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Chers Devant-le-Pontois,
Chères Devant-le-Pontoises,
Ce n’est pas sans émotion que je
viens vous annoncer une chose très
importante…
En 2013, notre belle fête soufflera ses
150 bougies! Et il s’en est passé des
choses durant tout ce temps!!! C’est
pourquoi, nous planchons déjà sur les
festivités de l’année prochaine afin de
marquer le coup et qui sait, peut-être
voyager dans le temps…
Nous prévoyons donc une fête 2013
exceptionnelle et digne de sa longévité. Nous espérons déjà de tout cœur,
que vous serez à nos côtés pour fêter
aussi gaiement qu’il se doit, ce très bel
anniversaire.

Sophie Counet

Chers Devant-le-Pontois, Chères Devant-lePontoises,
Chers habitants et habitantes du quartier de la
Basse-Meuse,
2012, année de transition ? Oh que non ! Après avoir
clôturé la fête de 2011, où nous avons dignement célébré les 20 ans de Folies sur Meuse, nous pensions que cette année serait plus
calme avant 2013 et les 150 ans de la Jeunesse. Mais vous ignorez peut-être
que nous fêterons les 30 ans de la guinguette, que nous partageons avec les
communes de Visé et d’Oupeye ainsi qu’avec nos amis de Loën, Halembaye,
Ma Campagne, Hoignée, Cheratte Bas et Heure-le-Romain.
Il est intéressant de constater que le développement de notre fête a commencé
avec l’arrivée de notre bon vieux chapiteau. En effet, cela nous a permis, via la
Société Coopérative des Enfants du Rivage, dont les actionnaires sont les membres de la Jeunesse, d’acheter les terrains et d’y implanter nos bâtiments ainsi
que la plaine de jeux.
A ce propos, sachez que l’aménagement et la rénovation de nos installations
continuent. A la fin de l’été passé, tous les jeux de la plaine ont été restaurés et
remis en peinture par nos jeunes membres. La partie centrale du futur barbecue
a été maçonnée et j’espère que le mécanisme des grilles de cuisson sera en
état de fonctionner et que nous serons en mesure de finir les maçonneries extérieures pour la fête.
Je vous rappelle également que notre comité est toujours ouvert aux anciens et
nouveaux membres dont l’aide et la motivation seront les bienvenues en prévision des festivités de 2012 et des années à venir. Si vous vous sentez l’âme
d’un bâtisseur, n’hésitez pas à nous rejoindre le jeudi 5 juillet à partir de 18h
pour le démontage de la guinguette à Halembaye et le samedi 7 à partir de 8h30
pour le montage sur notre terrain.
Finalement, je vous invite, comme d’habitude, à sortir vos drapeaux et autres
décorations et, bien entendu, à participer aux nombreuses activités qui vous seront proposées au fil de ces cinq jours de fêtes et dont vous trouverez une description détaillée à l’intérieur de ce Petit Devant-le-Pontois.
N’oublions pas non plus de remercier tout ceux et celles
qui ont œuvré pour faire de notre fête 2012 un succès et
tout spécialement la ville de Visé et son personnel toujours présents pour nous aider avant, pendant et après
la fête.

Daniel Wathelet,
Président.

Daniel Wathelet

Peinture - Tapissier - Décorateur
visé

0478/240.139 - 04/379.23.50
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Le petit mot de Mamy Marquette
chers amis Devant-le-pontois !
Encore une année de passée et je suis en retard pour
vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête
2012. Je souhaite que le soleil soit également de
la partie car au moment où j'écris ces lignes, il est très
boudeur et fait vraiment grise-mine ! Il pleut, vous vous
rendez compte!
L'an prochain, nous fêterons la 150ème. Je me souviens
de la 125ème comme si c'était hier ! Avec un peu de
nostalgie je dois l'avouer, car j'y participais activement
ainsi que ‘Papy péquet’ mais tout évolue et prend de
l'ampleur...Et nous, les années nous tombent dessus
comme chez vous! Mais réjouissez-vous, nos jeunes ne
sont pas restés inactifs entre-temps et vous serez
étonnés et ravis par les nouveautés que vous pourrez
voir pendant ces jours festifs pour notre petite région
Devant-le-Pontoise ! OUI, nos jeunes ont des idées
novatrices depuis déjà des années.
Mais pour la 150ème, ils mettront le paquet! Vous serez
étonnés...déjà cette année. Vous lirez tout le programme de la fête dans ce petit journal que je vous
demande de ne pas négliger car il a été conçu pour
vous intéresser et attirer votre attention sur tout ce qui
se fait pendant l'année quand on ne parle plus de la
fête, quand elle est terminée... pour vous! Car la
prochaine est déjà en chantier et remporte chaque
année de plus en plus de succès! Comme mise en
bouche, la soirée des Devant-le-Pontois suivie du bal
pour les moins jeunes, mais qui plaît à tous! Samedi,
on remet ça avec des groupes musicaux choisis et ainsi
de suite jusqu'au mardi!

pour moi un moment unique car si je ne sais plus venir à elle, c'est toujours elle qui vient à moi; les tambours, les fanfares, le CORSO FLEURI
du lundi et tout le mardi pour venir boire le dernier verre chez Papy et
Mamy MARQUETTE. Parfois, je dois mettre un terme et pousser gentiment dehors bien tard le dernier qui s'accroche au casier de bière!
Je vous souhaite à tous du beau temps, de la joie, du bonheur et prendre du bon temps !
SoYeZ DeS notreS !!!!
Et tout cela avec ou sans modération !

Mamy Marquette

La messe en l’honneur de la Vierge
Marie sera célébrée

18h

à

Nous comptons sur les nombreux
Devant-le-Pontois, ayant les traditions
dans le cœur, pour venir participer à
l’occasion
de
profiter
et
célébration
cette
pour rencontrer le voisinage.

lundi 23 juillet à 10h à l’eglise.

Le dimanche, les TAMBOURS vont venir vous réveiller
pour vous signaler que vous êtes en pleine fête dès
5 heures du matin. Ne les oubliez pas, ils seront peutêtre un peu las et auront besoin d'être quelque peu
revigorés tant en douceurs comestibles qu'en boissons
peps! FAITES LEUR BON ACCUEIL : ils sont habitués
à être chouchoutés!

Eucharistie en hommage aux anciens combattants.
Après la messe, au square du 12ème de ligne et au cimetière,
le groupe de drapeaux des différents corps d’armes rendra
hommage devant les monuments aux morts pour la patrie.

Je ne voulais faire qu'un petit mot et voilà que je suis
partie pour une longue tartine...Que voulez-vous, je ne
peux m'en empêcher quand je parle de la fête car c'est

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

Louis Derkenne

Service
Qualité
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Avenue Franklin Roosevelt 32 - 4600 Visé
Tél: 04 379 17 00

Et, comme de coutume, à la guinguette, l’apéritif sera offert
par « La Jeunesse Devant-le-Pontoise ».

POUR
LE
BATIMENT

TOUT LE
MATERIEL
ELECTRIQUE

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
Diplômé de l’ICADI
Rue des Carmes, 19
4600 Visé
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la fête de n.D.
du mont carmel
de Devant-le-pont

Samedi 21 juillet dès
l’eglise
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T. 04.379.49.42
G. 0479.29.75.97
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Renouveau de “La Jeunesse”
Quelques “frimousses” sont
venues renforcer la “jeunesse”.
Pour la rentrée scolaire, la petite Angie à pointé le bout de son nez chez
Melinda Poivre et Nicolas Conraads.
C’est elle aussi qui a fait pour la première fois du “4 X 4 landau” à notre
balade d’automne. Peu avant celle-ci, c’est un petit Basile qui est venu
surprendre sa sœur Julia, dans le foyer de Sophie Counet et de Renaud
Bellefontaine.
Et mon petit doigt me dit que le ’carnet rose’ se remplira encore dans
les mois à venir.
Ils seront des “Nôtres” à la fête 2012. Nos félicitations à tous et bon vent
à nos petites têtes blondes.
Au moment de clôturer l’article, on m’informe de l’arrivée (un peu plus
tôt que prévu) de Loris Berti.
Quelle belle surprise pour papa Laurent et maman Patricia. Bienvenue
à toi Loris!

Josiane

Le souper des
Devant-le-Pontois
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouverons en famille et entre amis dans la guinguette pour le fameux souper du vendredi.
Cette année encore, nous vous proposons un barbecue servi à table, suivi d’un dessert et d’un café.
Pour ceux qui le désirent un pain saucisse est également prévu.
Après le souper, l’animation sera assurée par l’orchestre « On the Road Again » qui nous emmènera
revisiter le répertoire des années 60 jusqu’à nos
jours.
Vos réservations seront prises uniquement chez Marianne Wathelet au plus tard pour le mardi 17 juillet
au numéro de Gsm : 0474/25.42.32.

à

Prix du repas adulte : 16€ (repas, dessert, café)
Pain saucisse : 5€.
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Nous espérons vous voir nombreux ce vendredi
20 juillet dès 19h afin de profiter ensemble de
l’ambiance familiale de cette première soirée de fête.
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Le Comité des dames
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Traiteur Otten
Avenue Albert 1er, 11 - 4600 Visé
tél. 04.374.09.07

Fabien Linotte
par sympathie

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h

A partir de 12h30 :
Chez Lehaen

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

B.a.l. conseils sprl
Jean-luc lottin
Gérant

• Bars et restauration
• Animations musicales diverses
• Jeux pour enfants

Rue Haute, 54 - 4600 Visé
Tél. 04 379 05 38 - Fax 04 379 65 70
E-mail: jeanluc.lottin.15462@axa-bank.be

Tout au long de l’après-midi,
des équipes s’affrontent :

• Joutes nautiques
• Traversée de la Meuse à vélo
• Jeux terrestres et aériens
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

Rue des Ecoles, 79
4600 VISE
Gsm: 0473.38.43.40
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Maison Praillet
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t.v. - viDeo - HiFi

Allée Verte 2-4 - 4600 Visé
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Christian Wathelet
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restaurant Friterie
avenue du pont - 4600 visé
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