'est-à-dire rien ! Il faudra revoir les quanti-
tés cette année pour ne pas tomber à court.

Il y a 20 ans, mes jeunes tambours étaient réunis autour de ma table de jardin, la vieille qui n'existe plus.
Maintenant, il me faut six à sept tables de chez Christiane pour les recevoir. Mais c'est mon plaisir et c'est ma fête
à moi qui vient chez moi.

Quand ils repartent, je retourne au lit heureuse de les avoir revus tous et fais connaissance des nouvelles personnes.
Je sais que je les reverrai lundi et mardi et qu'ils viendront me montrer leur progéniture. Eh oui, 20 ans c'est une
génération qui passe ; mais la fête avec ses tambours, elle devra durer toujours. Aussi, faites leur bon accueil, vous
qui les recevez sur leur passage et gâtez les bien, ils le méritent après les efforts, les répétitions et les longues nuits
sans sommeil pour que vous soyez des Nôtres à la fête pour votre plaisir et le nôtre.

Alors, amusez-vous bien avec ou sans modération !

Mamy Marquette

La fricassée a 20 ans !

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

C'est le 16 juillet que se fête N.D. du
Mont Carmel.
Les Devant-le-Pontois ont choisi le
week-end suivant cette commémora-
tion pour leur fête locale, et la tradition
est de célébrer une messe en l'hon-
neur de  la Vierge.

Dimanche 20 juillet, dans le
quartier de la Basse Meuse.

à proximité de la « capitainerie » .

Ce sera l'occasion pour tous les
Devant-le-Pontois de se réunir et de
découvrir ou de redécouvrir ce beau
site.

La procession partira de l'Eglise à 10
heures.
Précédés des tambours, nous amène-
rons la Vierge jusqu'à l'autel dressé en
plein air.
Lors de l'Eucharistie, dans ce joli petit
port encadré de verdure, aura lieu la
bénédiction des bateaux.

D'ores et déjà nous comptons sur vous
pour animer une fois encore notre fête
devant-le-pontoise, et nous remercions
les résidents de la Basse Meuse.

Lundi 21 juillet à 10h à l' Eglise.

Eucharistie en hommage aux anciens
combattants.

Après la messe, square du 12ème de
ligne et au cimetière, la trentaine de
drapeaux des différents corps d'armes
rendront hommage devant les monu-
ments 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 
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Devant-le-Pont
PE TiT PAT'liN

Refrain :
Petit Pat'lin, Nous t'aimons bien
Pour nous, le plus beau coin du monde
C'est Devant l'Pont, pays wallon,
Que la Meuse arrose et féconde
" Franche gaieté et loyauté "
Devise dans nos coeurs gravée,
C'est le blason de Devant l'Pont
Des vieux nous gardons bien la renommée

1. Nous gardons aussi les usages
Des bonnes gens du temps passé
"Prier, travailler et chanter"
Nous égayons nos beaux rivages
De cramignons gais et joyeux
A Devant l' Pont on est heureux.
C'est l'entraide et la bonne entente,
Chez nous l'on s'aime, on rit, on chante.

2. Mi grand mère sovint al'vespreye
Tot rotant comme les viles dgins
Prindéve li rowe des Carmulins
Tot priant elle fat l'voye cint  feies
Pol Bass'Hermall' djiska l' chapelle
C'est d' riknohance nos dihév-t-elle
Carc, est tot fant ci voyèdge là
qui dj'rescontra vos grand papa.

Abbé Léopold LEKEU    1937
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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
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Corso fleuri 2008

Pour tout vous avouer, je suis allée porter des
œufs à Sainte Claire! Alors, c'est sûr (du
moins on l'espère), le soleil sera de la partie
et ne nous boudera plus comme en 2007.
Pour cette nouvelle édition du corso fleuri,
nous vous proposons le thème :

« Enfants de tous pays ».

Chinois, Indiens, Esquimaux ou Haïtiens…
Faites-nous voyager ! 

Faut-il encore vous rappeler le principe de cette belle journée??? Entièrement consacrée aux
enfants, l'après-midi débutera à 14h30 à la guinguette d'où le cortège prendra son départ à
15h. L'itinéraire emprunté cette année est le suivant : Départ de la rue des Ecoles et arrêt au
Cercle Paroissial. Nous descendrons ensuite la rampe du pont et défilerons rue Basse-
Hermalle en faisant une halte rue des Pontonniers à 16h, puis chez Papy et Mamy Marquette
vers 16h45. Nous prendrons ensuite la direction du Quai du halage et de la fête foraine pour
prendre un rafraîchissement bien mérité (oui, je vous aurais prévenus, le temps sera très
chaud) ! Accompagnés comme l'année passée de nos clowns échassiers et de notre super-
be char. Les enfants seront pris en charge à chaque halte pour divers jeux. Nous regagne-
rons la guinguette pour 18h où les participants recevront de superbes récompenses en fonc-
tion des points que le jury leur aura attribués. 

Les réservations sont attendues au 04/265.44.05 ou rue Marchand n°34. Le papier crépon, qui
vous est offert, est disponible à la même adresse. Les habitués peuvent également se rendre
chez Coiffure Joëlle.

Bonne fête à tous et à toutes.

Et comme on dit chez nous : SOYEZ DES NOTRES !

Sophie Counet

Consultez notre site sur www.devantlepont.be
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Notre ami Jean-Luc

Un matin de printemps, Jean-
Luc Dodémont nous a quittés
pour d'autres rives que celles
de la Meuse. Membre actif
depuis de nombreuses années,
Jean-Luc a endossé plusieurs
rôles : porte drapeau à ses
heures ; il était toujours pré-
sent pour le démontage de la
guinguette à Hallembaye, pour
le montage la semaine précé-
dant la fête et le démontage
d'après fête ; au bord de l'eau
pour l'organisation de Folies
sur Meuse. En fin d'année, il
lui était même arrivé de porter
un costume rouge écarlate à
bords blancs pour la plus gran-
de joie des petits et des
grands.

Nous pensons énormément à
lui et comme toutes les
années, il sera "des nôtres"
tout au long de la fête.

Josiane Devenster

Balade nocturne

L'amicale Para-commando de Liège
organisait cette année à Visé : «Le
Raid De Lognes », parcours de 16,5
km avec 7 ou 8 obstacles. Afin d'ac-
cueillir  les participants qui venaient
d'autres régions du pays, les paras
nous ont sollicités pour pouvoir ins-
taller des tentes sur notre terrain. Nous avons accepté et dans la foulée, pour
les remercier de l'aide qu'ils nous apportent pour organiser 'Folies sur Meuse',
nous avons mis sur pied un souper barbecue.

La météo n'étant pas au beau fixe, la petite salle de chez Christiane s'est
transformée en dortoir (on a beau avoir été para-commando !!) et le barbe-
cue s'est déroulé sur la pelouse derrière la salle. Nous étions quelques-uns du
comité à avoir répondu présent pour ce petit souper, mais également pour
participer à la balade nocturne de + ou - 7km avec 2 petits obstacles. Mais
voilà, arrivér à 22h00 pour le départ de la balade, seul notre président, son
frère Christian et votre serviteur ont pris le départ avec les paras. Les autres
avaient, soit trop mangé, soit trop soif !

Le parcours de cette petite promenade était très beau. Le premier obstacle
fut passé sans problème. Le second ne fut pas si simple et plouf je me suis
retrouvé dans la Berwinne! Pour moi, la fin de la balade se déroula avec
quelques kilos en plus à porter, mais je reçus le réconfort des participants.
Retour au cercle, où la soupe préparée par Marianne nous a tous biens
réchauffés.

Le lendemain, dès que ma trempette eut été diffusée, je reçus beaucoup de
'plouf 'sur mon GSM et j'ai été très surpris d'apprendre qu'il y avait eu beau-
coup de 'plouf 'dans un autre groupe. Mais ceux-là furent peut-être prémédi-
tés, hein André ?!

Je terminerai par vous dire que, comme vous le voyez, d'autres activités sont
organisées en dehors de la fête et j'en profite pour signaler que l'amicale
Para-commando remercie le comité de la jeunesse pour l'accueil  et le sou-
per.

Alain Troquet
Trésorier
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