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Le mot du président.  
Bonjour à tous ! 
 

2018 – 130 ans d'existence de la fête à Devant-le-Pont ! 

Déjà 5 ans que nous avons fêté notre jubilé du 150
e 
anniversaire. 

Que de temps passé, que d'activités réalisées en plus de 15 décennies. 

Aujourd'hui les fêtes de quartiers et de villages ont moins de succès 

qu'auparavant, mais on s'accroche et à Devant-le-Pont nous avons nos 

traditions chevillées au corps, et on n'est pas près de s'arrêter, n'en déplaise aux grincheux 

que nos flonflons tant matinaux que tardifs  semblent déranger. 

Comme les coqs de nos villages, nous continuerons de chanter… 

 

Nous cherchons toujours des renforts pour nous épauler.  

Si la vaillance est toujours de mise, l'âge aidant, beaucoup sont plus conseillers que manutentionnaires et il nous 

faut des bras jeunes et musclés pour mettre toutes nos activités en œuvre. 

Et puis les idées nouvelles sont toujours bienvenues pourvu qu'elles s'inscrivent dans notre folklore local. 

 

Plus loin des réjouissances, nous commémorons aussi nos morts chaque année, plus encore cette année qui célèbre 

la fin de la guerre 14-18. 

C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous nous 

sommes rendus au-delà de nos frontières 

puisque, en novembre dernier, nous avons 

répondu à l'invitation de Denis Hommel, le 

maire d'Offendorf en Alsace, où nous avons 

rendu hommage à Joseph Zilliox, ce héros 

venu s'illustrer et mourir chez nous durant la 

Grande Guerre et dont le port de Visé porte 

désormais le nom. 

L'accueil y fut charmant et nous espérons que 

les alsaciens venus en 2016 chez nous, 

viendront aussi pour notre fête se réjouir 

autour de nos spécialités locales comme nous 

l'avons fait chez eux. 

C'est aussi l'année du 60
e
 anniversaire du jumelage Visé-Aiguillon et si malheureusement pour eux certains 

préfèrent le fêter une semaine avant nous, gageons que nos amis aiguillonnais, venus de Gascogne terre d'un 

célèbre mousquetaire, prolongeront leur séjour pour venir avec nous célébrer l'évènement comme il se doit dans 

l'ambiance sans pareille qui est la nôtre et qu'ils ont partagée spécialement en 2013.  

Nous vous donnons donc rendez-vous à partir du 20 juillet pour le souper des habitants du quartier; et les jours qui 

suivent pour nos réjouissances et célébrations. 

Soyez des nôtres !              Dany 
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"Le mystère du jeu à ressort" 
Je vais vous raconter une histoire 
extraordinaire.  
Il était une fois une plaine de jeux. 
Dessus il y avait un grand bateau avec un 
toboggan.  
Il y avait aussi un château fort et un 
tourniquet.  
Il y avait enfin des goals de football.  
Pour les plus grands il y avait un barbecue et des bancs. 
Mais il n'y avait pas assez de jeux pour les tout-petits. 
Souvent ils s’ennuyaient car ils ne pouvaient pas aller sur les grands jeux.  
Mais un matin, on ne sait pas si une gentille fée est passée par là, mais en tout cas 

un petit jeu à ressort apparût !  
Les petits enfants purent enfin grimper dessus et se 

balancer d’avant en arrière au milieu des éclats de rire. 
Bien sûr vous allez me dire que les fées n’existent pas.  
Comment un jeu à ressort a-t-il donc bien pu apparaitre ? 
C’est à cette question que je voulais en arriver. 
 
Ceci me permet de mettre à l’honneur ceux qui travaillent pour 
maintenir et faire évoluer la belle plaine de jeu de notre quartier.  
Cela a commencé par tous les bénévoles qui ont participé à la fête 
depuis 40 ans environ.  
C’est depuis cette époque que les bénéfices ont servi à acquérir le 
terrain (il y a eu 2 agrandissements du terrain initial) et à améliorer les 
infrastructures qui s’y trouvent.  
On a fait du chemin depuis l’unique bac à sable qui agrémentait le petit terrain (celui à rue des Ecoles) fin des 
années 70. 
 
Il y a enfin les membres qui sont plus actifs dans la réalisation pratique des infrastructures. 
Ils s’appellent Yves, Benjamin, Corentin, Joël, Julien, Dany et d’autres ...   
Ils sont toujours là pour installer de nouvelles choses, réparer une corde usée ou un bois cassé.  
Ils ont pour cela une grande dextérité.  
On dit même qu’ils ont des doigts de… 
 
Laurent Berti  

 
  

Mis gracieusement à disposition pour un 

usage familial ponctuel, le terrain, la plaine 

de jeux et tous les équipements sont privés. 

Il est possible de les louer. 

Infos sur www.devantlepont.be/bbq  

http://www.devantlepont.be/bbq
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Le souper des Devant-le-Pontois,  

c'est le vendredi 20 que ça se passe ! 

 

Comme chaque année, nous inaugurerons la fête dans une 

ambiance chaleureuse et familiale. 

Le souper du vendredi est en effet l'occasion de passer la soirée entre voisins, 

de partager un verre et un bon repas avant de se laisser entrainer sur la piste de 

danse où le groupe Happy Boys mettra l'ambiance en début de soirée. 

 

Cette année cependant, 21 juillet oblige, nous 

ferons fi des traditions et ouvrirons nos portes dès 22h à tous 

ceux qui souhaitent nous rejoindre pour un bal animé par DJ 

Lambert. 

Nous vous attendrons donc le vendredi 20 juillet, dès 19h, pour 

une soirée qu'on espère mémorable.  

N'oubliez pas de réserver au plus vite (mais après 18h), chez 

Laura Wathelet, au 0475/53.37.35. 

Au menu; 

cochon de lait au 

barbecue accompagné de 

légumes à la provençale et de pommes de terre au prix de 18€ 

et pour les enfants, pain au cochon de lait au prix de 6€.  
Notez qu'il est possible de remplacer le cochon par une cuisse de poulet 

au moment de la réservation. 

 

Soyez des nôtres  !!  
 

BALADE D’OCTOBRE 2017 

Balade de Val Dieu 
Tradition oblige la jeunesse de DLP organisait sa balade annuelle. 

 

Ce dimanche 8 octobre, rendez-vous à la plaine 9h45 ensuite direction Val 

Dieu pour 3 km sous une pluie battante le groupe est monté le Lammershot 

(verger haute tige) pour rallier sur une route asphaltée Saint-Jean-Sart , 

ensuite le groupe est redescendu en passant par devant le restaurant Aux 

berges de La bel et direction Val Dieu.  

A 11h visite de la brasserie accompagné d’un guide explication et dégustation 

avec fromage. 

Ventre creux nous sommes accueillis à la Bistronomie pour une assiette mixte 

accompagnée d’une val-dieu.  

Pour l’après midi toujours sous une pluie battante nous avons repris les 

voitures direction Berneau pour le parcours de 6 km autour de Fourons par 

chemin de campagne toujours sous la pluie et la boue, avec l’aide de 2 chiens pisteurs les 17 courageux ont rallié 

le point de départ, photos de groupe ensuite retour au terrain pour une grillade . 

Journée terrible vu le temps mais cette balade restera un beau souvenir. 

A l’année prochaine. 

Roger 
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Folies-sur-Meuse 
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Cette année, nous vous attendrons, dès 14h, sur le Quai du Halage...nous avons en 
effet décidé d'un petit changement d'horaire afin d'accommoder les 
lève-tard et les fêtards    
Comme toujours, vous pourrez profiter du spectacle offert par nos 
participants, venus s'affronter sur la Meuse et ses berges, en profitant 
des différents bars et stands de restauration installés le long du quai. 

Vous pourrez également compter sur 
des jeux et animations réservés aux 
petits et grands ainsi que sur une surprise à l'attention du 
public venu soutenir les équipes ! 
Pour en savoir plus, n'hésitez plus et… 

soyez des nôtres ! 
Stéphanie Wathelet 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.devantlepont.be 
 

  

http://www.devantlepont.be/
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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 21 juillet 

à 18h pour l'eucharistie 

Un instant de retrouvailles entre 

Devant-le Pontois  en toute 

amitié. 

Autre célébration à laquelle nous ne dérogeons jamais, 

la messe en hommage aux combattants et victimes des 

guerres, cette célébration aura lieu le lundi 23 juillet 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 la Patrie.  

 

L’équipe Relais de la paroisse  

de Devant-le-Pont. 

 

LES TAMBOURS… 
 
Au premier coup de baguette, on 
entend le bruit sourd des tambours, 
on le sait: 

C'EST LA FETE ! 

  
Ils sont en effet les premiers à rameuter 

la population afin de la convier aux 
festivités. 
Depuis 2013, ils sont accompagnés 
d'un crieur public, qui est aussi leur 
porte-drapeau, qu'ils ont embrigadé 
dans leur épopée. 
Sur leur passage le vendredi à tous 
les coins de rues, il harangue la foule 
en délire afin de convier les Devant-
le-Pontois au souper à la guinguette et au 
bal qui suit. 
 
Le dimanche… frais et dispos comme il se doit …  
ils sont en route dès 5 heures du matin, croisant les derniers 

fêtards qui ont quitté la guinguette. 

Ce sont des hommes de grand courage et grand soif, qui n'hésitent pas aussi à pousser la chansonnette et qui vous 

en donneront un aperçu si vous les accueillez d'un bonjour … et d'un bon coup à boire. 

Soyez des nôtres  !! 

Marc  

Corso fleuri des enfants:  
Le thème choisi cette année via la page Facebook  " 

les Enfants de Devant-le-Pont"  est   

Les Supers Héros 
Qui n’a pas rêvé d’être un super héros dans son 
enfance ? Cette année, c’est autour de ce thème que 
nous vous invitons à participer au corso fleuri des 
enfants. Il ne vous reste plus qu’à laisser libre court à 
votre créativité ! Fleurs, déguisements, maquillages 
et accessoires pour les vélos, trottinettes ou 
poussettes, tous les moyens sont bons pour faire la 
fête et défiler joyeusement dans les rues de notre joli 
quartier. 
 
Des jeux seront organisés tout au long du parcours et 
des boissons offertes gratuitement à chaque arrêt. Un 
jury votera et récompensera la plus belle réalisation 
et des jouets seront distribués à tous les participants 
lors de la remise des prix vers 18h à la guinguette. 
 
Que tu sois petit, moyen ou grand, nous te donnons 
rendez-vous le lundi 23 Juillet 2018 à partir de 
14h30 à la guinguette. Départ du cortège à 15 h. 
Pour participer, il suffit de s’inscrire soit par 
téléphone au 04/379 24 49, soit chez Joëlle 
Marquette, Allée Verte n°36 où vous aurez à votre 
disposition tout le papier crépon nécessaire. 
 

 

 

Bonne fête à tous ! 

 

 

Daphné 

 et Romain 
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