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État civ i l

Naissances
Alexandre NORMAL, Chemin de l’Andelaine 12 à Bombaye (27.02)

Lucie SOMMER, Chenestre 72C à Saint-André (28.02)

Elise ONCLIN, Larbois 3A à Neufchâteau (01.03)

Maxime THYS, Chemin de l’Andelaine 20A à Bombaye (09.03)

Tyrone PARKER, Bassetrée 5 à Warsage (13.03)

Glenn HALLEUX, rue des Trixhes 42 à Berneau (01.04)

Aymeric DENOËL, rue Fernand Henrotaux 8 à Dalhem (05.04)

Isabelle BAUDELET de LIVOIS, Chaussée du Comté de Dalhem 4  
à Bombaye (08.04)

Valentin ROLLE, rue du Colonel d’Ardenne 7 à Neufchâteau (13.04)

Valentine DAENEN, Clos du Moulin 2 à Berneau (23.04)

Sacha PARMENTIER, rue Craesborn 56 à Warsage (24.04)

Victoria FRISSEN, rue de Fouron 2 à Berneau (27.04)

Alice DELVILLE, Thier Saive 34A à Warsage (27.04)

Nina BEEREN, Haustrée 44/4 à Neufchâteau (03.05)

Anaëlle ERKENS, rue de Warsage 40 à Berneau (08.05)

Clémence PLUSQUIN, Place du Centenaire 16 à Warsage (09.05)

Tim VONCKEN, rue de Cronwez 6 à Dalhem (13.05)

Ryan ESTEBEZ INAMA, Voie du Thier 6 à Feneur (15.05)

Rayan van GANS, Clos des Prés 5 à Feneur (15.05)

Stan REINTJENS, Clos du Trou Renard 3 à Warsage (19.05)

Lara LAGOUNE, Chemin des Blanches Dames 1 à Dalhem (23.05)

Juliette LEPOT, Clos du Grand-Sart 3 à Mortroux (01.06)

Paul PELSSER, rue Albert Dekkers 26 à Warsage (01.06)

Louis CAPS, rue de l’Eglise 40 à Bombaye (02.06)

Décès
Hélène MUSSCHOOT, Thier Saive 29 à Warsage (19.03)

André GONDA, Chemin des Moulyniers 28 à Feneur (06.04)

Ghislain AUSSEMS, rue de Warsage 25 à Berneau (15.04)

Paule LEERS, rue de Battice 22 à Berneau (10.04)

Norbert LEJEUNE, rue Craesborn 4 à Warsage (18.04)

Alberte PAQUOT, rue Albert Dekkers 16 à Warsage (17.04)

Nizar EL ATRACH, Bassetrée 24B à Warsage (25.04)

Joseph FASTRE, rue Fernand Henrotaux 54 à Dalhem (04.05)

Mathieu TEHEUX, rue Craesborn 54 à Warsage (07.05)

Marcel BLOOM, Clos du Grand-Sart 49 à Mortroux (16.05)

Antoine RAEDERMACKER, rue du Tilleul 11A (20.05)

Christian SIMENON, rue du Tilleul 11B à Bombaye (19.05)

Michel DUBOIS, Haustrée 12 à Warsage (09.06)

Daniel HUBERT, rue du Viaduc 2/A1 à Berneau (13.06)

YANNIS ATIF, Berneautois 
remporte le concours d’éloquence 2012
Comme chaque année, l’Athénée de Visé organisait son concours d’éloquence. Le vendredi  

10 février dernier, c’est Yannis Atif, un ancien de l’école de Berneau, qui l’a emporté haut la main.  

Il a reçu le 1er prix, le prix du public et le prix de l’improvisation. Toutes nos félicitations  !

NAISSANCES & DECES

FETE du CENTENAIRE  
de JOSEPH CARABIN
C’est en grande pompe que fut fêté le centenaire de Joseph 

Carabin le 24 mars dernier. Tous les membres de la famille 

Carabin et ceux de la famille… des Bleus de Dalhem se sont unis 

pour organiser une magnifique journée  !

NOCES d’OR
Nous félicitons les époux  :  Annie DUHAUT & Pierre SCHYNS, rue Général Thys 14 à Dalhem 

Maria CAJOT & Raymond GERARDY, rue de Maestricht 46 à Berneau 

Marisa CARGNELUTTI & Guy PIRLET, Clos du Grand-Sart 32 à Mortroux 

Elisabeth ANDRE & Henri MARLET, Haustrée 10 à Warsage

à l’occasion de leur cinquantième anniversaire de mariage  !

EXPOSITION des ARTISTES et ARTISANS
Les samedi 3 et dimanche 4 novembre 2012

Comme chaque année, les artistes et artisans de l’entité de Dalhem sont attendus à l’exposition organisée par l’Echevinat  

des Affaires Culturelles pour toutes les disciplines: peinture, poteries, photos, meubles décorés; ou autre artisanat  

(vin, miel, confiture, sirop…).

Vous pouvez vous inscrire en versant une caution de 15 € au compte communal n° 091-0004166-24  

(indiquez vos nom, prénom ainsi que votre adresse et n° de compte pour un remboursement éventuel),  

ensuite prendre contact avec Laurence Zeevaert au 04/379.18.22.
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Infos pratiques

VENTE des SACS POUBELLES
Voici une nouvelle adresse où vous pouvez vous procurer des sacs poubelles  :

Ferme Biémar, route de Mortier n° 11 à Saint-André. Merci d’en prendre note.

PERMANENCES du BOURGMESTRE
Le Bourgmestre recevra les personnes qui le désirent, en juillet et en août,  

uniquement sur rendez-vous, rue de Maestricht 7 à Berneau.

Ses permanences hebdomadaires recommenceront dès septembre les mercredis de 

16 à 18 heures.

NOUVELLE 
CARTES des 
PROMENADES
Prix de vente  : 6 €  : Maison 

communale, Librairie Thérèse 

à Warsage, Librairie Les 

Papoteries d’Anne à Dalhem, 

Maison du Tourisme rue des 

Béguines 7 à Visé, Librairie Wagelmans 

et à Blegny-Mine.

DALHEM à travers champs et 
rivières. 259 photos en couleur
Dans ce livre, Chrystel Blondeau retrace la mémoire de nos huit 

villages, nous fait voyager dans le temps, mais nous parle aussi 

du présent  !

Vous y retrouverez votre quartier et beaucoup de visages 
familiers… ou peut-être vous  !
Prix de vente 25 €  : Maison communale, Librairie Thérèse  

à Warsage, Librairie Les Papoteries d’Anne à Dalhem, Maison  

du Tourisme à Visé, Librairie Wagelmans et Blegny-Mine.

PERMANENCES ADMINISTRATIVES 
du mercredi après-midi
Pendant les mois de juillet et août, comme chaque année, le service «  Population  » 

est ouvert jusque 16 heures 30 au lieu de 18h30.

COURS de RATTRAPAGE
Les étudiants de l’entité de Dalhem qui sont en échec scolaire dans l’enseignement 

professionnel, technique ou général, et qui bénéficient de cours de rattrapage entre 

le 8 août et le 31 août, peuvent, sur présentation de la facture du ou des professeurs, 

obtenir une intervention communale de 5,50 €/heure.

Copie du bulletin scolaire constatant l’échec et factures sont à adresser à Madame 

Marie Catherine JANSSEN, Echevine de l’Enseignement, Chemin du Bois du Roi 122 

à 4608 Warsage ou rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

INAUGURATION de la MAISON de l’ENFANCE & des nouveaux 
locaux du CPAS Bassetrée 5 à Warsage, le samedi 28 juillet

Mesdames Huguette Van Malder, Présidente du CPAS, Marie Catherine Janssen, Echevine de la Petite enfance, ainsi que les 

membres su Collège communal, vous invitent à l’inauguration de ces nouveaux locaux.  

La Maison de l’Enfance accueillera les petits de 0 à 2 ans ½ dès le 1er août. 
Les inscriptions doivent se faire auprès de Mme Schmitz (04.229.94.11) responsable de l’asbl Culture, Education & Loisirs  ; asbl 

qui assure la gestion. Quant aux locaux du CPAS, ils ont déménagé de la Place du Centenaire (où sont prévus une salle polyva-

lente au rez-de-chaussée et un logement à l’étage) pour la Bassetrée afin de recevoir le public dans un espace mieux adapté.  

La Boîte à chiffons y a également fait peau neuve pour y vendre des vêtements, jouets et bibelots de seconde main.

C’EST L’ÉTÉ
Avec ses jolies  
décorations

De nombreux Dalhemois décorent 

joliment leur façade ou leur trottoir  

avec des pots de fleurs, des jardinières 

en bois, des animaux en pierre,  

des paniers en osier etc.

Hélas, le vandalisme dégrade parfois 

ces ornements… Merci de respecter ce 

bel environnement et d’apprendre  

aux enfants à faire de même…  !

INAUGURATION  
de L’ECOLE 
de MORTROUX
Samedi 1er 
et dimanche 2 
septembre 2012

Madame Marie Catherine JANSSEN, 

Echevine de l’Enseignement,  

et les membres du Collège Communal 

vous invitent chaleureusement  

à l’inauguration de la toute nouvelle 

école de Mortroux, Foulerie n° 4.
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Écoles communales
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ECHOS de nos  
ECOLES

JOURNEE à la FERME
Les maternelles de Mortroux
30 avril

Le lundi 30 avril, nous avons passé la journée à la ferme.  

Nous avons trait une vache nommée «  Charmante  »,  

donné le biberon aux petits veaux, nourri les cochons,  

les poules, les chèvres, les moutons, …  

Nous avons même fait du beurre que nous avons pu déguster  

à midi avec la confiture de fraises et le choco que nous avions préparé en classe. Nous nous sommes également baladés en char 

à bancs à travers les petits chemins environnants.

Merci pour cette super journée.

Les maternelles de Mortroux.

VISITE du CHÂTEAU de FRANCHIMONT
Les maternelles de Mortroux
10 mai

Ce jeudi 10 mai, les 2e et 3e maternelles de Mortroux ont visité le château 

de Franchimont.

Au cours de la journée, ils ont interprété les rôles de chevalier, écuyer, paysan, 

cantinière ou simple soldat. Ils ont visité le château du donjon aux caves à canon 

(casemates) et ont même participé à une attaque du château. Cette visite s’est 

terminée par une chasse au trésor et un repas partagé dans la «  haute cour  »  

du château. Une journée très animée qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

TECHNIFUTUR à OUGREE
Le jeudi 3 mai 2012, les élèves de 5e année de l’école de Berneau ont passé une 

journée au centre de compétences TECHNIFUTUR. Sous la conduite d’un animateur, 

les élèves ont découvert une partie du monde fascinant des métiers techniques et 

scientifiques  : découpage plasma, rubix cube, apprentissage sur tour et fraiseuse, 

découverte des microtechnologies, initiation à la pneumatique et programmation  

d’un robot lego NXT.

Chacun était vraiment très intéressé et sur le chemin du retour, tous étaient d’accord 

pour dire qu’ils avaient vraiment passé une super journée.

PLOPSA COO
Ce jeudi 24 mai, les élèves du cycle 5/8 de l’école de Berneau se sont  

rendus au parc Plopsa Coo pour leur excursion de fin d’année. La chance  

était avec eux puisqu’un soleil radieux les a accompagnés tout au long  

de la journée. Ils ont pu faire le tour du parc et monter sur de nombreux 

manèges et attractions pour vivre des sensations fortes. Ils ont également  

fait le tour du parc animalier et vu de nombreux animaux qui peuplent 

encore nos forêts. Hélas, il a bien fallu rentrer en fin de journée mais 

chacun est revenu avec des souvenirs plein la tête.
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ECHOS  
de nos ECOLES

Les MATERNELLES  
de WARSAGE

Pour profiter d’une belle journée ensoleillée

Les enfants de maternelle de Warsage

Sont allés visiter la ferme pédagogique de la Strée

Ils ont ainsi plongé de plein pied dans le monde de l’élevage.

La découverte des animaux de la ferme a ravi plus d’un bambin

Entre ânes, veaux, vaches, cochons, moutons, chèvres et lapins

Les enfants ont pu approcher sans détour

Tous ces animaux, ainsi que ceux de la basse-cour.

Ils leur ont prodigué des soins particuliers

Traire la vache, nourrir les lapins,

Brosser les ânes sans les chatouiller

Donner au veau son biberon ou encore distribuer la paille et le foin.

PAIRI DAIZA
Le 14 mai, nous sommes partis à la découverte du parc Pairi Daiza. Nous nous sommes 

promenés à travers de magnifiques jardins japonais, indonésien et africain. Nous avons pu nourrir 

des singes-écureuils, admirer des oiseaux très colorés et saluer des girafes, des éléphants et des 

kangourous. Pour clôturer la journée et sous un soleil radieux, nous avons assisté à une 

démonstration de rapaces au vol majestueux.

Bref, que du bonheur  !

 Les élèves du cycle moyen de l’école de Dalhem

Le bonheur est dans le pré  !

Il ne faut pas oublier de changer les litières

De veiller chaque jour au bien-être des animaux

Que de travail que celui du fermier et de la fermière

Mais comme ce métier est beau  !

Pour clôturer cette magnifique journée

Proposée par des animateurs très compétents

Dans la jolie campagne de Froidthier

On a vu déambuler tracteur et remorque

Qui promenaient des enfants décidément très contents  !

CHEQUE SPORT COMMUNAL 2012
Sur proposition de l’Echevinat des Sports pour qui la pratique sportive est un des fers de lance, le Collège Communal a décidé de 

poursuivre le chèque Sports Communal. Cette aide financière, primordiale pour les jeunes Dalhemoi(se)s et leurs familles, soulage 

le budget des familles, permette à des enfants qui n’y auraient pas eu accès de débuter une pratique sportive encadrée, soutient 

financièrement des clubs sportifs qui désirent développer une politique sociale avec les jeunes et, de surcroît, participe à une poli-

tique de santé, d’épanouissement et d’éducation.

Les chèques sports (équivalent au prix de la cotisation avec un maximum de 50 € par enfant) seront octroyés  
pour la saison sportive 2012-2013 à tous les jeunes de 6 à 17 ans domiciliés à Dalhem. Les demandes devront être rentrées 

avant le 30 novembre 2012 à l’Echevinat des sports jusqu’à concurrence des 3.500 € disponibles.

Le «  chèque sport Communal  » sera octroyé aux enfants dont les parents disposent de revenus maxima ouvrant le droit  

aux allocations d’études secondaires, majorés de 25 %  :

1 personne à charge : 22.330 € 4 personnes à charge : 43.266 €

2 personnes à charge : 29.776 € 5 personnes à charge : 49.314 €

3 personnes à charge : 36.753 € 6 personnes à charge : 55.336 €

Rmq  : l’épouse, même si elle travaille, compte pour une personne à charge  ; un 2e enfant aux études supérieures compte 

pour 2 personnes à charge, ainsi qu’une personne handicapée.

Les parents devront fournir les documents suivants  :

– une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques  ;

–  deux attestations remises par l’administration communale et dûment complétées  : l’une par le club et l’autre par les parents.

Ces attestations feront office de chèques sports communaux. Le paiement se fera via le receveur communal sur le compte 

bancaire du club.

Jean-Pierre Teheux, Échevin des sports
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ECHOS  
de nos ECOLES

Les JEUNESSES 
MUSICALES à l’école 
d’AUBIN-NEUFCHÂTEAU
Cette année, grâce aux activités réalisées par notre comité 

scolaire dynamique, les enfants de la 1re maternelle à la 

6e année primaire ont vécu une très belle expérience musicale.

De la maternelle à la 2e année primaire, les enfants ont pu découvrir différents instruments qu’ils ont manipulés afin de jouer 

certains rythmes… Ils ont également chanté, dansé et mimé de belles chansons. Et surtout, ils ont appris différents termes  

musicaux que l’on apprend quand on fait du solfège.

De la 3e à la 6e année, ils ont approché une œuvre d’un grand musicien par le biais de différentes sensations (l’écoute, la danse, 

le rythme, l’art plastique). C’est ainsi qu’ils ont découvert des instruments mais pas n’importe lesquels  : ceux d’un orchestre  

philharmonique. Ils ont ensuite réalisé une marionnette et l’ont mise en scène lors de leurs séances de danse sur des extraits  

de la symphonie «  Les Comédiens  » de Kabalevsky.

Enfin, ils se sont rendus à l’orchestre philharmonique de Liège pour écouter Benoît Coppens raconter et mettre en scène l’œuvre 

complète lors d’une répétition de «  L’orchestre à la portée des enfants  ». Pendant tout le spectacle, il nous a expliqué l’organisation 

d’un orchestre et le rôle de son chef d’orchestre mais aussi le pourquoi des instruments pour réaliser certains effets de joie,  

de peur, d’amusement, ... Une expérience à réaliser  !

Nous tenons donc à remercier tous ces parents qui s’investissent énormément et qui nous permettent ainsi de réaliser de si belles 

activités avec les élèves.

Et... un grand merci de la part tous les enfants de l’école d’Aubin-Neufchâteau  !

Aubin-Neufchâteau,  
une ECOLE de VILLAGE,  
LE TEMPS de votre ENFANT
Dans la petite école d’Aubin-Neufchâteau, on prend le 

temps de découvrir et de vivre ensemble. Nous l’avons 

encore constaté lors de la dernière fancy-fair de l’école où il 

y avait foule lors de la balade organisée par le comité 

scolaire. Bien que notre petite école ne compte qu’une 

septantaine d’enfants (une vingtaine en maternelle et une 

bonne quarantaine en primaire), cette fête fut une très belle 

réussite. Ce comité de parents dynamiques composé d’une 

bonne dizaine de familles et de l’équipe éducative a pris le 

temps d’organiser cette magnifique fête où se mêlaient 

balade, jeux et barbecue pour les tout-petits mais aussi 

pour les plus grands.

Grâce aux activités comme la fancy-fair, nous pouvons financer des jeunesses musicales, l’achat de jeux de société, de châteaux 

forts et des vélos, ... pour les petits ainsi que des jeux d’extérieur, des diabolos, ... pour les plus grands.

Dans notre école, les enseignantes des classes primaires, avec seulement une quinzaine d’enfants par classe, peuvent prendre 

du temps pour ceux qui nécessitent plus d’attention mais aussi proposer des activités différentes aux élèves qui sont plus rapides.

A l’école d’Aubin-Neufchâteau, tous les enfants se connaissent. Cette proximité permet des relations pleines de tolérance entre les 

grands et les petits et de compréhension de la part de chacun.

Aujourd’hui à l’heure d’un monde qui vit de plus en plus rapidement et dans lequel on prend l’habitude de ne plus rencontrer les 

personnes que brièvement, l’école d’Aubin- Neufchâteau propose autre chose: un espace dans lequel tout le monde se parle, se 

connaît, s’entraide, ... Une école dans laquelle on laisse le temps aux enfants de grandir sous un œil attentif  !

L’école organise une porte-ouverte le mardi 26 juin de 14h00 à 16h00. L’occasion de venir rencontrer des personnes qui vivent 

tout cela au jour le jour lors du goûter organisé pour les parents et les enfants de l’école. Contact  : 04/ 376 69 01

Le comité de parents de l’école d’Aubin-Neufchâteau
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COURRIER RECU du MINISTRE des TRAVAUX PUBLICS le 29.03.2012

Monsieur le Bourgmestre,

Cher Monsieur Dewez,

J’ai bien été informé de votre demande de réfection du revêtement de la N 608, entre Berneau et Warsage.  

Celle-ci a retenu toute mon attention.

Les travaux prioritaires menés par le Service Public de Wallonie sont réalisés selon un ordre de priorité relevant  

d’un classement établi sur base de critères objectifs, tels que la mobilité, la sécurité routière ou l’état du revêtement.

La réfection de la N 608 dans la commune de Dalhem figure au programme budgétaire de réserve de la Direction générale des Routes 

pour l’année 2012. Néanmoins, la Direction des Routes de Liège est chargée, notamment au travers de ces baux d’entretien, d’assurer la sécurité 

sur l’ensemble des voiries dont elle a la charge.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Bourgmestre, cher Monsieur Dewez,  

à l’assurance de mes sentiments très distingués.

Carlo DI ANTONIO

COURRIER COMMUNAL
adressé par le Collège communal aux habitants du lotissement Craesborn-Andelaine en date du 06.06.12

Objet: Inondations des 20.05 et 29.05.2012

Madame,

Monsieur,

Lors des orages qui se sont abattus très localement notamment sur le village de WARSAGE les 20 et 29 mai derniers, il est apparu que 

les ouvrages destinés à retenir et récolter les eaux de pluie (avaloir et digue) dans le lotissement Craesborn-Andelaine n’ont pas pu empêcher 

l’inondation de 7 maisons situées en aval.

Le Collège communal a évidemment déploré cette situation et a pris en urgence plusieurs mesures afin de venir en aide aux riverains  

et tenter de limiter les dégâts (rehaussement de la digue à côté de l’avaloir, nettoyage des avaloirs et des égouts par une firme spécialisée,  

création d’un fossé de rétention d’eau, etc).

Il a aussi désigné en urgence le Bureau d’Etudes FLAS SPRL de Henri-Chapelle, dont un technicien s’est rendu sur place dès le 30 mai 

pour donner des conseils avisés sur les priorités à mettre en place par le Service communal des Travaux. Ce Bureau a été chargé d’établir un 

rapport définissant un plan d’intervention (aménagements à améliorer ou à réaliser).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 

de nos sentiments dévoués.

ROUTE REGIONALE N 604 DALHEM-FENEUR
Voici la délibération du Collège communal en date du 24.04.12 transmise le 06.06.12 à tous les signataires d’un courrier relatif à la route régionale 

N 604 (DALHEM-FENEUR  : rue Gervais Toussaint – avenue Albert Ier et voie des Fosses) et portant sur divers points (dégradation de la chaussée 

– excès de vitesse – égouttage – sécurité et trottoirs).

Le Collège communal apporte les précisions suivantes  :

TRAVAUX D’EGOUTTAGE A REALISER EN VUE DE L’EPURATION COLLECTIVE DES EAUX  

VIA LA CONSTRUCTION D’UNE STATION D’EPURATION

Ce dossier est à l’instruction depuis de nombreuses années. Ces travaux comprennent la pose d’un égouttage, la réfection complète de la voirie 

et des trottoirs.

Les travaux ont été inscrits et approuvés aux plans triennaux :

– de 2004 – 2006 et 2007 – 2009 - le coût des trottoirs étant à charge de la Commune  ;

– de 2010 – 2012 – les travaux d’égouttage étant à charge de la SPGE (Société publique de la Gestion de l’Eau) et les travaux de voirie  

et des trottoirs étant à charge du S.P.W. (Service public de Wallonie) – Direction des Autoroutes et des Routes (anciennement M.E.T.).  

A ce jour, le S.P.W. qui doit investir la part la plus importante du coût des travaux, n’a pas reçu les subsides tant attendus.

VITESSE – CIRCULATION - DEGRADATIONS

Le problème de vitesse est général sur l’entièreté du territoire de notre pays et notamment dans les zones d’agglomération et d’habitat.

La Commune de Dalhem y est sensibilisée tant sur les voiries communales que régionales et divers aménagements de sécurité type «  dos 

d’âne  », «  rétrécisseurs de voirie  », «  coussins berlinois  », «  zone 30  », zones «  coins jeux  » créées pendant les périodes de vacances scolaires, 

placement de deux radars préventifs fixes (Bombaye et Warsage), placement d’un radar préventif mobile à divers endroits de l’entité, zones de 

stationnement alternatif sont autant de moyens mis à la disposition des autorités pour essayer de diminuer la vitesse des automobilistes.

Malheureusement, malgré toutes les mesures de prévention, de répression, les campagnes de sécurité routière organisées au niveau national, le 

nombre d’accidents, le nombre de tués sur les routes, il semblerait que rien ni personne ne puisse contrer les infractions au Code de la route et 

l’incivisme de certains «  fous  » du volant.

La route régionale N 604 (ancienne route nationale) rejoignant l’autoroute à BARCHON et l’autoroute à VISE a occasionné à diverses reprises des 

détournements de la circulation lors de travaux effectués soit sur l’autoroute, soit sur le territoire de communes riveraines; ce qui n’est pas sans 

conséquences.

Il y a lieu de prendre en compte les derniers hivers plus rigoureux et les périodes de gel dont les effets sont incontestables.

En conclusion: les travaux d’égouttage, d’infrastructures et de voiries forment un ensemble à réaliser en une seule fois et ne peuvent être disso-

ciés d’une part pour des raisons techniques, d’autre part, afin de limiter au maximum les inconvénients pour les riverains, les commerces et la 

population de transit.
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DENIER SCOLAIRE
66e anniversaire - 27 mai
Un temps magnifique, des centaines de participants,  

de nombreux spectateurs, un village entier mobilisé pour fêter  

le Denier Scolaire de Warsage. Une vingtaine de chars magnifi-

quement décorés  

et les groupes costumés ont parcouru les rues dans une 

ambiance de carnaval.

Des Zoulous, des Ecossais, des Hippies, des Tyroliens, des 

Cow-boys, et mêmes des fous ……on aura tout vu ce dimanche 

27 mai. Les petits pirates de l’école, la confrérie de la Fricassée 

aux pommes ainsi que des anciennes BMW ont accompagné le 

char du Denier. Un cortège tout en couleurs précédé de l’Har-

monie Ste-Barbe, suivi d’un cirque, de quelques campeurs en 

folie et de bons Belges aux chapeaux pointus…..on y a même 

remarqué un crocodile un peu bizarre… et les cow-boys de La 

Heydt qui nous répétaient sans cesse «  ça roule  !  ».

Pas loin de 700 repas ont été distribués par une équipe 

«  cuisine  » efficace et rapide dirigée par «  Fred  ». Une fête locale 

qui a duré jusqu’à 2 heures du matin dans une ambiance du 

tonnerre. Le lundi soir, tout était rangé, mais cette journée restera dans nos mémoires comme celles du 50e et du 60e dont on 

parle encore aujourd’hui.

Les membres du Denier Scolaire tiennent à remercier tous les sponsors, tous les participants, l’harmonie Ste-Barbe, les ensei-

gnants, les chauffeurs restés vigilants, l’administration communale ainsi que la police locale. Merci aussi aux responsables de la 

sécurité, à l’équipe de cuisine, aux Groupirs de Mortroux, à la société de bus 

pour les navettes et à tous les sympathisants qui nous ont prêté main forte 

pour le bar, les buvettes ambulantes, la vente de tickets et l’animation. Merci à 

toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette 

fête et enfin à vous tous qui étiez dans la rue pour nous applaudir, c’est notre 

plus belle récompense  !

Le Denier Scolaire de Warsage doit rester un symbole et une tradition. La parti-

cipation massive des villageois à ce genre de manifestation y contribue large-

ment. Votre soutien au Denier Scolaire, c’est aussi votre soutien direct aux 

enfants de l’école puisque tous les bénéfices leur sont reversés pour la 

St-Nicolas, les excursions, les classes de neige, les activités culturelles et pour 

différents achats de matériel didactique. Le Denier Scolaire ne saurait que vous 

féliciter et vous remercier vivement pour cette réussite collective.

Les membres du Denier

N.B. Notre président est sur les genoux (surtout le gauche), mais il va profiter de cette période un peu plus calme pour oublier tous 

les tracas relatifs à ce genre d’organisation.

Asbl ACTIONS  

DALHEM/MBANZA-NGUNGU/THYSVILLE
Remise des dons par Grégoire Dobbelstein  

à l’Association « Aurore Mbanza-Ngungu »

L’association tente d’aider les enfants orphelins de Mbanza-Ngungu sans distinction de confes-

sion, de sexe ou de clan. Sans financement elle prend en charge les frais de santé, d’habillement 

et de scolarité de 50 enfants grâce aux dons de particuliers.

Actuellement l’association a inscrit 25 enfants âgés de 6 à 12 ans à l’école Nlandi Ndonami et 

paie un minerval de 30$ par enfant et par trimestre (l’enseignement n’étant pas gratuit en RDC) soit 750$. Le don de l’ASBL 

Dalhem/Mbanza-Ngungu/Thysville que nous remercions vivement est comme un don du ciel car c’est la première fois que nous 

bénéficions d’une aide extérieure et servira au paiement des minervals d’un trimestre.

Pour le comité directeur, Pasteur Noël Yima
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Art

Djeson, né en 1996, habite à Feneur et a fait ses primaires à l’école de Dalhem. Il a ensuite commencé ses secondaires, mais a 

changé plusieurs fois d’école et d’orientation. «  Les cours ne m’intéressaient pas, je m’endormais..., alors que j’avais envie de faire 

un tas de choses !  » C’est ainsi qu’il quitte l’école et devient apprenti plaquiste en avril 2011. Il a alors tout juste 15 ans. Le travail 

d’un plaquiste consiste à faire des faux plafonds, à monter des cloisons en gyproc, etc. Et Djeson commence 

la formation de menuiserie au Château Massart  : 3 jours de travail, un jour de pratique à l’IFAPME de Grâce-

Hollogne et un jour de théorie.

Fin 2011, un prof lui demande de participer à un concours, dans la catégorie Plâtrerie et construction sèche, 

lancé dans toute la Belgique. «  Pourquoi pas  ?  » On lui donne un plan et il a 3 jours pour réaliser un espace 

wc avec une cloison droite. Un jury composé d’entrepreneurs observe régulièrement son travail  : traçage au 

sol, placement d’une ossature métallique, puis «  j’ai tapé aux plaques  », ensuite enduisage pour les joints et 

enfin plafonnage.

Le résultat  ? Une médaille d’argent (à 15,5ans  !). La médaille d’or est remportée par un travailleur de 21 ans.

La suite  ? Djeson fera partie de l’équipe belge lors du Championnat d’Europe des métiers manuels, tech-

niques et technologiques, EuroSkills, en octobre prochain à Spa. Il est sponsorisé par les Ets Knauff,  

Constru Form, WBI etc et coaché par Daniel Beaupain. «  C’est une belle expérience, c’est bon pour plus tard. 

Beaucoup d’entrepreneurs seront présents. Ce n’est pas donné à tout le monde d’être sélectionné  ». 

La présentation de l’équipe belge à la presse aura lieu début septembre.

Djeson s’intéresse toujours à tout ! Son patron ayant cessé ses activités, il s’essaie maintenant avec enthou-

siasme dans le sanitaire chez Debrassine à Seraing.

Toutes nos félicitations, Djeson, et nous croisons les doigts pour le Championnat d’Europe  !

Djeson LOGNOUL, 
plaquiste médailler d’argent belge,  
participation aux Championnats d’Europe

ROYALE HARMONIE SAINT-BARBE 
50e anniversaire. Fête du 5 mai

Le 5 mai dernier, malgré un temps gris et maussade, Warsage vivait une journée historique. L’Harmonie Sainte-Barbe fêtait 

dignement son 50e anniversaire.

Le directeur Emile Collin, le comité et les musiciens ont eu la joie d’accueillir les membres des sociétés amies à qui ils tiennent  

à adresser leurs plus sincères remerciements  : la Jeunesse de Saint-Remy, la société Les Enfants Belges de Dalhem, la société 

des Rouges de Haccourt, la Jeunesse de Devant-le-Pont, la Jeunesse de Warsage, les Anciens Combattants de Warsage,  

le Denier Scolaire de Warsage ainsi que la Compagnie Royale des Anciens Arquebusiers de Visé. Ces derniers ont accepté  

que leur corps de tambours puisse rehausser de leur présence cette manifestation.

Dès 16h00, un cortège haut en couleur composé de 15 tambours, 44 musiciens et de plus d’une centaine d’accompagnants  

se promenait dans les rues du village.

A 19h00, après un discours relatant l’historique de l’Harmonie et quelques mots de notre Echevine de la Culture,  

Madame Polmans, les musiciens ont eu le plaisir d’interpréter la nouvelle marche du 50e anniversaire composée par le directeur, 

Monsieur Emile Collin. Cette fête s’est clôturée autour d’un bon verre et d’un délicieux repas préparé par notre traiteur local, 

Frédéric Tossens.

Nous remercions la Commune de Dalhem et la Province de Liège ainsi que tous les participants et tous les villageois qui nous ont 

manifesté leur soutien durant cette journée et nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans pour le soixantième anniversaire.



11
B.C. n° 71 - ju i l let 2012

L’ACCUEIL de BOMBAYE
L’asbl L’Accueil de Bombaye fut créée le 30 septembre 1972. Si elle fait figure de «  vielle dame  » du village c’est uniquement parce 

que 2 voire 3 générations de villageois l’ont toujours connue, l’appelant d’ailleurs familièrement et plus simplement «  L’Accueil  ».

Les travaux de construction s’étalèrent sur 2 années, le défi étant de taille puisqu’il fallait démonter la structure d’un ancien  

bâtiment militaire situé sur le site de Bierset pour l’adapter et l’ériger sur le site actuel dans le centre du village de Bombaye… avec 

les moyens du bord, bien loin des possibilités techniques dont nous disposons aujourd’hui  !

Ce pari un peu fou, nous le devons à une équipe soudée qui pendant ces nombreux mois a sacrifié ses hobbies et ses loisirs  

pour se consacrer entièrement à la réalisation de ce projet certes utopique mais tellement extraordinaire. Signalons aussi la 

ferveur populaire  : bon nombre de villageois ont mis «  la main à la pâte  » en participant aussi à l’élaboration et à la concrétisation 

du défi. Une mobilisation qu’il serait bien difficile de réaliser de nos jours car la vie moderne ne laisse plus beaucoup de place ni 

d’intérêt pour le bénévolat et la disponibilité..

L’aboutissement de ce projet fut fêté en grande pompe lors de l’inauguration officielle le 21 octobre 1974.

L’accueil de Bombaye assure la promotion d’activités sportives, culturelles et de loisirs ainsi que de rencontres entre les villageois 

et les personnes venant de l’extérieur. Une foule d’activités furent organisées dans les années glorieuses  : les 6 h à vélo,  

les soirées 3x20, le bal de carnaval des enfants, le jogging, les Boucles de Bombaye, MIC MAC (brocante

et restauration), les fêtes au village (randonnée moto, vieilles soupapes), les expos potirons, les soirées halloween, les défilés de 

mode, les courses cyclo-cross et vtt, les soirées anniversaires, Nouvel An, retrouvailles pour n’en citer que quelques-unes car la 

liste pourrait s’allonger sans oublier le club de tennis de table qui fut l’un des fleurons de l’organisation.

Des aménagements ont été réalisés afin de rendre l’outil encore plus performant notamment la construction d’une annexe avec 

une cuisine tout inox. Mentionnons également un atout non négligeable puisque la scène est mobile, ce qui rend possible l’exten-

sion de la salle en fonction des disponibilités et des exigences de l’organisation.

Les manifestations se sont essoufflées et avec elle au propre comme au figuré les quelques animateurs de l’ASBL soucieux de 

préserver tout autant l’héritage du passé que de proposer des manifestations nouvelles. Gageons que l’avenir soit prometteur et 

bénéfique, j’en veux pour preuve la relance en 2009 du club de tennis de table qui a vu la renaissance de 6 équipes florissantes 

dont la première évoluera en 3e provinciale la saison prochaine.

Pour tout renseignement concernant la location de salle, vous pouvez vous renseigner au 043769004 (Jean Levaux) et pour le 

tennis de table au 043766212 (Jean-Louis Cloes) et si le contact avec les membres de l’accueil vous manque, il ne vous reste plus 

qu’un remède mais oh combien agréable, participer en simple visiteur ou spectateur ou mieux en acteur aux diverses manifesta-

tions puisqu’il y en a toujours eu pour tous les goûts.

Jean Levaux

BIBLIOTHEQUE
de Dalhem : mercredi de 15h30 à 18h30 

samedi de 9h30 à 12h30 

et Warsage : lundi de 17h à 19h

L’été est de retour avec ses beaux jours. Vous pouvez à nouveau prendre le 

temps de lire dans votre jardin ou dans un square  !  

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir le projet de cet été  : «  Quelle 

sera votre destination  ?  » Des livres fascinants, des romans inattendus, des 

suspenses, … vous attendent dans nos rayons. (Grands-)parents, n’hésitez 

pas, venez accompagnés de vos (petits-)enfants  ; un espace est spéciale-

ment aménagé pour eux.

Dalhem  : fermeture du 21 juillet au 11 août inclus, 5 et 12 septembre.

Warsage  : fermeture le 3 septembre.

Bonne lecture, Patricia Lacroix
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if Juillet
Dimanche 15  : L’Oasis des Anes   : journée portes ouverte de 14 à 17h, Holstrée 2 à Bombaye

Visite du fort d’Aubin-Neufchâteau de 13h45 à 17h

Samedi 21  : Visite du fort d’Aubin-Neufchâteau de 13h45 à 17h

Samedi 28 Beach Volley à Dalhem, école communale, rue Lieutenant Pirard 5 

et dimanche 29  :

Août
Dimanche 5  : L’Oasis des Anes  : journée portes ouverte de 14 à 17h, Holstrée 2 à Bombaye

Dimanche 19  : L’Oasis des Anes  : journée portes ouverte de 14 à 17h, Holstrée 2 à Bombaye

Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau de 13h45 à 17h

19, 20 et 21 août  : Fièsse Al Vîle Cinse

Vendredi 19  : à 19h  : Le plus grand marché de Noël de l’été et animation musicale

Samedi 20  : 18h30 repas gastronomique et «  une soirée au camping  » avec Kicker, pétanque, ping-pong etc  ; à 21h30 DJ Jacky

Dimanche 21 9h30 déjeuner villageois «  Fricassée et Petit dragon  », puis apéritif musical et tournoi de pétanques  ; 

à 12h restauration  ; 14h château gonflable  ; 15h45 démonstration de danse rythmique  ; 16h ouverture des stands  

de dégustation Vins fromages et théâtre de marionnettes  ; ouverture de la Cave à vins d’Alsace et animation 

musicale B. Cool  ; 18h30 décapitation de l’oie et animation musicale  ; 21h30 bal avec DJ Henry

Mercredi 29  : Marche des Blés, Al Vîle Cinse. Rens. Annie Geelen 04.379.76.17

Du 31 août Fête à Mortroux
au 4 septembre  : 

Vendredi 31  : Concert des Gauff et DJ Didjé; soirée avec DJ Sergio et DJ Eduard

Septembre
Samedi 1  : Fête à Mortroux  : bal des jeunes avec FS Texas et DJ Jamel  ; Gaw en concert

Dimanche 2  : Grand barbecue villageois dès midi sous chapîteau  ; après-midi avec le groupe «  Déjà vu  », suivie d’un blind test  ; 

soirée avec Oli Soquette et DJ Eduard

Lundi 3  : Pièce de théâtre en 3 actes

Mardi 4  : Après-midi balade musicale avec la banda Gais Lurons  ; soirée de clôture avec «  Tapage nocturne  »  ;

7 & 8, 14 & 15  : Fête à Aubin

Vendredi 7  : Soirée

Samedi 8  : 13h30 concours de belote, soirée multi DJ et inter jeunesses

Vendredi 14  : Soirée Safari 2.0 avec Sergio

Samedi 15  : Soirée concerts vers 20h

Dimanche 16  : L’Oasis des Anes  : journée portes ouverte de 14 à 17h, Holstrée 2 à Bombaye

Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau de 13h45 à 17h

Jeudi 20  : «Les champignons» Cycle découverte par Philippe Gazon. 20h Al Vîle Cinse

Dimanche 23  : Bourse aux livres  : salle de l’Alliance à Warsage de 8h à 16h30
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Bibliobus 04.237.95.05
Le lundi 2 juillet et le lundi 20 août à  :  – Dalhem de 10h20 à 10h40 

– Berneau de 10h50 à 11h10

Les lundi 3 et 17 septembre à   :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 
– Berneau de 15h35 à 15h50

Entretien et recensement de l’éclairage public
A partir du mois d’août, Intermosane procèdera à un entretien préventif qui consiste à remplacer 
systématiquement toutes les lampes de plus de 6 mois et à nettoyer la vasque ou le réfracteur afin 
de maintenir le niveau de performance photométrique.

MAISON DES JEUNES DE DALHEM
Mardi 17 juillet  :  de 14 à 17 ans  : Initiation et perfectionnement au BMX à Hasselt

2 € de participation. Rdv 12h retour 17h

Jeudi 19 juillet  :  de 12 à 15 ans  : Safari photo dans les Fagnes
4 € de participation. Rdv 9h retour 17h

Vendredi 20 juillet  :  de 10 à 13 ans  : Escalade. 5 € RDV 13h retour 17h

Du 8 au 10 août  :  de 11 à 14 ans stage nature/cabane dans les Ardennes
5 €. Rdv 9h retour 17h

Samedi 18 août  :  de 14 à 17 ans  : BMX skatepark indoor Heerlen
5 € Rdv 12h retour 17h

Du 20 au 24 août  :  de 12 à 15 ans  : stage photo  : initiation et perfectionnement
20 €. De 9h à 17h MJ Basse-Meuse

Jeudi 30 août  :  de 11 à 14 ans  : Kayak au domaine de Palogne
10 € Rdv 9h retour 17h


