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Chers Dalhemoises et Dalhemois,

La nouvelle année, période de fêtes, est propice aux réunions de famille  et aux sorties entre 
amis...

Pourtant, de nombreuses personnes, jeunes ou âgées, se retrouvent seules pour des raisons 
diverses et ne connaissent pas ces instants joyeux de retrouvailles… Alors, en cette époque 
d’échanges de vœux, il serait bon de briser leur solitude en leur témoignant, pendant quelques 
instants, un peu de sympathie. Bien sûr, le respect et la solidarité entre citoyens ne se résument pas 
seulement à un «  Bonjour  !  » ou à un «  Comment ça va  ?  »  ; mais c’est un début et cela représente 
pour toutes ces personnes seules un réel moment de réconfort.

Au nom du Conseil communal et du Centre Public de l’Action Sociale, je vous présente  
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année 2013!

Votre Bourgmestre, Arnaud Dewez

Arnaud DEWEZ 

Aubin 9/A1 MR
4608 Neufchâteau Police, Cultes, Etat Civil, Communication,
0471.07.53.53 Personnel, Finances
arnaud.dewez@commune-dalhem.be Permanences :  sur rendez-vous
BOURGMESTRE le mardi de 16h à 18h

Marie Catherine  
JANSSEN
Chemin du Bois du Roi 122
4608 Warsage
0478.78.40.48
gvmdv@hotmail.com

PS
Tourisme, Culture, Affaires Sociales, Patrimoine 

1re Echevine

Josette  
BOLLAND-BOTTY
Voie des Fosses 26
4607 Feneur
0474.53.94.60
josette.bolland@gmail.com
 

PS
Travaux, Cimetières
4e Echevine

Ariane  
POLMANS
Rue de Maestricht 61
4607 Berneau
0474.74.87.69
ariane.polmans@hotmail.com
 

MR
Enseignement, Petite Enfance, Jeunesse, 
Bibliothèques, Artisans
2e Echevine

René  
MICHIELS
Al’Venne 2
4607 Mortroux
0478.80.31.86
rene.michiels@hotmail.be 

MR

Président du Centre Public d’Action Sociale

Léon  
GIJSENS
Chemin du Bois du Roi 2
4608 Warsage
0479.21.27.98
leongijsens@voo.be
 

MR
Urbanisme, Agriculture, Cadre de vie, 
Environnement, Sports
3e Echevin

Jocelyne  
LEBEAU
Thier Saive 31
4608 Warsage
04.379.18.22
jocelyne.lebeau@
commune-dalhem.be

Secrétaire communale

COMPOSITION du nouveau 
COLLEGE COMMUNAL
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Joseph Jojo CLOES

Chenestre 56
4606 Saint-André
0495.59.14.03
joseph.cloes@skynet.be
Renouveau

France HOTTERBEEX-van ELLEN

Rue Général Thys 36
4607 Dalhem
04.379.87.70
france.hotterbeex@skynet.be
Renouveau

Huguette VAN MALDER-LUCASSE

Rue de Warsage 39
4607 Berneau
0478.92.48.64
huguette_vanmalder@voo.be
PS

Loïc OLIVIER

Chemin de Surisse 40
4607 Bombaye
0485.11.65.21
loic@youshould.com
Renouveau

Alexandre HEBERT

Rue du Tilleul 7A/5
4607 Bombaye
0485.67.67.95
alexandre.hebert@uclouvain.be
Renouveau

Séverine PHILIPPENS-THIRY

Chemin de Surisse 34
4607 Bombaye
0497.30.88.25
severinephilippens@yahoo.fr
MR

Serge BELLEFLAMME

Rue Général Thys 12
4607 Dalhem
0477.369.129
serge.belleflamme@skynet.be
Renouveau

Marie-Eve DHEUR-DEMONCEAU

Voie du Thier 21
4607 Feneur
0498.32.68.55
me.dheur@skynet.be
CDH

José CLIGNET

Chemin de l’Andelaine 27
4607 Bombaye
0476.81.98.40
j.clignet@skynet.be
MR

Francis Tarzan DELIEGE

Rue de Battice 54
4607 Berneau
0492.616.634
frdeliege@hotmail.com
Renouveau

Philippe STEENEBRUGGEN

Chemin du Bois du Roi 20
4608 Warsage
0475.92.92.80
steenebruggen@skynet.be
Renouveau

Evelyne DECKERS-SCHILLINGS

Heydt 35
4608 Warsage
0474.94.49.89
evelynedeckers@hotmail.com
MR

LE CONSEIL COMMUNAL, 
en plus des membres du Collège communal, 
se compose des conseil lers communaux :
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Carine  
LADURON-DELEU

Rue Albert Dekkers 67
4608 Warsage
0477.420.427
pm.laduron@skynet.be
Renouveau

Martin LUTHERS

Voie des Fosses 19A
4607 Feneur
0499.35.06.75
martoon7@hotmail.com

Renouveau

Thierry MARTIN

Rue du Nelhain 6
4607 Mortroux
0496.57.69.66
tvcn167779@tvcablenet.be

PS

Marie-Jeanne 
PLEYERS-
LECHANTEUR

Rue Henri Francotte 64
4607 Dalhem
0486.45.13.14
MR

Josine VONCKEN-
BLOCMAN

Rue de Cronwez 4
4607 Dalhem
0494.61.67.59
gjvoncken@hotmail.com
Renouveau

René MICHIELS
Al’Venne 2
4607 Mortroux
0478.80.31.86
rene.michiels@hotmail.be
MR
Président

Laurent CLAES
Affnay 13A
4608 Neufchâteau
0476.34.66.58
contact@laurent-claes.net

Renouveau

Jean-Pierre DONNAY
Chaussée du Comté
de Dalhem 57
4607 Bombaye
0475.82.46.48
donnayjp@skynet.be
CDH

Patricia DRIESSENS
Résidence 
Jacques Lambert 36
4607 Dalhem
0472.68.18.67
paty.driessens@gmail.com
PS

LE PRESIDENT & LES CONSEILLERS  
du CPAS (Centre Public d’Action Sociale)

3 X 20 à DALHEM. Venez nous rejoindre ! 
Local communal. Rue Général Thys 27

Venez vous détendre 2 fois par mois, le lundi de 13h à 16h30.  
Nous nous réunissons autour d’une bonne tasse de café  
(servi à volonté) et d’un morceau de tarte. Nous bavardons,  
jouons aux cartes, à UNO, … C’est une ambiance très conviviale.
La participation est de 3 €. En fin d’année, avec le solde de la caisse, 
nous allons déguster une glace chez Hugo à Richelle.
Soyez les bienvenu(e)s. Pour renseignements : 04.379.36.68, Mme Allard
Nous vous attendons les 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars.

MAGASIN de SECONDE MAIN 
LA BOITE à CHIFFONS 
Bassetrée 5 à Warsage 
04.376.61.95

La Boîte à Chiffons (au-dessus du CPAS) a fait peau neuve  ! 
Dans de tout nouveaux locaux, elle vend des vêtements, 
jouets, bijoux, bibelots et livres de seconde main.
Vous pouvez y faire un dépôt de 10 à 15 pièces maximum  ; 
dépôt qui sera accepté en fonction des besoins du moment 
et des saisons.
Ouverture  : tous les jours de la semaine de 13h30 à 17h
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Jean-Claude DEWEZ, 21 ans et demi  
de vie poli t ique au service des Dalhemois

C’est avec émotion que nous saluons le départ de Jean-Claude Dewez, qui fut Conseiller communal de juillet 1991 à 
décembre 1994 puis Bourgmestre de janvier 1995 au 3 décembre 2012.

Ses 18 années de maïorat ont été consacrées au bien-être des citoyens dalhemois dont le nombre est passé de 
5.996 (janvier 1995) à 7.070 (décembre 2012), soit une augmentation de 18  %. Jean-Claude Dewez a prouvé qu’il était un 
excellent gestionnaire. La preuve en est une Commune en boni tout au long de ses 3 mandats. On lui reconnaît égale-
ment un caractère affable… sans oublier qu’il peut être têtu, en bon Ardennais d’origine  ! 
C’est peut-être une des composantes de sa réussite…

Si une carrière politique ne se résume pas en quelques lignes, on peut cependant souligner les principales réalisa-
tions et manifestations, initiées ou soutenues par Jean-Claude Dewez, et qui ont amélioré le quotidien des habitants des 
8 magnifiques villages qui composent la commune  :

Gros travaux dans la commune
Réfection de la rue Général Thys, restauration de la chapelle de la Tombe, tunnel sous le viaduc à Berneau, agrandissement des cimetières 

de Dalhem et Warsage, rénovation du parking de l’école à Dalhem, restauration des orgues de Mortroux  ;
Travaux d’égouttage à la Heydt et Chemin du Bois du Roi, Fêchereux, rue de Richelle, chemin de l’Andelaine, rue de l’Eglise, rue du Tilleul, 

rue Craesborn  ;
Création de bassins d’orage au Péri, à Laiwisse, Surisse, Thier Saive, rue Craesborn  ;
Nouveaux trottoirs rue Joseph Muller, rue de la Gare, Chenestre et au centre de Feneur.
Tout au long des mandats  : entretien des voiries communales et sécurisation des rues, principalement aux abords des écoles.

Grosses manifestations
6 mai 1995  : commémoration du 50e anniversaire de la Libération des camps de concentration  ;
24 avril 1999  : inauguration du «  Monument  » offert par l’association du 740e Bataillon de chars US Daredevil 

qui a séjourné à Mortroux et Neufchâteau et participé à la Bataille des Ardennes en décembre 1944  ;
Le 16 mars 2001  : visite de la princesse Mathilde et du prince Philippe à Neufchâteau dans des installations arboricoles  ;
10 juillet 2001  : passage du Tour de France à Dalhem  ;
31 juillet 2004  : accueil de vétérans américains.

Gestion de calamités publiques
Les 14 et 15 septembre 1998  : grosses inondations qui ont touché des dizaines de foyers principalement à Dalhem, Mortroux et Berneau  ;
Les 30 avril 2004 : chute d’énormes grêlons à Warsage qui ont endommagé habitations, voitures et provoqué des inondations  ;
Été 2006  : sécheresse dans les terres agricoles.

Inaugurations
Le 15 septembre 1997  : nouveaux locaux administratifs, rue de Maestricht à Berneau  ;
Le 23 février 2002  : après travaux à l’Eglise de Saint-André  ;
Avril 2003  : nouveau hall des travaux à Warsage  ;
Le 28 novembre 2003  : Maison des Jeunes à Dalhem  ;
Le 12 septembre 2004  : placette à Feneur  ;
Le 29 août 2009  : nouvelle école de Warsage  ;
Le 28 juillet 2012  : nouveaux locaux du CPAS (anciennement école de Warsage) et de la Maison de l’Enfance  ;
Le 1er septembre 2012  : nouvelle école de Mortroux  ;
Le 2 septembre 2012  : nouvelle aile des locaux administratifs à Berneau  ;
Toutes ces inaugurations ont eu lieu après de gros travaux dont les dossiers ont abouti grâce au travail d’équipe du Collège communal.

Divers
Création d’une trentaine de logements sociaux à Dalhem, Saint-André et Warsage  ;
Fin 2004 : adhésion à la création de la Maison du Tourisme qui regroupe maintenant 7 communes de la région  

(Bassenge, Blegny, Dalhem, Herstal, Juprelle, Oupeye et Visé)  ;
De 2005 à 2012 : programme de coopération internationale avec Mbanza-Ngungu/Thysville au Congo  

(voirie, marchés, agriculture, état civil)  ;
Multiplication des stages de vacances .
Monsieur Dewez, Cher Jean-Claude, nous vous remercions pour le travail accompli et vous souhaitons beaucoup  

de satisfactions familiales et de voyages pendant vos nouveaux loisirs  !

DJESON LOGNOUL de Feneur, 5e à Euroskills
Comme annoncé dans notre édition de juillet, le jeune Djeson, étudiant à l’IFAPME Verviers, a participé aux championnats d’Europe des 
métiers qui se sont déroulés à Spa du 3 au 7 octobre 2012 entre 24 pays, avec un total de plus de 400 participants pour des catégories 
diverses: électricité, contrôle industriel, imprimerie offset, art floral, carrelage, cuisine, etc.
Le stress était énorme ! Il faut dire que beaucoup de personnalités ont rehaussé la manifestation de leur présence :  
la reine Paola, les Ministres Elio Di Rupo, Rudy Demotte, etc
Djeson, 16 ans, était le plus jeune candidat du team belge (36 participants de 16 à 24 ans) et concourrait avec un jeune de 20 ans venu 
d’Eupen pour la section « plafonnage et construction sèche ». Les deux Belges se sont classés 5è pour la réalisation  
en 3 jours d’un petit bâtiment : traçage au sol, montage de l’ossature métallique, pose des portes et fenêtres, plafonnage, enduisage, 
moulure et décoration. Bien qu’ils aient perdu des points pour une question d’équipement, ils ont impressionné le jury et d’autres pays 
participants. C’est ainsi que Djeson a reçu une proposition de stage en Angleterre pour partager son expérience !
L’année prochaine auront lieu les championnats du monde… Tous les rêves lui sont permis !
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ECHOS  
de nos ECOLES

ECOLE de WARSAGE.  
Quand les aînés donnent  
du sens à la lecture…
Ne dit-on pas que «  Lire nourrit l’esprit  »  ?

Malgré le déploiement des jeux électroniques nouvelle 
génération, la lecture reste encore fort appréciée  
par nos enfants.

La preuve en a été donnée lorsque les élèves de 5e année se sont déplacés dans la classe des petits de 1re et 2e afin de leur faire 
découvrir le plaisir de bien lire.

Toute ouïe, les plus jeunes étaient ravis de pouvoir écouter, par petits groupes, des histoires tendres, drôles ou mystérieuses 
racontées par leurs aînés.

Un beau moment d’échange, de plaisir et de partage autour d’une activité qui nourrit l’âme  !

Les classes de mer en 4e année
Du 8 au 12 octobre dernier, les élèves de 4e année des écoles de Berneau, Mortroux, Neufchâteau et Warsage sont partis 
à «  De Haan  » pour passer une semaine entre soleil, plage et mer.

Après une halte dans la Venise du Nord où la balade sur les canaux en a ravi plus d’un, les enfants sont arrivés au Chat Botté, 
heureux de découvrir le centre où ils allaient passer quelques jours ensemble.

Un programme varié attendait les élèves tout au long du séjour  :

–  Visite de la réserve naturelle du Zwin où l’on peut observer différentes espèces d’oiseaux côtiers  ;

–  Découverte du bateau-musée «  l’Amandine  » qui, autrefois, a sillonné les mers islandaises.  
Il offre aujourd’hui une idée claire de la dure vie des chalutiers  ;

–  La pêche aux crabes à l’aide d’un simple panier dans lequel un appât est déposé.  
Mais vite, il faut les relâcher pour ne pas porter atteinte à la nature  !

–  A Boulogne, visite de Nausicaa qui plonge le visiteur au cœur de l’océan pour découvrir la mer sous toutes ses facettes  ;

–  Et pour clôturer ce séjour, le cuistax, incontournable à la côte belge, a été mis à l’honneur.

Cette année encore, les enfants sont revenus fatigués, mais enchantés de ces découvertes et moments d’échange.  
Une fois de plus, de nouvelles amitiés sont nées.

Merci aux familles et comités scolaires d’avoir rendu possible ce beau voyage  ;  
et aux enseignantes qui ont accompagné leurs élèves durant ce séjour et qui ont tout fait pour rendre celui-ci très agréable.

Les écoles de Berneau, Mortroux, Neufchâteau et Warsage
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TERRITOIRE de la MEMOIRE 
Ecole de Berneau
Le 26 novembre dernier, élèves des classes de 5e 
et 6e années se sont rendus aux Territoires de la Mémoire. 
Dès 8h30, un bus à l’effigie du centre nous attendait  
pour nous conduire à Liège.

La visite s’est déroulée en deux parties. Il y a d’abord eu la 
projection de petits films qui nous parlaient des déportations 
dans les camps durant la seconde guerre mondiale. Nous 
avons beaucoup aimé celui qui nous montrait la rencontre 
entre d’anciens prisonniers des camps nazis et une classe 
d’enfants de l’école primaire. 

Nous avons posé des questions et c’est avec beaucoup d’émotion que la dame et les deux messieurs répondaient.

Ensuite, nous avons suivi un parcours qui retraçait les différentes étapes de la déportation, de l’arrestation jusqu’à l’arrivée et la vie 
pénible dans les camps. Les images étaient parfois difficiles à regarder et les commentaires durs à entendre mais cela devait être 
bien loin de toutes les souffrances que les déportés ont dû endurer.

Après cette visite, une citation est à retenir et à méditer : celui qui oublie le passé est appelé à le revivre !

Ecole de Neufchâteau 
Quel bon sirop !
Le 20 septembre, c’est équipés de bottes et armés de seaux que les 
élèves de Neufchâteau sont venus à l’école. Ils se sont alors rendus  
dans les vergers de Monsieur Xhonneux pour aller y ramasser des poires. 
Le papa de Noah et Kenzo avait mis à leur disposition un tracteur  
et une remorque pour transporter les fruits vers la siroperie. En fin  
d’avant-midi, les élèves avaient récolté des centaines de kilos de poires.

Quelques jours plus tard, l’école a reçu des dizaines de pots remplis  
d’un excellent sirop artisanal. Encore merci à Monsieur Xhonneux  
pour son aide et sa générosité.

JE COURS POUR MA FORME
La session d’automne vient de se terminer. Elle a rencontré  
un véritable succès. Coachés par des entraîneurs compétents,  
les participants, quel que soit leur niveau, ont sillonné routes  
et chemins pendant 12 semaines au bout desquelles un certificat  
de réussite leur a été remis. Les séances hebdomadaires  
se sont déroulées dans une ambiance sympathique et conviviale, 
sans aucun esprit de compétition.

L’Echevinat des sports veut maintenir cette activité.  
Je vous invite donc à vous inscrire à la prochaine session printanière 
qui débutera en mars. Sachez qu’il n’est pas nécessaire d’être sportif 
ni de savoir courir. Consultez votre médecin de famille pour avoir  
un conseil avisé, puis courez rejoindre le groupe.

Vous pourrez obtenir des informations auprès de l’Administration communale  
(04.379.18.22, Mmes M. Mathys et L. Zeevaert) ou via le site communal.

Joggeurs confirmés et expérimentés ? Inscrivez-vous au jogging de Warsage qui aura lieu le 23 février.  
Dès à présent, bloquez la date dans votre agenda !

Au plaisir de vous y rencontrer.

Léon Gijsens, Échevin des sports
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NOUVEAU : PIZZAS A EMPORTER 
(pas de dégustation sur place) 
rue Henri Francotte 4 à Dalhem 
04.374.29.25
Savourez de la vraie pizza à l’italienne, façonnée et cuite à deux pas de chez vous !

Le choix est très large. Venez jeter un coup d’œil à notre comptoir ou sur notre page facebook  
« La pizza de Dalhem ».

Fermeture le lundi midi et le mardi toute la journée.

DEMARCHAGE à DOMICILE 
Associations non dalhemoises 
Refus de l’Administration 
communale
Chacun étant déjà sollicité de toutes parts, toujours  
pour des bonnes causes, l’administration communale  
refuse le démarchage à domicile par des personnes  
ou associations extérieures à Dalhem.

Si quelqu’un se présente donc chez vous,  
sachez qu’il n’est pas autorisé à faire du porte à porte !

VENTE d’HERBE
Les personnes qui sont intéressées par l’achat d’herbe 
dans diverses pâtures communales peuvent proposer 
leur offre sous pli fermé, en y mentionnant leur nom, 
adresse ainsi que l’objet du pli, à l’administration 
communale, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Voici les différentes parcelles concernées :

–  Fourons, Schopem, pâture : 83a 40ca 
Grusdel, terre : 4a

–   Dalhem, pré du Roy, pâtures : 2ha 70a

Les offres doivent parvenir au plus tard le mardi 12 
février 2013.

1re BALADE GOURMANDE. Le dimanche 4 novembre
Une première expérience à renouveler!
C’est dans le cadre champêtre de notre belle commune de Dalhem que s’est déroulée la 1re balade gourmande communale.

Durant cette après-midi d’automne (malgré quelques caprices de la météo) du dimanche 4 novembre, près de 250 convives  
sont venus réjouir leurs papilles gustatives à travers champs et sentiers. 5 restaurateurs de notre entité ont participé  
à l’événement et ont ainsi pu faire découvrir à un public varié les talents de leur cuisine du terroir.

Ce succès est le fruit d’un travail d’équipe, c’est pourquoi nous profitons de cet article pour remercier encore une fois  
tant les restaurateurs (Saveurs en Bouche - Neufchâteau, Le Boute-en-Train - Mortroux, Le Vercoquin - Berneau,  
La Chaume - Neufchâteau et La Ferme Gérard Sart - Saint-André) que les bénévoles et associations locales  
ainsi que le personnel communal qui ont chacun contribué au bon déroulement de cette balade.

Tous les marcheurs ont été enchantés de la convivialité, du parcours et du repas proposé,  
ce qui nous encourage à relancer l’expérience l’année prochaine.

Envie de participer à notre prochaine édition  ? Alors, soyez attentifs et suivez de près l’agenda communal.

Ariane POLMANS, Echevine des Artisans

Les 7e FOULEES de WARSAGE
Samedi 23 février 2013 
Challenge jogging 2013 de la Province de Liège 
Place du Centenaire à Warsage

Sous le patronage du Collège provincial et du Service des Sports de la Province de Liège. Avec le soutien du Député provincial en 
charge des Sports. Avec la collaboration de l’Echevinat des Sports, de l’Administration Communale et de la Police de la 
Commune de DALHEM (voir agenda p. 12).

Les époux Monix



B.C. n° 73 - janvier 2013 B.C. n° 73 - janvier 2013
9

état civ i l
CENTENAIRE de Catherine 
FRANSSEN-HOMBLEU 
Route de Mortier 1 à Saint-André
Catherine Hombleu est née le 21 novembre 1912 à Bolland. Elle a trouvé son 
bonheur avec Guillaume Franssen qu’elle a épousé le 30 avril 1936.   
De cette union sont nés 4 enfants : Joseph (1937), Marie-Jeanne (1940),  
Guillaume (1944) et Nelly(1947). Le couple d’agriculteurs, malgré le labeur et les années de guerre, a coulé des jours heureux.

Madame Franssen a malheureusement perdu son mari en 1964. Mais elle a vaillamment continué ses activités.  
Elle compte aujourd’hui 8 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants !

C’est avec beaucoup d’émotions qu’elle a fêté ses 100 ans, entourée de toute sa famille et de ses amis.

Félicitations à l’heureuse centenaire !

NOCES de BRILLANT
Rose VIELEVOYE et Gaspard SCHYNS, Fêchereux 70 à Neufchâteau ont célébré leurs 65 ans  
de mariage avant les grandes vacances 2012. Nous avions omis d’en faire part dans le bulletin 
communal. Voilà un petit oubli de notre part réparé. Toutes nos excuses !
Mariette FRANCOIS & Lucien TALLER, rue du Viaduc 5 à Berneau, ont eu le bonheur de fêter 
leurs 65 ans de mariage.
Sincères félicitations !

NOCES de DIAMANT
Marguerite MAHIN & René WEGNEZ, Voie des Fosses 45 à Feneur, ont fêté leurs 60 ans  
de mariage. Sincères félicitations !

NOCES d’OR
Monique GOFFARD & René GEELEN, rue des Combattants 19 à Warsage
Astrid DESCAMPS & Jean-Jacques JOUAN, rue Général Thys 39 à Dalhem
Elisabeth LEVAUX & Joseph MONIX, rue du Ri d’Asse 19 à Mortroux
Josette BOTTY & Paul BOLLAND, Voie des Fosses 26 à Feneur + photo
Ginette MONSEUR & Robert MARTIN, Résidence Jacques Lambert 51 à Dalhem
Marthe DEMONTY & Théophile ZEEVAERT, rue Louis Schmetz 3 à Warsage
Tous ces couples ont eu la joie de célébrer leurs 50 ans de mariage. Tous nos vœux de bonheur !

Naissances
Fin juin, lors de l’impression du bulletin 
communal de juillet, nous n’avions pas encore 
reçu les extraits du registre aux actes de nais-
sance de la Ville de Liège. Voici donc 8 nais-
sances qui auraient alors dû figurer dans le 
bulletin communal d’octobre :

Eléa PALMAERS, rue de Richelle 7  
à Dalhem (02.06)

Simon OTOUL, rue du Vicinal 6D  
à Neufchâteau (07.06)

Astrid AUVRAY, Résidence J. Lambert 22 à 
Dalhem (12.06)

Marilou BARJASSE, rue Laiwisse 20  
à Saint-André (16.06)

Lily & Alice GOURDANGE,  
rue du Ri d’Asse 8 à Mortroux (19.06)

Lyo LEGROS, Chéravoie 5 à Bombaye (27.06)
Enry AÏT TOUATI, Voie des Fosse 56  

à Feneur (28.06)

De la mi-septembre à la mi-décembre :
Robin LEROY, rue de Cruxhain 3  

à Mortroux (07.09)

Senn FRIJNS, Chemin de l’Etang 19  
à Warsage (17.09)

Laly DODEMONT, Voye del Rèdje 4  
à Bombaye (19.09)

Ugo HAUTCOUR, rue Laiwisse 4  
à Saint-André (04.10)

Lhéna BOULANGER, Voie des  
Fosses 67B à Feneur (12.10)

Lore MARECHAL, Chaussée de Julémont 28c à 
Saint-André (15.10)

Sophie VAN REETH, rue de l’Eglise 24  
à Bombaye (18.10)

Séléna COLLARD, rue Albert Dekkers 35B à 
Warsage (18.10)

Lucas SANTISTEBAN, Clos du  
Grand-Sart 39 à Mortroux (19.10)

Mathias MARECHAL, Mauhin 6c à Neufchâteau 
(30.10)

Eva LATORRACA, Morte Cour 4/A  
à Warsage (31.10)

Tiago LECOMTE, Affnay 2 à Neufchâteau (02.11)
Cyril VAN ZOELEN, Au Sawou 2  

à Berneau (05.11)
Loris DELMELLE, Avenue Albert 1er 30 

à Dalhem (16.11)

Eline ABSIL, Place du Centenaire 4A  
à Warsage (18.11)

Sacha LEMAIRE, rue de Fouron 2  
à Berneau (22.11)

Décès
Joseph TONNARD, Chemin de l’Andelaine 19 à 

Bombaye (24.09)
Elisabeth DE WINTER, Résidence Emile Nizet 

34 à Dalhem (05.10)
Marie HAESEVOETS, rue de Warsage 35 à 

Berneau (04.10)
Hidir KIZITAS & Koju GULUZAR, rue Capitaine 

Piron 20 à Dalhem (12.10)
Rose LOYENS, Chéravoie 14 à Bombaye (09.10)
André PETERS, Résidence Emile Nizet 27 à 

Dalhem (30.10)
Solange MASY, rue Joseph Muller 7  

à Warsage (20.10)
Nicole DORTU, rue Fernand Henrotaux 15 à 

Dalhem (03.11)
Sophie VAN REETH, rue de l’Eglise 24  

à Bombaye (12.11)
Jeanne VANDEBERG, Au Sawou 11  

à Berneau (18.11)

NAISSANCES & DECES

Les époux Bolland

Les époux Monix
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HARMONIE « ROYALE » SAINTE-BARBE
2012 fut pour l’Harmonie Sainte-Barbe de Warsage une année exceptionnelle !

L’Harmonie a fêté dignement son 50e anniversaire  : outre un concert inoubliable 
devant un public très nombreux et très enthousiaste, elle a organisé une 
promenade musicale haute en couleur dans les rues de son village. Un nombre 
important de sociétés de fêtes ou patriotiques amies accompagnées de leurs 
drapeaux se sont jointes à ce cortège. Pour clôturer cette journée, l’Harmonie a 
reçu les autorités communales et tous ses amis pour une réception chaleureuse.

Mais, le point d’orgue de l’année fut sans aucun doute la décision de Sa Majesté 
le Roi Albert II d’octroyer à notre harmonie le titre «  ROYAL  ». Le Directeur et le 
Comité de l’harmonie ont eu le privilège d’être reçu au Palais Provincial par 

Monsieur le Gouverneur Michel Foret afin de recevoir officiellement ce titre.

Dès lors, notre harmonie s’appelle  : Harmonie Royale Sainte-Barbe de Warsage.

Nous vous remercions toutes et tous pour votre fidélité et votre soutien à notre groupe musical et espérons vous revoir bientôt.

Emile Collin

BIBLIOTHEQUES COMMUNALES 
À Warsage et Dalhem
Quoi de neuf dans nos bibliothèques pendant le trimestre dernier ?

–  Tout d’abord, dans le cadre de la Fureur de Lire et les Brasseurs de Lectures, 
les participants ont pu déguster les produits locaux offerts par Mr Laduron et 
Les Vergers du Bocage. Des ouvrages culinaires, des romans et des livres 
pour enfants illustraient le thème.

–  Ensuite, vous avez pu (re)découvrir les écrivains dalhemois à l’exposition des 
artistes et artisans des 3 et 4 novembre à l’école communale de Dalhem dont le premier ouvrage du warsagien Eric Nassen 
«  Gyldéric, le livre des Anciens  ».

–  Enfin, la première soirée littéraire, le jeudi 8 novembre, a permis aux lecteurs de découvrir des nouveautés telles que : 
Inséparables (Alessandro Piperno), La jouissance (Florian Zeller), Comme un Fleuve (Daniel Charneux). Alors n’hésitez pas,  
venez nous rejoindre le jeudi 10 janvier dès 19h30 dans le local de la Maison communale de Dalhem, rue Général Thys 27.

Patricia Lacroix

JUMELAGE MORTROUX (Dalhem) & MORTROUX (dans la Creuse) 
Accueil des Français du 9 au 12 mai 2013
En 1983 M. et Mme Clavaux, deux enseignants français, sont à la recherche d’un circuit touristique en Belgique pour une 
association. De passage dans la province de Liège, ils découvrent, via l’Office du Tourisme, le site de Blegny-Mine et la possibilité 
de rejoindre Mortroux et son musée de la vie rurale par le train touristique de l’époque. Ils sont stupéfaits ! Un village belge porte  
le même nom que leur municipalité. Ils contactent alors l’administration communale.

En 1984, Pierre Bonmariage, échevin, demande aux Groupirs (quelques jours avant leur fête annuelle) de se joindre à lui pour 
accueillir le groupe de Français. Premier contact timide, puis visite du musée avant de rejoindre la ferme Andrien où un verre  
de l’amitié peu conventionnel est offert (bière et limonade). La rencontre devient vite chaleureuse et les Groupirs improvisent  
un barbecue. La soirée est conviviale. Hélas il est temps de se quitter… Monsieur Clavaux invite alors tous les Mortrousiens  
en Creuse l’année suivante. C’est ainsi qu’en juillet 1985, lors de la fête annuelle de la Ste-Madeleine, une quarantaine  
de Mortrousiens, toutes générations confondues, débarquent chez leurs amis Morterolais.

En 1986, pendant le week-end du 15 août, une trentaine de Morterolais sont accueillis sous un chapiteau dressé  
dans la cour de la Ferme Andrien.

Au fil du temps les contacts s’essoufflent, cependant certains Mortrousiens, dont la famille Halleux, gardent des liens d’amitié 
étroits et réguliers. C’est un peu grâce à eux qu’après 20 ans d’interruption les braises dormantes du jumelage sont réactivées  
en mai 2010.

En mai 2011 l’Administration communale de Dalhem s’associe à ce jumelage. Mme Ariane Polmans, échevine, plusieurs manda-
taires communaux et une trentaine de Mortrousiens passent, en France, quatre jours inoubliables tant l’accueil est chaleureux !

Après une année sabbatique nos amis Français seront nos hôtes du 9 au 12 mai prochain.  
Le programme détaillé des différentes festivités paraîtra dans la prochaine édition.

Guy FRANCK



B.C. n° 73 - janvier 2013
11

B.C. n° 73 - janvier 2013

NOUVEAU : WORLD WAR II MEMORY MUSEUM
Rue de Maestricht 29 à Berneau
Inauguration le 10 novembre 2012
Le samedi 10 novembre 2012 a eu lieu l’inauguration du «  WORLD WAR II MEMORY MUSEUM  » en présence des autorités 
communales et de nombreux amis.

Après un bref discours et le verre de l’amitié, les invités ont découvert avec ravissement ce tout nouveau musée ouvert  
par Luc Theunissen. Passionné depuis plus de 30 ans par tout ce qui concerne la seconde guerre mondiale, il a rassemblé  
avec patience et rigueur toute une série d’objets magnifiquement agencés : uniformes, décorations, matériel médical, véhicules, …

Le lendemain dimanche 11 novembre, le musée était ouvert  
gratuitement et 80 personnes ont aussi découvert les lieux.  
Elles ont été très étonnées du nombre incroyable d’objets et pièces 
diverses que le musée présente.

Le musée se situe Rue de Maestricht n° 29 à BERNEAU.  
Au travers de 11 dioramas contenant 70 mannequins mis en scène  
de manière réaliste, les visiteurs peuvent revisiter l’histoire  
de la seconde guerre mondiale.

Il est ouvert tous les 3e dimanches de chaque mois. 
Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez adresser vos mails à luc1.theunissen@skynet.be  
ou lui téléphoner au 0479.829.812.

LES ROUTES REGIONALES AU CŒUR DE NOS PREOCCUPATIONS
Berneau-Warsage & Dalhem-Feneur
Une de mes premières préoccupations dès mon entrée en fonction et en accord avec mes collègues du Collège communal  
a été de prendre contact notamment avec le S.P.W. (Service Public de Wallonie) afin de faire le point sur l’état d’avancement  
des dossiers qui concernent les deux routes régionales qui traversent notre commune, à savoir la route Berneau-Warsage  
et la route Dalhem-Feneur-Saint-Remy.

Il en résulte que ces deux dossiers peuvent être réinscrits dans le «  Plan triennal 2013-2015  » à soumettre à la Région Wallonne. 
Pour le second d’entre eux, une coordination est également établie avec l’Association intercommunale pour le démergement  
et l’épuration (A.I.D.E.) pour l’aspect «  égouttage  ».

En collaboration avec ma collègue Conseillère communale Mme Dheur, une démarche est également entreprise auprès 
de M. Di Antonio, Ministre des Travaux publics de la Région wallonne, afin d’obtenir dès que possible les crédits nécessaires.

Je profite également de la présente communication pour vous signaler que le Ministre des travaux subsidiés de la Région 
Wallonne Paul Furlan a approuvé l’adjudication des travaux (réfection des voiries-filets d’eau-trottoirs-aménagement de sécurité)  
à effectuer Résidence Lambert à Dalhem, pour un montant de 330.929 € (avec un subside de la Région Wallonne de 205.660 €). 
Une information plus détaillée sera diffusée aux habitants du quartier.

Josette BOLLAND, Echevine des Travaux

Luc Theunissen,  
propriétaire du musée

Ariane Polmans et Arnaud Dewez
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Dimanche 6  : L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)

Mercredi 16  : Théâtre de marionnettes « Ange-Profession Démon » par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 15h

Dimanche 20  : Bourse aux livres, salle de l’Alliance de 8h à 16h30 (0485/43.65.86)
World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (0479.829.812)
L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)

Jeudi 24  : Pyrénées : des paysages et des hommes, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h

Février
Dimanche 3  : L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)

Samedi 9  : Bal de carnaval à l’Alliance de 14h à 18h

Dimanche 17  : World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (0479.829.812)
L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)

Mercredi 20  : Théâtre de marionnettes « Le parfum du roi » par le Théâtre des Gros Nez, Al Vîle Cinse à 15h

Jeudi 21  : Ile de Pâques : l’île planète, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h

Samedi 23  : 7e Foulées de Warsage place du centenaire
Découverte des Saveurs, fromages et bières du terroire, 
Al Vîle Cinse, 20 h, réservation obligatoire 04.379.50.19

Mars
Samedi 2  : à 18h souper annuel de la Dramatique Les Amis du Ri d’Asse ; vers 20h soirée théâtrale. 

Rens. Aimée Halleux 0497.136.434

Dimanche 3  : L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)

Dimanche 17  : World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (0479.829.812)
L’Oasis des Ânes, Holstrée 2 à Bombaye : visite du refuge de 14h à 17h et petite restauration (0473.50.64.27)
La Saint-Patrick, concert de musique celte, Al Vîle Cinse à 16h, petite Restauration

Jeudi 21  : Fascinant Brésil, cycle découverte, Al Vîle Cinse à 20h

Samedi 23  : Concert de Printemps, Eglise Saint-Pierre à Warsage à 19h30 (N. et M. Dedée 04.369.46.25)

Mercredi 27  : Théâtre de marionnettes par le Théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse à 15h

Les 7e FOULEES de WARSAGE
Samedi 23 février

Lieu : salle polyvalente de Warsage, place du Centenaire Fléchet

Horaire :  1re course : départ 14h ; 2 km
2e course : départ 14h30 ; 4,6 km
3e course : départ 15h30 ; 9,5 km

Renseignements :  G. Janssen 04.383.51.85 ou 0472.71.46.77
J.P. Teheux 04.376.72.39 ou 0497.13.96.53

Inscription(s) : au moins une demi-heure avant le départ

Organisateur : a.s.b.l. Le Dalhemois

Il est à noter que ces 7e foulées de Warsage comptent pour le Challenge de la Province de Liège.

Vente d’oranges pour le Denier scolaire de Warsage

Dimanche 03 février : le matin : dans le lotissement ; l’après-midi : Thier Saive, La Heydt et rue A. Dekkers

Dimanche 10 février : rue J. Muller, Craesborn, Combattants et rue de la Gare

Mardi gras 12 février : Haustrée, La Margelle, Maillère et centre du village

BIBLIOBUS (04.237.95.05)
Le bibliobus stationnera

Les lundis 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 19 mars à  :
– Dalhem de 13h30 à 14h05 à l’école communale
– -Berneau de15h35 à 15h50 rue du Viaduc

ECLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez un problème d’éclairage public, vous pouvez relever le n° de référence 
qui se trouve sur la plaquette métallique du lampadaire en panne (ex : W237/00836) et le 
signaler sur le site www.ores.net.

Les personnes ne disposant pas d’internet peuvent s’adresser à l’Administration 
communale au 04.379.18.22. C’est le cas également pour un dysfonctionnement dans 
toute une rue ou pour l’éclairage de bâtiments publics (églises, monuments etc). C
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