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Le mot du président

Et voilà, c'est reparti pour un tour !
Encore une belle fête qui s'annonce, avec cette année les 25 ans de Folies-sur-Meuse.
L'occasion d'y retrouver nos équipes de jeunes passionnés de cette aventure un peu spéciale
qui consistait au départ en une "simple" traversée à vélo du canal de jonction sur une poutre
flottante.
Maintenant, les jouteurs de la première heure préfèrent admirer la compétition
confortablement installés à une des nombreuses buvettes et ce sont leurs enfants qui
participent.
Depuis 1991 on a amélioré !
Le matériel pour commencer, puis surtout nos équipes de vrais pros qui organisent et surveillent tout au long de la
journée. Les comitards de la Jeunesse d'abord, qui se réunissent toute l'année car c'est une organisation qui prend
du temps et exige de ne pas de laisser de place au hasard, la sécurité est primordiale.
Et puis les animations et épreuves ont aussi changé depuis la première édition.
Nos amis para-commandos sont avec nous depuis un long moment et ces vétérans mettent
chaque année la main à la pâte pour faire des épreuves de qualification comme ils en ont
faites lors de leurs entrainements militaires, et tout ça surtout dans la bonne humeur.
Merci les paras ! Et on espère pouvoir compter sur vous pendant longtemps encore !
Folies-sur-Meuse c'est l'occasion de nous réapproprier, durant quelques heures, un fleuve qui a créé notre quartier
essentiellement composé autrefois de fabricants de bateaux.
Jadis, on trouvait aussi en bord de Meuse plusieurs estaminets sympathiques.
Folies-sur-Meuse, c'est s'amuser avec ce qui autrefois constituait un lieu de travail, et qui l'est encore pour ceux
qui durant toute la journée du dimanche et les précédentes et suivantes prépareront le quai et démonteront.
Et on a besoin aussi de bras, de bonnes volontés et de sang neuf !
Donc si vous aimez faire la fête et voulez aussi vous joindre à un groupe convivial de joyeux travailleurs,
rejoignez-nous !
Depuis la première édition, des nouveaux sont arrivés, et certains ont disparu.
L'année 2015 nous a privés encore une fois de l'amitié de fidèles compagnons qui resteront dans nos mémoires.
On boira un D-L-P à leur santé, d'ailleurs on sait que c'est ce qu'ils auraient souhaité.
Alors préparez-vous à 5 jours de fête comme il n'y a que chez nous qu'on sait la faire.
Retrouvons-nous dans la bonne humeur dès le vendredi entre voisins pour notre convivial souper à la guinguette,
ensuite pour nos bals où jeunes et moins jeunes se retrouveront dans une ambiance à nulle autre pareille.
Folies sur Meuse le dimanche suivi du lundi avec notre traditionnelle cérémonie d'hommage à nos disparus et aux
combattants le matin et au corso fleuri des enfants l'après-midi.
Mardi nous conduira à la fin de la fête en apothéose avec le cramignon et la décapitation de l'oie.
Bref, que de l'amusement en perspective.
Donc avis aux Devant-le-Pontois, et aux autres qui ont de la bonne humeur à partager, grincheux s'abstenir;

Soyez des nôtres !!

Dany
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Ça bouge à Devant-le-Pont !
-" Salut et on se téléphone … ",
-" Le secrétaire enverra le
courrier de la réunion d’avril de
toute façon.".
C’est ainsi que souvent s’achevaient les
barbecues du mercredi après la fête.
Les membres du comité, fatigués par le démontage
de la guinguette, se donnaient rendez-vous pour la
fête de l’année suivante.
Du moins c’était le cas il y a 20 ans.
Avec les années, la fête à Devant-le-Pont n’est plus un événement
unique pour animer le quartier.
Au fil des années, des initiatives ont vu le jour.
En 2016, Devant-le-Pont compte une série de rendez-vous qui
sont autant d’occasions de se retrouver.
J’ai voulu les passer en revue avec vous.
Après la fête 2015, le comité a organisé une balade d’automne.
Je n’en dis pas plus ici car je vous invite à lire le compte-rendu dans ces pages.
En décembre, le père Noël en personne a répondu à notre appel !
Connaissant la réputation d’enfant sage de tous les habitants de Devant-le-Pont
(il ne vient pas à la fête lui ?), il a parcouru les rues du quartier pour distribuer des
friandises.
Ensuite un moment chaleureux a réuni les membres du comité mais aussi de nombreux
Devant-le-Pontois au Cercle Paroissial de l’Avenue F. Roosevelt pour un drink de
nouvel an.
Je devrais plutôt dire drink gourmand car les dames du comité
se sont surpassées.
Après les fêtes on n'est plus sur 1 ou 2 kilos en trop …
Mais il n’y a pas beaucoup de temps pour les perdre car en mars revenait le souper-soirée
" pré-fête " dans la salle du même Cercle Paroissial.
Après un boulet-frites partagé par plus de 150 convives, le groupe Diamonds-Anubis a
animé la soirée dans la tradition musicale de la fête à Devant-le-Pont " tout public".
Dernière initiative en date, la garden party du jeudi de l’Ascension s’inscrit dans la
tradition des festivals musicaux en plein air pour les plus jeunes.
Celle-ci se déroulait sur le terrain de la plaine de jeux de la rue des Ecoles.
Cette année le temps a été un peu plus clément que pour la première édition en 2015.
Dans la foulée, on se prépare pour le « Relais pour la vie ».
Le comité de Devant-le-Pont se mobilise : il tient un stand et présente une équipe dans cette
course-relais de 24h dont le but est de récolter des fonds dans la recherche contre le cancer.
Et puis il est temps maintenant de s’échauffer pour la fête 2016.
Si vous voulez avoir des informations sur les manifestations tout au long de l’année, vous
pouvez regarder de temps en temps sur le site www.devantlepont.be ou dans votre boite aux lettres.

Soyez des nôtres !!

Pour le Comité de Devant-le-Pont

Laurent Berti
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LE SOUPER DES DEVANT-LE-PONTOIS
C'est par le souper traditionnel que la
fête à Devant-le-Pont commence.
Tout le quartier se réunit dans une
ambiance conviviale et ce depuis des
dizaines d'années.
C'est le vendredi que nous avons le
plaisir de souper entre nous.
Les dames sont à l'ouvrage, elles
préparent les tables, les plats, elles
créent une ambiance agréable pour ce moment tout à fait particulier qui
appartient à la communauté devant-le-pontoise.
En effet, si quelques invités extérieurs se joignent à nous, c'est quasi
exclusivement la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel qui est présente
avec, réunis dans la Guinguette, les anciens quartiers de Devant-le-Pont,
Basse-Hermalle, Entre deux Ruisseaux, Basse-Meuse et Goirhé.
Les vieilles familles se retrouvent, on parle des anciens, on se remémore les
fêtes d'autrefois…
Rendez-vous le vendredi 15 juillet dès 19h et nous comptons vous y
retrouver en nombre comme d'habitude, et pour avoir une place, il faut déjà
au plus vite réserver!
C'est chez Marianne Wathelet que vous pourrez vous inscrire si vous lui passez un petit coup de fil au
0474/25.42.32 et ce avant le dimanche 10 juillet dernière limite ! Réserver avant le 5 = une boisson gratuite !

Au menu du jour: Superbe barbecue viandes diverses, légumes, crudités, etc……….
Au prix de 18 euros pour les adultes et 6 euros l'assiette pour les enfants.

La bonne humeur du jour et le sourire de nos dames, c'est cadeau !!
Soyez des nôtres !!
++++++++++++++++++++++++++++++++++
BALADE D’OCTOBRE 2015
Mi-octobre, notre ballade en 2014
nous emmenait du côté droit en
sortant de la plaine de DLP et en
2015 on empruntait le côté gauche
direction la Capitainerie.
Le long de la Meuse sous un soleil
de plomb, arrivés à l’écluse nous
avons été voir l’échelle à saumon
avec quelques explications sur son
fonctionnement.
Ensuite nous nous sommes dirigés
vers Eysden le long des champs et
des plantations fruitières. Petit arrêt
au château pour quelques photos et admirer l’architecture dans cette cour.
Nous avons fait ensuite un petit crochet pour aller voir la réserve naturelle, la
faune et la flore. A 12h nous avons traversé de la Meuse avec le bac puis
casse-croûte. Ensuite nous avons repris le nouveau Ravel bien aménagé pour
les vélos, piétons, et toutous.
Bonjour en passant à Sophie qui tond la pelouse et retour vers la Capitainerie
avec un arrêt boissons fraîches puis au barbeuq de la Jeunesse pour une grillade accompagnée de vins.
Ce fut une journée splendide, rendez-vous en 2016.
Josiane et Roger
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Folies-sur-Meuse
+
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FOLIES-SUR-MEUSE 1991-2016
Je voudrais d’abord remercier tous les ″Terlingans du Talus″ qui ont permis tout au long de ces 25
années de vous présenter de grands crus de nos Folies sur Meuse.
Dans mes remerciements je ne voudrais oublier personne, nous sommes tous des anonymes à
votre service. Jeunes, moins jeunes, anciens ou nouveaux de la Jeunesse de Devant-le-Pont, les
membres du jury ainsi que les anciens para-commandos, qui se sont succédés à l’organisation de
cette manifestation depuis 1991.
Sans tous ces bénévoles, elle n’aurait pu voir le jour, se perpétuer, se "professionnaliser" et devenir une incontournable
du calendrier.
Sans oublier les autorités Communales et leurs services, qui nous ont toujours soutenus et aidés à la réalisation de nos
projets.

Pour cette nouvelle édition, à partir de 12h30, vous pourrez trouver de nombreux bars, animations de rue, groupes de
danse sur le podium, 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 invitons à nous rejoindre à partir de 22h00
à la guinguette, où nous attendront des Dj's (Happy Hour de 22h00 à 23 h00).
Dans l'attente de vous retrouver, je n'ai plus qu’une chose à vous dire:
Soyez des nôtres !!

Léon, Petit Patapon, Tout Rond...

A l’occasion de la fête du quartier de Devant-le-Pont à Visé, le Comité des
fêtes vous invite à participer au cramignon de clôture de la fête qui aura lieu le
mardi 19 juillet dès 15 heures !
Préparez vos plus belles robes et costumes afin de vous joindre à nous!
Nous espérons que les riverains de Devant-le-Pont participeront
massivement à cet événement ainsi que les amateurs de cramignon des
différents comités de la région.
Les inscriptions sont gratuites ainsi que les entrées à la soirée du mardi pour les
participants.
Mettez donc vos plus belles robes, soit une robe de
cramignon ou une tenue de soirée en long.
Cet événement est ouvert à toutes les couleurs
(rouges et bleues) et aux enfants à partir de 6 ans,
aux jeunes et aux moins jeunes (de 6 à 99 ans) pour
ceux qui veulent participer!
Trois autres 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.
Le but de ce cramignon est de découvrir notre beau quartier, de faire la fête
entre amis et de couper la tête de l’oie !
Contact et inscriptions souhaitées (un ticket boisson offert sur inscription
par téléphone au 0486/44.22.85 ou au 0486/532729).
Pour les indécis, les inscriptions peuvent être faites le jour même à partir de 14h30.

Soyez des nôtres !!

Daphné & Laetitia

http://www.devantlepont.be
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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 cette
date pour commémorer leur fête locale.
Une messe en l’honneur de la Vierge
aura lieu le Samedi 16 juillet à 18h à
l’Eglise.
Nous comptons sur les nombreux
Devant-le-Pontois ayant les traditions
dans le cœur, et les convions à venir
participer à cette célébration.
Lundi 18 juillet à 10h à l’Eglise.
L’Eucharistie sera célébrée en hommage aux anciens
combattants.
Lors de cette célébration le Te Deum sera chanté par le
Cercle Choral César Franck.
Après la messe, au square du 12ème de Ligne et au
cimetière, l’ensemble des
drapeaux des différents corps
d’armes rendront hommage
devant les monuments aux
morts pour la Patrie.

Corso fleuri des enfants
Comme chaque année, le lundi de la fête sera
réservé aux enfants et au traditionnel corso fleuri !
La participation est totalement gratuite et chaque
enfant sera récompensé par un cadeau qu’il choisira
lui-même…
Nous attendons donc petits et grands le lundi 18
juillet 2016 dès 14h30 à la guinguette (départ du
cortège à 15h).
Pour participer, rien de plus simple.
Il suffit de s’inscrire chez coiffure Joëlle, allée
Verte, 36 (04/379 24 49) où du papier crépon sera
gracieusement mis à votre disposition.
Des boissons seront offertes durant
tout le tour du quartier.
Ah oui…… J’oubliais le principal….
Le thème de cette année est :

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

LES TAMBOURS
153ème anniversaire de la fête à
Devant-le-Pont et si je ne me trompe
Soyez des nôtres !
pas, 28ème année des tambours.
Viviane
Boveroux
Notre programme ne change pas :
départ le dimanche matin à 5h00
pétante de la rue des Pontonniers via le petit sentier de chez
Monsieur Henry.
Je suppose que l’on croisera encore quelques âmes perdues sur le chemin 
Après le petit déjeuner chez Viviane et Tony, l’apéro nous attend chez Christiane (vers
6h00 !), ensuite vers 7h00, rendez-vous chez Joël pour la traditionnelle fricassée servie
au champagne svp.
Et oui, Daphné, Joël et ses parents ne reculent devant rien pour nous recevoir.
Ce jour-là, on a l’impression d’être plus important que les Gilles de Binche 
Nous poursuivrons ensuite par le quai du Halage, la rue Basse-Hermalle et une dernière étape
à la maison pour les plus braves.
N’oublions pas non plus que depuis le 150ème anniversaire,
nous annonçons la fête le vendredi vers 18h00 en faisant le
tour du quartier : rue des Ecoles et quai du Halage, en
n’omettant pas quelques haltes réparatrices dont la plus
comique devant chez notre président à qui l’on chante une
petite chanson de notre cru (Merci Marc).
Un jour peut-être, nous la publierons dans le petit DLP. *
Pour le moment la censure est trop rude 
Bonne fête à tous et toutes et Soyez des nôtres

!!
Gilbert

*NDLR disponible sur FB https://www.facebook.com/DevantlePont/
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