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151+1= 152 !
Et voilà c'est reparti !
Nous voilà de nouveau en route pour un 152e tour de piste avec la fête qui se profile à
l'horizon. Les équipes sont sur les starting-blocks.
On fait chauffer les moteurs, les mécanos sont rôdés et prêts à intervenir.
Le staff technique est en place et attend avec impatience le départ de la course.
Et en avant !
Mais une course se prépare des mois à l'avance.
Tous les mercredis, réunion du Kern-DLP, le comité restreint qui analyse les choses à faire.
Choix des orchestres. Autorisations diverses. Prix et offres. Affiches, invitations, tickets.
Surveillance. Matériel. Guinguette. Folies sur Meuse, etc., etc.
Nous voilà en mai; en route pour la confection du Petit Devant-le-Pontois, à vos plumes, on attend les articles.
On relit, on peaufine, on met en forme, et puis on relit, on relit, on remet en forme.
Juin; on vérifie notre matériel puis juillet est là et la ginguette arrive. Au travail faut tout monter en une semaine.
Décharger les camions, mettre les cales, poser les traverses, les planchers les supports, les murs, les bâches…
Souvent les mêmes au travail, quelques courageux bien trop peu nombreux: on recrute !!
Puis vient l'installation électrique et les vérifications des systèmes et les guirlandes avec le balai des visseurs
d'ampoules qui viennent enfin donner un coup de main.
Mercredi; installation de la scène, des amplis, de la sono, le matos orchestre.
Jeudi; on bosse toujours et les pensionnés de la ville font leur petite soirée.
Vendredi; les dames au travail, le souper des devant-le-pontois. Rien que des gens de chez nous, les vrais, les potes.
Samedi, ça commence à chauffer. Les quartiers environnants viennent nous rejoindre, on est entre amis.
Dimanche; Folies sur Meuse, tout le monde sur le pont dès le matin, dur-dur après la soirée de samedi.
Oufti j'ai mal au crâne
Il faut tout monter sur le quai du halage.
Pas une mince affaire, surtout avec le nouveau Ravel qui vient compliquer la tâche…
Fait chaud…
Le soir retour à la guinguette et on remet ça.
Lundi; messe des combattants.
On est des motivés malgré le manque de sommeil qui s'accumule, mais le devoir avant tout !
Après-midi, le corso avec les gosses et les parents qui crient "non prend pas ça comme jouet, prend l'autre à côté".
Oufti les parents… pire que les djônes.
Mardi, le der…
On doit pas se lever trop tôt, une petite récup. Après-midi, tradition oblige, l'harmonie et la décapitation de l'oie et
le cramignon.
Avec un petit pecket par-ci par-là, coutume toujours… Puis le bal de clôture.
Il est 6 heures ce mercredi matin … on va dormir.
A tantôt. Va falloir tout nettoyer et tout ranger, encore une semaine de boulot. Ben oui c'est ça la fête !!
On travaille pendant des mois pour vous offrir 5 jours de gaieté dans la plus pure tradition devant-le-pontoise, sans
se prendre la tête.
Un coup de main est le bienvenu, alors les jeunes, et même les autres, n'hésitez pas à rejoindre les rangs du comité.
La fête c'est du 17 au 21 juillet ! Moi j'y vais !
Dany
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Un avant-goût de la fête
de juillet…
Le 14 mai 2015, à 13h, un nouveau type d'événement a été présenté
par les jeunes de la Jeunesse: la DLP Spring Garden.
L'idée avait été proposée par Julien quelques semaines auparavant.
Le but était d'organiser une activité où les jeunes du quartier, mais également des
environs, pourraient se réunir pour passer une agréable après-midi.
C'était aussi un moyen de montrer aux membres plus anciens que la relève de la Jeunesse
de Devant-le-Pont était assurée, et que nous ne manquions pas d'idées pour voir prospérer
cette dernière.
Notre Président, Dany Wathelet, nous a soutenus et semble avoir apprécié cette prise
d'initiative.
Après quelques coups de fils, quelques rendez-vous, nous étions prêts.
Il ne nous restait plus qu'à espérer que le soleil serait de la partie.
Manque de chance, la pluie a été omniprésente, mais cela n'a pas empêché nos amis,
voisins, etc. de se joindre à nous.
Afin de palier ce désagrément pluvieux, nous avions mis en place plusieurs tonnelles afin
de rester au sec.
Aux environs de 19h, la pluie a cessé, et nous avons pu voir l'ambiance croître.
Vers 22h, nous avons dû clore l'événement, même si nous aurions voulu poursuivre la
soirée.
Certes, nous n'avons pas eu de chance avec la météo, le temps de promotion a été court,
mais pour ce premier lancement, nous pensons que le bilan général est plutôt positif. Nous
avons proposé quelque chose d'innovant, en dehors de la fête de juillet, qui sera sans
doute remis sur pied pour l'année 2016.
Il ne faut cependant pas oublier de remercier tous les membres (jeunes et moins jeunes) de
la Jeunesse qui se sont impliqués, qui nous ont soutenus et qui nous ont aidés à tout
organiser.
Nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine édition de la DLP Spring Garden, en
2016, en espérant vous y voir aussi motivés que cette année !
Justine HABETS

C’est avec un soleil déjà bien haut dans le ciel que nous démarrons la ballade en direction du Hemlot en suivant la
Meuse. Nous croisons des joggeurs, cyclos et surtout les pêcheurs.
Nous sommes passés à la gravière puis avons fait le tour du village de Hermalle.
Ensuite direction les étangs de la julienne avec la plaine de jeux pour les enfants et surtout la cafeteria pour les
grands.
Petite restauration et bières spéciales et en prime comme paysage les couleurs de l’automne.
Pour le retour nous arpentons les sentiers de la Julienne pour nous rendre à Richelle… vue sur le trilogiport ensuite
le chemin au bout de la rue sur la Carrière nous fait descendre vers Visé où nous reprenons le long de l’eau à
destination de Devant-le-Pont, car le barbecue nous attend sur la plaine de la Jeunesse.
Mais là oh …quelle ne fut pas notre surprise ! Entrée, verrine et gibier …
Oui, tout cela grâce à Marianne, Daphné, Joël et Joëlle et ce n'est pas l’orage qui nous a déstabilisés car c’est bien à
l'abri dans les infrastructures de la Jeunesse que nous terminerons cette journée.
Comme quoi notre région est belle et vaut la peine d’être regardée.
A l’année prochaine.
Josiane

Pour cette 25ème édition, vous
aurez certainement droit à
quelques petites adaptations et
modifications des emplacements qui
vous étaient coutumiers.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous ne
savons pas encore dans quelles conditions
exactes nous allons pouvoir organiser notre manifestation.
En effet, avec le tout nouveau tronçon du RAVEL implanté sur les berges
du quai, nous allons devoir nous plier à de nouvelles règlementations qui
nous seront dictées par le SPW Voies Hydrauliques, en charge de
l’entretien, de la surveillance et de la sécurité des voies navigables
Wallonnes et de ses berges.
Restons positifs… et passons aux choses sérieuses…
Nous nous retrouvons donc à partir de 12h30, vous pourrez trouver
comme chaque années de nombreux bar, animations musicales diverses,
stands de restauration, 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 21h00 à la guinguette, pour y retrouver notre inégalable ambiance nocturne avec en prime une HAPPY
HOUR de 21 à 22 heures
Dans l'attente de vous retrouver, je n'ai plus qu’une chose à vous dire : Soyez des nôtres !!!
Léon, Petit Patapon, Tout Rond...

L’Echevinat du Développement Territorial de la
ville de Visé s'est montré actif ces deux dernières
années qui furent l’occasion de quelques
réalisations pour le quartier de Devant-le-Pont en
vue de corriger les effets néfastes de l'urbanisation
entraînant la disparition des espaces naturels, de la
flore et de la faune locale.
En 2014 et 2015, après la plantation en 2013 d'un
Clossetus barbus (châtaigner de la Jeunesse), eut
lieu la réalisation d’une prairie fleurie de près de
1.900 m² à l’arrière de la plaine de jeux appartenant
à la SC Les Enfants du Rivage Réunis (La Jeunesse
de D-L-P) ainsi que la création d’un mini-verger
didactique.
Les fruitiers plantés sont des variétés locales et anciennes parfaitement adaptées au
sol, à savoir: Sabot d'Eysden, Radoux, Court-Pendu rouge, poire de Saint-Remy, et
la poire Beurré de Naghin.
Le service Environnement a aussi procédé sur divers terrains à l'installation d'hôtels
à insectes. Afin de mieux encore préserver celui situé devant l’ile Robinson, la ville
a décidé de construire un mur de pierres sèches.
En cette fin d’avril, la section de 6e année professionnelle menuiserie de l'Institut St
Joseph menée par Jacques-André Crickboom.a rejoint un artisan spécialiste de la
technique très spécifique de montage de murs de ce type.
Le travail est loin d’être simple, mais la possibilité de
découvrir cette technique par la pratique fut d’une grande
richesse pour les élèves.
Le mur de pierres sèches est un mur où les pierres sont
assemblées pour s’imbriquer et tenir sans mortier.
La maçonnerie à sec est employée pour la confection de
murs extérieurs, de clôture, de démarcation, de
soutènement, d'épierrement, etc.
Il constitue un écosystème à lui tout seul.
Non seulement, il absorbe et restitue la chaleur, protège
contre le vent mais il sert également de refuge à de
nombreux petits animaux et certaines plantes qui sont
adaptées à ce milieu et qui s’installent dans les anfractuosités.
Les oiseaux seront également ravis de ce nouveau terrain de chasse.
Espérons qu'il attirera certains reptiles qui viendront y
prendre un bain de soleil et des batraciens des jardins
hiberneront peut-être dans les cavités.
Au mois de juin 2015, un abri à chauves-souris a été installé
près de l’école communale.
Des érables champêtres (Acer Campestre), des alisiers blancs (Sorbus Aria), des
cerisiers à grappes (Prunus Padus) et des frênes (Fraxinus Ornus), soit un total de
plus de 120 arbres, ont aussi été plantés dans le nouveau quartier et des espaces
fleuris ont également été créés le long des nouvelles voiries.
Laetitia Poelmans

Sa fête se situe exactement le 16 juillet et c'est à cette période, en général le
weekend qui suit, que les devant-le-pontois ont choisi de faire la fête.
La tradition est de célébrer une messe en l'honneur de la patronne de la paroisse
dans l'église du quartier à laquelle nous
vous convions.
Corso fleuri des enfants
Le samedi 18 juillet à 18h.
C'est comme d'habitude, le lundi de la fête
Nous comptons sur la présence des
qu'aura lieu le traditionnel corso fleuri des
nombreux devant-le-pontois qui ont leurs
enfants.
traditions bien ancrées et qui auront
La participation est totalement gratuite et
l'occasion lors de cette messe de
chaque enfant sera récompensé par un
retrouvailles de rencontrer leurs voisins
cadeau qu'il pourra choisir lui-même, et
Un verre de l'amitié sera offert en clôture de
tout seul, au milieu des jouets proposés au
la cérémonie.
milieu de la guinguette en fin de journée
Le lundi 20 juillet à 10 heures
Un jury sélectionnera les plus beaux et
Les devant-le-pontois rendent hommage à leurs disparus et
originaux parmi les différentes catégories
particulièrement les soldats et civils tombés lors des guerres.
d'âge.
En présence d'une forte délégation des associations patriotiques,
e
Rendez-vous est fixé à 14h30 pour
c'est vers le square du 12 de Ligne puis au cimetière que
démarrer à 15h de la guinguette et y
l'assemblée ira se recueillir.
revenir vers 18h.
La guinguette accueillera ensuite les participants au vin d'honneur
Des boissons seront gracieusement offertes
offert par la Jeunesse.
L'Equipe Relais de la Paroisse

Bye Bye Chief !
C'est ainsi que s'intitulait l'année dernière l'article du Petit
Devant-le-Pontois pour saluer le départ d'Yves Demaret
qui cédait sa place de commandant de la bande de joyeux
tambourineurs du quartier.
Mais il nous accompagnerait encore longtemps dans nos
virées bruyantes sauf que …
Sauf que le 2 octobre 2014
l'ami Yves nous a
subitement quittés emporté
par une maladie
foudroyante et son épouse
Francine l'a rejoint ce 8
juin dernier.
Nos pensées les accompagneront encore longtemps.
Mais le Chief savait que The Show must go on !
Et c'est ce qu'on va faire.
Nous ferons monter nos roulements de tambour jusque
bien haut qu'ils les entendent et que vous les entendiez
tous !
Le vendredi pour vous rallier à la guinguette, le dimanche
pour vous faire lever dès 5 heures du matin, et le lundi
pour rendre hommage à nos disparus et à nos combattants.
Et on recrute ! Il faut assurer la relève !
Alors les jeunes; à vos baguettes on vous attend derrière
notre drapeau !
Marc

durant tout le tour du quartier.
Du papier crépon est disponible
gratuitement chez Joëlle Marquette,
Allée Verte 36 (04/379.24.49) et les
inscriptions prises au même endroit.

Le thème de ce corso 2015:

LES ENFANTS DU MONDE

