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Le mot du président 
Bonjour à tous ! 

 

Nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle fête, et certains s'étonneront 

qu'elle tombe tôt cette année. 

Et bien non, elle n'est pas en fonction de la fête nationale belge du 21 juillet 

mais bien associée à la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, à savoir le 16 

juillet. Et comme cette année le 16 juillet c'est un dimanche et bien tout 

s'articule autour de ce dimanche. 

C'est en effet en 1863, après que le curé Smalt ait restauré durant des années une église bien 

délabrée qui servait de refuge aux pigeons et un cimetière qui brinqueballait, que les paroissiens mirent sur pieds 

la fête avec la procession. 

Si la procession s'est effacée comme en beaucoup d'endroits, la fête est restée et nous avons la chance qu'elle 

perdure et a du succès alors que d'autres fêtes périclitent et disparaissent. 

Mais pour que cela dure, nous avons besoin de renforts !! 

Alors les jeunes qui ont envie de donner un coup de main sont les bienvenus et pas que les jeunes d'ailleurs. 

On a besoin de bras pour monter la Guingette, les Folies sur Meuse, etc. et la fête, loin s'en faut, n'est pas la seule 

activité de notre comité. Balades, soupers, soirées, nos activités ne manquent pas. 

 

La communauté devant-le-pontoise s'agrandit et nous félicitons les heureux parents de Maïssa, Juliette, Tim, 

Margaux, Matt, Arthur et Victor à qui nous souhaitons la bienvenue.  

Et dans notre comité nous accueillons Arthur Depuis et Mao Closset. 

Nous sommes particulièrement soucieux du bien-être des enfants du quartier et tous les bénéfices de la fête sont 

réinjectés dans l'entretien de nos installations et de la plaine de jeux qui leur est réservée. 

Je signale d'ailleurs que nos installations peuvent être louées pour une modique somme pour vos fêtes et 

manifestations. 

Comme dans d'autres endroits, nous avons malheureusement fait face à des dégradations diverses qui nous ont 

forcés à mettre un système de surveillance en place. 

Nous comptons aussi sur la vigilance de tous afin de préserver cet espace qui profite à notre communauté. 

 

Depuis 2013, le cramignon a aussi retrouvé sa place dans nos rues après une longue absence.  

Il n'attend plus que vous ! Venez, rejoignez-nous ! 

Il n'est pas réservé qu'aux jeunes, tous les âges sont bienvenus afin de rivaliser d'élégance et de parcourir le 

quartier dans une bonne ambiance avec nos airs et notre harmonie. 

 

Autrefois, combien ne sortaient pas, une bouteille de goutte à la main, sur le seuil, pour inviter nos musiciens à 

boire un coup. Ils remerciaient leur hôte d'un instant par un morceau de musique choisi. 

Cette tradition se perd, sortez devant vos maisons la bouteille à la main, faites un signe, ils s'arrêteront. 

On rentrera tard à la Guingette, tant pis, c'est ça la fête ! 

Soyez des nôtres            Dany 
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"Si vous pensez à 1 an, plantez du riz.  

Si vous pensez à 10 ans, plantez un arbre.  

Si vous pensez à 100 ans, éduquez vos enfants.".  

C'est un proverbe chinois qui nous a inspiré.  

Notre comité a décidé d'investir dans notre plus jeune 

génération.  

A cette fin nous avons créé un groupe facebook qui vous 

permet de rester au courant de tout ce qui se passe pour les 

enfants du quartier.  

Ce groupe s'appelle "les enfants de Devant-le-Pont" et il est ouvert à tous. 

Nous y publions les informations sur les activités organisées par le comité (principalement la visite du père Noël 

dans le quartier et le corso fleuri en juillet). 

N'hésitez pas à partager l'information et à inviter des amis à le rejoindre.  

En outre ce groupe nous sert à communiquer avec des parents afin de demander parfois la collaboration de parents 

prêts à investir un peu de leur temps pour aider lors des manifestations qui sont - 

rappelons-le - animées par des bénévoles et financées par les recettes de la fête. 

https://www.facebook.com/groups/lesenfantsdedevantlepont  

http://www.devantlepont.be/  

 

 Laurent Berti  
  

https://www.facebook.com/groups/lesenfantsdedevantlepont
http://www.devantlepont.be/
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Comme à l'accoutumée, c'est la tradition, nous vous convions au  souper des devant-le-Pontois le 

vendredi de la fête. 

La fête à Devant-le-Pont commence dans une 

ambiance conviviale  et ce depuis des dizaines 

d'années par un rassemblement autour d'une table 

de fidèles habitants de notre paroisse. 

Nous sommes entre nous, pour ce moment tout à fait particulier 

qui appartient à la communauté devant-le-pontoise. 

Si quelques invités extérieurs nous rejoignent, attirés par notre 

sympathique ambiance,  c'est essentiellement le quartier qui 

partage un bon moment. 

 

Retrouvaille des anciens, évocation de ceux qui nous ont 

malheureusement quittés depuis la dernière fois 

On partage nos vieux souvenirs du quartier et des fêtes de jadis. 

 

Rendez-vous le vendredi 14 juillet dès 19h et nous comptons vous y retrouver nombreux  comme d'habitude. 

Mais 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 9 juillet dernière limite !  

Au menu du jour: Superbe barbecue viandes diverses, légumes, crudités, etc………. 

Au prix de 18 euros pour les adultes et pour les enfants: hamburgers au prix de 6 euros 
En musique bien-sûr avec le TRIO SAINT GERMAIN, excellente petite formation  

qui nous a ravis l'année dernière et en guest-star le groupe OFF7 

Soyez des nôtres  !!  
 

BALADE D’OCTOBRE 2016 
Ce 9 octobre a été l'occasion pour notre comité de se réunir 

pour la balade d'automne. 

Depuis plusieurs années maintenant, cette balade est 

devenue une tradition.  

Elle n'est pas réservée aux membres du comité et permet 

aussi aux sympathisants du quartier et d'ailleurs de se 

joindre au comité le temps d'une journée. 

Cette année nous avons mis le cap sur Butgenbach. Nous 

avons pu découvrir ou redécouvrir ce grand classique 

des amoureux de la nature. 

A gré de notre périple nous avons croisé des pêcheurs, 

d'autres promeneurs, des cyclistes, ... mais surtout nous 

nous sommes retrouvés nous-mêmes dans cet espace de 

plénitude loin de l'agitation des villes.  

Les avis étaient unanimes "à refaire !". 

Laurent. 
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Folies-sur-Meuse 
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Nous nous retrouvons pour la 27
ème

 fois à partir de 12h30 ! 

Vous pourrez profiter comme chaque année de nombreux bars, 

stands de restauration, jeux et animations pour les plus 

petits…. 

Sur le Quai du Halage tout au long de l’après-midi, venez 

suivre de valeureuses équipes qui s’affronteront lors de joutes 

nautiques, traversée 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 partir de 

22h00 à la guinguette, pour y retrouver notre inégalable ambiance nocturne. 

ANIMATIO N ASS URÉE PAR DJ SE RGIO.  E NTRÉE G RATUI TE ! !  
Dans l'attente de vous retrouver, je n'ai plus qu’une chose à vous dire : 
 

               Soyez des nôtres  !! 
Léon, Petit Patapon, Tout Rond... 

 
Invitation est lancée à tous 
 jeunes et moins jeunes ! 

 
Les inscriptions se font à la Guinguette rue des Ecoles  
à partir de 14h30. 
Les enfants à partir de 6 ans doivent être accompagnés 
d'un adulte. 
Le départ du cortège est prévu à 15 heures. 
Des prix récompenseront les participants: 
le couple qui met le plus d'ambiance, 
le couple le plus élégant et la robe la plus originale. 
Soyez des nôtres  !!  
 
Daphné & Laetitia            http://www.devantlepont.be 
 

  

http://www.devantlepont.be/
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Corso fleuri des enfants:  

Le thème choisi cette année via la page 
Facebook  " les Enfants de Devant-le-Pont"  

est  LES ANTILLES. 

Paysages paradisiaques, 
plages, maillots de bain, 
palmiers, soleil, cocktails, 
jolies filles en bikini,  
et tous les fruits du monde…  
 
Mais aussi le repaire des 
Flibustiers et Pirates  
des Caraïbes…  
Nous attendons donc petits et grands  
le lundi 17 juillet 2017 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. 
 

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

Comme à l’accoutumée une 

des prémices de la fête sera 

la traditionnelle célébration à 

Notre-Dame  du Mont 

Carmel, patronne de la 

paroisse.  

Nous vous  invitons 

cordialement  à cette messe  

le samedi 15 juillet à 18h, un 

instant de retrouvailles entre 

Devant-le Pontois  en toute 

amitié. 

Autre moment à ne pas 

manquer est la messe devant-le-pontoise en hommage 

aux combattants et victimes des guerres, cette 

célébration aura lieu le lundi à 10 heures. 

Après un hommage au monument du12
éme

   de Ligne, 

c’est au cimetière que l’ensemble des drapeaux des 

différents corps d’armes rendront hommage devant le 

monument aux morts pour Patrie.  

 

L’équipe Relais de la paroisse  

de Devant-le-Pont. 

 

LES TAMBOURS… 
 
Petit tambour s'en va parapapam pam 
Au rythme de ses pas parapapam, 
etc… 
Ben oui vous connaissez la chanson 
et nous aussi 
Et le rythme de notre tambour qui bat 

aussi, quant à celui de nos pas c'est une autre histoire 
selon l'heure à laquelle on vous la raconte, 
vu qu'on se ballade dès le vendredi fin d'après-midi pour 
vous rassembler à la guinguette et dès potron-minet 5 
heures du mat le dimanche après une dure soirée de 
labeur… 
Une bonne fricassée pour nous réveiller chez Joël qui nous 
reçoit avec sa bonhomie et gentillesse habituelle, et surtout 
merci à ceux qui bossent pour cette petite réception matinale qui nous 
requinque avant de continuer notre tour de piste. 

Comme on est fatigués, il n'est pas interdit de nous faire 
un peu reposer chez vous un instant en nous offrant le 
verre de l'amitié.  
Et pour nous l'amitié c'est sacré !! 
 
Nos caisses font entendre leur grondement jusqu'au fin fond de la République 
Libre de Devant-le-Pont.  
Par tous les temps, nous marchons, ni la pluie, le vent, la tempête, la grêle,  le 
soleil ardent, … rien ne nous arrête sauf ... l'amitié qui se rencontre au pas d'une 
porte.  

 Soyez des nôtres  !! 
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