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état civ i l

NOCES de DIAMANT
Les époux Mariette HALLEUX & Jean FORTEMPS,  

Heydt 13 à Warsage
ont eu le bonheur de fêter leurs 60 ans de mariage.  
Toutes nos félicitations !

NOCES d’OR
Marie-José HANSSEN & Henri DENIS,  

chemin de l’Andelaine 15 à Warsage
Marie-Rose WAUTERS & Jules HENRY,  

chemin de l’Andelaine 53 à Bombaye
Marguerite COLLEYE & Joseph SCHYNTS,  

rue des Trixhes 28 à Berneau
ont fêté leurs 50 ans de mariage  
durant le dernier trimestre.

Naissances et Décès
NAISSANCES
Julia VIDREQUIN, rue des Trixhes 27 à Berneau (12.03)
Pierre JASSIN, Chemin des Moulyniers 12 à Feneur (26.03)
Camille BORET, Chemin de l’Etang 45 à Warsage (29.03)
Emy-Line VERVIER, rue de la Fontaine 1A à Saint-André (04.04)
Alexandre WISLEZ, Val de la Berwinne 9 à Mortroux (20.04)
Loubna ASKEUR, Résidence Emile Nizet 15 à Dalhem (24.04)
Tom RENARD, Chemin des Crêtes 34 à Saint-André (06.05)
Milla KARAKURT, Queue du Bois 4 à Neufchâteau (14.05)
Romane LOLY, rue Davipont 8 à Mortroux (14.05)
Anaïs VIZZINI, rue Henri Francotte 13 à Dalhem (14.05)
Anouk CHARLIER, rue du Tilleul 17A à Bombaye (24.05)
Lylou DESMICHT, chaussée du Comté de Dalhem 29 à 

Bombaye (29.05)

Nuria VAN den BOSSCHE, ruelle des Cinq Bonniers 4  
à Bombaye (30.05)

DECES
Elisabeth WAUTERS Vve Meertens, rue de Maestricht 28  

à Berneau (25.03)
Eugène POLMANS, résidence Emile Nizet 25 à Dalhem (25.03)
Léonie SMEETS Vve Teneij, Chenestre 32 à Saint-André (08.04)
Liliane PERIGNON, rue Joseph Muller 18 à Warsage (12.04)
Josette LIERNEUX Vve Palmans, rue Fernand Henrotaux 23A  

à Dalhem (08.05)
Claude FLAVION, Chaussée des Wallons 2F à Mortroux (12.05)
Claude GREGOIRE, rue F. Delhaes à Dalhem (11.06)

PRIMES de 
NAISSANCE
Samedi 25 mai  
à l’école de Mortroux
71 enfants en 2012

Le samedi 25 mai, Ariane Polmans, 
Echevine de la petite enfance,  
a reçu les parents des bambins  
nés en 2012 et leur a offert la prime  
de naissance. Beaucoup avaient 
répondu à l’invitation.  
Félicitations à tous !

La famille Henry
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Infos pratiques

CARTE  
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
Prix de vente :  

25 €  

(259 photos  

en couleur)

Administration communale de Dalhem

A travers champs et rivières...

Chrystel BLONDEAU

NOUVEAU :  
« HIER & AUJOURD’HUI »,  
cycle de 6 CONFERENCES
A l’initiative de l’Echevine de la Culture, Marie Catherine Janssen,  
un cycle de 6 conférences est initié de septembre 2013 à mars 2014.

Ces conférences auront lieu à la Maison Communale, rue Général Thys 27 à Dalhem, 
l’avant-dernier jeudi du mois, à 20h. En voici le programme :

1) 19 septembre : Un jardin pour la crise, par Désiré Gielen,  
professeur honoraire de l’école d’horticulture de la Ville de Liège.

2) 24 octobre : Dans l’intimité des Reines et des Rois,  
une plongée dans le quotidien des souverains d’aujourd’hui,  
par Bertrand Deckers, journaliste chez « Point de Vue » et « Royals ».

3)  21 novembre : La sexualité des enfants et des adolescents. Et les parents ?, 
par Eliane De Vleeschouwer, psychopédagogue, psychanalyste,  
consultante à l’espace parentalité de la Fondation Françoise Dolto.

Décembre : pas de conférence.

4)  23 janvier : Mes deûs lingadjes : requiem ou combat ?  
par Paul Bolland, Gouverneur honoraire de la Province de Liège.

5)  20 février : Flèches et Fléchet en août 14, Warsage, le siège de Liège  
et le « Plan Schieffen », conférence dans le cadre des activités de mémoire  
de la « Grande Guerre », par Daniel Niecken, membre de l’équipe  
« Jean-Jacques Rousseau » à la Sorbonne à Paris.

6) 20 mars : Internet, ce qu’il faut savoir pour surfer sans danger,  
par Christophe Butstraen, médiateur scolaire pour le Brabant wallon.

RENCONTRES 
CITOYENNES
Dans chaque village  
de la commune

Le nouveau Collège communal  
a décidé d’aller à la rencontre  
des citoyens afin de mieux connaître  
la population, de répondre à diverses 
questions et d’étudier ensemble  
des possibilités d’amélioration  
de la vie collective de tous les jours.
La meilleure façon, c’est d’organiser  
des échanges, village par village.  
Les deux premières rencontres qui  
ont déjà eu lieu - la première le 23 mai  
à Feneur et la deuxième le 18 juin  
à Saint-André – ont permis de mettre 
des idées en avant afin d’améliorer  
la gestion communale.
Chaque villageois est averti  
par un toutes-boîtes de la rencontre 
dans son village. Patience donc,  
le tour de chacun arrivera !

PERMANENCES du BOURGMESTRE
Arnaud DEWEZ reçoit les personnes qui le désirent chaque mardi  
de 16h à 18h uniquement sur rendez-vous.  
Ces permanences sont maintenues en juillet et en août.
Vous pouvez le joindre, le soir, au 0471.07.53.53

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 19h.

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 
Ariane Polmans, Echevine de l’Enseignement, rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.
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MORTROUX–MORTROUX
un jumelage sans frontière

9, 10, 11 et 12 mai 2013, dates impéris-
sables dans la mémoire des Mortrousiens  
et des Morterolais ! Cela faisait deux ans qu’ils 
attendaient avec impatience ces retrouvailles.

Alors que nos amis Français parcouraient 
leurs derniers kilomètres, de notre côté, nous 
peaufinions les derniers préparatifs de la salle  
« La Mortrousienne » fraîchement rénovée.

Quelle ne fut pas l’émotion ressentie lors de l’entrée du car dans le village. A la vue de certains visages à travers la vitre, ce 
sont 28 années d’intenses relations  
et de souvenirs qui sont remontés à la surface. Tout le monde a eu la banane !

Sous la houlette des 3 comités locaux (Groupirs, Dramatique et Mortrousienne), toutes et tous se préparaient ainsi  
à partager ensemble quatre journées de fête sous les signes de la bonne humeur et de la (re) découverte de notre région.

Un programme riche en visites, activités (culturelles et sportives) ou encore moments de convivialité ; convivialité trouvée 
tant auprès des familles d’accueil qui n’ont pas hésité à partager leur toit avec nos visiteurs, que lors des célébrations communes 
autour de bons petits plats « bien de chez nous » par exemple le traditionnel boulet frites qui, pour l’occasion, était aussi bien 
accompagné d’une chope pour les Mortrousiens que d’un verre de vin pour les Morterolais. A l’expression, un peu détournée  
de son sens, « il faut pouvoir mettre de l’eau dans son vin », à Mortroux, il y avait également du houblon !

Outre la visite de l’Abbaye de Val-Dieu, de sa brasserie 
(avec dégustation évidemment), du golf fermier de Gérard-Sart, 
d’autres événements clés sont venus marquer cette « édition 
2013 ». On épinglera notamment l’officialisation du jumelage  
avec la signature de la charte par notre Bourgmestre et le Maire 
de Mortroux à la maison communale de Dalhem ainsi que l’inau-
guration de la plaque commémorative qui est définitivement fixée 
sur le pont du village. Une grande fierté !

Au moment du départ, ce sont des promesses de retrou-
vailles qui se renouvellent et des larmes de joie qui coulent sur les 
joues, larmes qui cachent un peu de tristesse en saluant une 
dernière fois nos amis.

Que de bons moments passés ensemble mais surtout, 
encore combien à venir ? Ce ne sont pas les 700 kilomètres qui 
séparent Mortrousiens de Morterolais qui arriveront à mettre une 
distance entre ces deux villages ô combien vivants, sympathiques 
et accueillants ! !

Pour les 3 comités, François Brancato

FORT d’AUBIN-NEUFCHATEAU 
INAUGURATION de 2 TABLES d’ORIENTATION
Samedi 20 avril

Les autorités locales et militaires, les bénévoles et sympathisants ont découvert,  
en compagnie de deux anciens combattants, Messieurs Brenneraets et Frichen,  
les deux magnifiques tables d’orientation. Le Bourgmestre Arnaud Dewez a rappelé 
combien il est important de se souvenir des hommes qui ont façonné notre pays  
et qui l’ont défendu au prix d’énormes sacrifices !
Les deux tables d’orientation permettent de situer l’ensemble des fortifications de Liège, 
dont les forts de la 1re et la 2e guerre mondiale, ainsi que les fortins avoisinants.  
Et chacun peut repérer les localités et points remarquables à l’horizon :  
la ville de Verviers, Aubel, …

Infos
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FETE  
des VETERANS
Samedi 8 juin 
Accueil au musée à Berneau  
de 3 vétérans du 740 th Tk Bn

Une délégation américaine de 56 personnes  
dont 3 vétérans (Dick Clarck, Harold Bradley  
et Larkin Kilbeck) a été accueillie le samedi  
8 juin 2013 pour une journée de retrouvailles :
L’Administration communale a d’abord reçu  
officiellement les vétérans au musée World War II 
Memory Museum à Berneau, puis une  
cérémonie s’est déroulée au Monument à 
Neufchâteau avec lever de drapeaux,  
dépôts de gerbes, découverte des noms ajoutés  
au monument à la demande des vétérans,  
hymnes nationaux, discours.
Après un lunch au Foyer Aubinois, le groupe a 
visité le Fort de Neufchâteau avant de terminer 
la journée au Remember Museum  
à Thimister-Clermont.

740 th Tank Battalion
Il s’agit d’une unité de tankistes américains qui a séjourné en novembre et décembre 1944 dans les villages de Neufchâteau  
et Mortroux avant de prendre part à la Bataille des Ardennes.

Arrivé lors d’un automne extrêmement pluvieux, le bataillon prévu en renfort pour l’assaut final contre l’Allemagne  
campait initialement dans des prairies transformées en bourbier.

Le danger constitué par les bombes volantes allemandes qui striaient constamment le ciel et la nécessité d’assurer un meilleur 
logement aux soldats poussèrent l’état-major à les répartir par petits groupes dans toutes les maisons et les fermes disponibles. 
Pendant ces six semaines de séjour, des liens d’amitié et de camaraderie se sont tissés entre les habitants et les GI.

Le 17 décembre 1944, au début des préparatifs du réveillon de Noël qui devait être jumelé avec le Thanksgiving day  
des Américains, le bataillon a quitté précipitamment la contrée pour être engagé dans la Bataille des Ardennes.

Ces vaillants soldats ont arrêté une colonne de tanks allemands commandée par le SS Joachim Peiper à Stoumont  
lors de leur premier engagement le 19 décembre 1944. Le lendemain, ils ont participé à la reprise de la Gleize  
puis ils ont poursuivi leurs efforts vers l’Allemagne jusqu’à la victoire finale.

Infos
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CONSEIL CONSULTATIF  
COMMUNAL des AÎNES (CCCA)
Elections de 16 conseillers

Suite aux 16 candidatures reçues, le Conseil communal a élu 16 conseillers  
en tant que membres effectifs du CCCA. Nous remarquons avec satisfaction  
que les huit villages de la commune sont représentés. Voici les noms des conseillers, 
par ordre alphabétique.

ANTOINE Juliette, Vve Claude,  Chenestre 39 4606 Saint-André
BROUWERS Rose, Vve Maistriaux Fêchereux 19 a 4608 Neufchâteau
CARGNELUTTI Marisa, épse Pirlet Clos du Grand-Sart 32 4607 Mortroux
CERFONTAINE Joseph Rue Saint-Vith 2 4607 Feneur
CONSTANT Jean Marie Rue des Combattants 24 4608 Warsage
DEFAUWES Georges Rue de Visé 8 4607 Dalhem
DEROANNE André Rue de Maestricht 54 4607 Berneau
DESHAYES Monique, épse Deckers Rue de Cruxhain 27 4607 Mortroux
DETRO Béatrice, épse Bodart Rue Général Thys 41 4607 Dalhem
FAWAY Jeanine, épse Clermont Rue des Combattants 17b 4608 Warsage
HOUTERMANS Richard Heydt 20 4608 Warsage
MARTINUSSEN Jules Rue de la Tombe 3 4607 Bombaye
MEANT Gabriel Rue de Battice 64 4607 Berneau
MICHEL Bruno Chemin des Crêtes 2 4606 Saint-André
PIRLET Guy Clos du Grand-Sart 32 4607 Mortroux
ZEVART Michèle Rue des Trixhes 1 4607 Berneau

Félicitations aux nouveaux conseillers du CCCA pour leur élection !  
Nous leur souhaitons un travail constructif pour, notamment :
–  Intégrer les besoins des aînés dans la politique locale ;
–  Assurer le maintien des aînés en tant que citoyens à part entière, actifs  

dans les différents domaines de la vie sociale, avec les autres mais à leur façon, 
selon leurs aspirations et moyens ;

–  Instaurer des mécanismes réguliers de concertation et de dialogue ;
Les diverses matières qui pourraient aussi, par exemple, être abordées seraient : 
l’aménagement du territoire, la mobilité, la santé, l’information, les loisirs, …

La ZONE de POLICE  
de la BASSE-MEUSE a DÉMÉNAGÉ
Le téléphone reste le 04.374.89.00

Depuis le 6 juin, la Zone Basse-Meuse a pris ses quartiers dans un nouvel Hôtel  
de Police, situé rue du Passage d’Eau, 40 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau.
Les services concernés par ce déménagement sont les suivants :
■ Services administratifs (anciennement rue du Roi Albert 170 à Oupeye), dont :

❍ La direction de la Zone
❍ Le service des armes (déclarations administratives),
❍ Le service techno-prévention (déclaration des alarmes),

■ Services roulage et stupéfiants (anciennement rue Provinciale, 290 à Fexhe-Slins),
■ Service intervention (anciennement rue de la Chinstrée, 2 à Visé), dont notam-

ment :
❍  Le service d’assistance policière aux victimes (accueil et orientation des 

victimes d’infraction)
■ Service de recherche (anciennement rue de la Chinstrée, 2 à Visé).

NB : le plus court, en venant de Dalhem ou de Visé, est de passer, à Hermalle- sous-Argenteau, 
sur le pont enjambant l’autoroute et la Meuse. Arrivé au rond-point dans le centre du village, 
continuez tout droit, traversez le pont sur le canal jusqu’au rond-point suivant et prenez la  
3e sortie. Vous vous trouvez alors rue Wérihet. La 1re à droite est la rue du Passage d’Eau.

SERVICE  
de POLICE  
de DALHEM 
04.374.88.70
Mesures concrètes pour améliorer  
le « bon vivre » à Dalhem
1) En concertation avec le chef de zone 
de la Basse-Meuse et le commissaire 
local, nous avons décidé de réduire de 
deux après-midi l’ouverture du bureau 
local à Dalhem. Une permanence télé-
phonique est cependant assurée.  
Le commissariat local est maintenant 
fermé à la population les mardis et 
jeudis après-midi. Au vu du nombre de 
dossiers traités lors de ces accueils, la 
population Dalhemoise ne saurait être 
préjudiciée. En corollaire, la gestion des 
quartiers devrait, elle, s’en trouver 
améliorée. L’objectif est clairement d’aug-
menter la présence de nos policiers sur 
le terrain (quartiers, sorties d’école…) ;

2) Considérant qu’il est important de 
lutter activement contre toutes sortes 
d’incivilités et infractions environne-
mentales (dépôts illicites, tags…)  
et contre le sentiment d’impunité,  
la commune de Dalhem a demandé  
au Conseil provincial de Liège qu’un 
fonctionnaire local puisse disposer  
des qualifications requises en qualité  
de « fonctionnaire sanctionnateur » 
pour donner des suites judiciaires  
aux procès-verbaux dressés en 
matière d’amendes administratives.

Votre Bourgmestre, Arnaud Dewez

Le CPAS
(Centre Public d’Action Sociale)

! RECHERCHE  
des CHAUFFEURS 
OCCASIONNELS !

Le CPAS recherche des personnes 
bénévoles pour véhiculer  
des habitants de l’entité de Dalhem.
En général, ce sont des trajets  
pour accompagner les personnes  
à des rendez-vous médicaux,  
pour effectuer des courses, etc…
Fonctionnement : vous êtes rémunéré  
à concurrence de 0, 3456 € le km 
(montant soumis à indexation) depuis  
le départ de votre domicile jusqu’au 
retour et vous êtes assuré  
en omnium services.
Pour tout renseignement : 04/376.61.95
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CHALLENGE SECURITE ROUTIERE 2013
Le samedi 23 mars 2013, une petite vingtaine d’élèves des écoles de la commune 

ont participé au challenge sécurité routière organisé cette année à Blegny par la zone 
de la police de la Basse-Meuse. Le froid de canard du jour n’a pas refroidi les ardeurs  
des élèves de Neufchâteau, Berneau et Warsage.

Le concours comportait une épreuve théorique portant sur le comportement et règles concernant les cyclistes et piétons ainsi 
qu’une épreuve pratique en vélo.

Si c’est dans un local bien chauffé que les participants ont répondu au QCM de 20 questions, c’est sous les flocons de neige 
que chacun est parti faire un tour à vélo dans Blegny accompagné d’un policier, bien courageux lui aussi, chargé de la sécurité et 
de la cotation. Au terme de l’avant-midi et après délibération, c’est Noah Xhonneux de l’école de Neufchâteau qui a remporté 
le challenge devant Inès Defauwes de l’école de Warsage. C’est l’école de Neufchâteau qui a remporté le challenge inter-
équipe devant les écoles de Berneau et Warsage.

Félicitations à tous ces élèves. Les 5 meilleurs ont été sélectionnés pour participer au challenge francophone qui s’est déroulé  
à Florenne fin avril.

MALAGNE, la GALLO-ROMAINE
L’école « Aux Prés du Roy »

Par une belle journée printanière, les élèves de la 3e et 4e année de Dalhem  
ont eu la chance de découvrir un magnifique site archéologique près de Rochefort.

Les enfants, tout en trépignant d’impatience, se demandaient ce qu’ils allaient  
y découvrir.Et tel Christophe Colomb débarquant sur les terres du Nouveau Monde, 
nous sommes partis à la rencontre du peuple romain. Nous avons eu le privilège  
d’embarquer à bord d’une magnifique machine à remonter le temps. 

Quel bonheur et quelle surprise !

Ebahi devant la grandeur des ruines de la villa, stupéfait de leur mode de vie, étonné 
de leur alimentation variée, notre équipage allait d’étonnement en étonnement… Quel 
ne fût pas le fou rire général lors de l’évocation de leur hygiène corporelle et notamment 

des latrines… Dans la bonne humeur générale, nos moussaillons ont réalisé, comme les grands navigateurs, qu’en débarquant 
dans un monde inconnu on va de surprise en surprise et de découverte en découverte. Force était de constater que souvent nos 
idées sont erronées et incomplètes. Et que dès lors mieux vaut voyager et aller à la rencontre des autres.

Fin de journée, nos marins d’eau douce ont remis leur casquette pour reprendre la route, enrichis d’une nouvelle expérience  
et prêts à repartir vers de nouvelles aventures. Et comme dirait A. Dumas : « L’Antiquité, c’est l’aristocratie de l’Histoire”.

Merci à tous de nous avoir permis de faire ce beau voyage par cette belle journée ensoleillée.

BIBLIOTHEQUES
Les bibliothèques évoluent au fil du temps. Les aménagements personnalisés prennent place afin que chaque lecteur (rice)  

s’y retrouve aisément. Quel que soit votre style de lecture, osez faire le premier pas pour découvrir les ouvrages disponibles dans vos 
bibliothèques communales.

Pour les adeptes d’internet, une page Facebook « Patricia la bibliothécaire » existe pour vous informer régulièrement des 
nouveautés. Pour y accéder, un QR code est affiché sur les portes des établissements ou via le lien

https://www.facebook.com/pages/Patricia-la-biblioth%C3%A9caire/ 181606395328343? ref= tn_ tnmn.

Nous avons clôturé les soirées littéraires le 9 mai avec Lydia Delvaux pour aborder le thème du verger. Je vous donne déjà 
rendez-vous le 10 septembre à partir de 19h30, rue général Thys n° 26 à Dalhem. Nous découvrirons ensemble les 
nouveautés.

Un dernier point important, la bibliothèque reste ouverte durant toutes les vacances.

Patricia Lacroix, la bibliothécaire

De gauche à droite : Maxime HONHON (Feneur) termine 8e 
Gaëtan KLEIJNEN (Warsage) termine 6e – (Lionel Jonlet, professeur de biologie)

Joseph JORSSEN (Warsage) termine 2e

ECHOS  
de nos ECOLES
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LOCATION de VELOS à ASSISTANCE ELECTRIQUE
À Blegny-Mine

L’été est enfin là  ! Profitez-en pour partir à la découverte des villages de l’entité en louant des vélos à assistance électrique  
au départ de Blegny-Mine.

Seul, en famille ou en groupe, vous découvrirez entre autres le vieux Dalhem, les villages pittoresques de Mortroux  
et d’Aubin-Neufchâteau en suivant la balade «  Vers le pays des saveurs  » (26  km). Ou optez pour la «  Balade transfrontalière  » (28  km)  
qui vous emmènera à la découverte de la frontière belgo-néerlandaise en passant par ces mêmes villages ainsi que celui de Warsage. 
Rendez-vous à l’accueil de Blegny-Mine. Rens  :  04 387 43 33

Elodie Meler Fite

OLYMPIADES de BIOLOGIE 2013
Les Olympiades de Biologie se déroulent chaque année.  
Les professeurs de biologie motivent leurs élèves de rhétorique 
pour un premier test qui a lieu dans l’école même. 

Ensuite il y a des éliminatoires par province – à la Maison  
de la Science pour les Liégeois -, avant la finale à l’ULB  
à Bruxelles, au niveau francophone.

Sur environ 400 étudiants qui ont ainsi entamé le parcours…  
3 jeunes de la commune de Dalhem, fréquentant le Collège 
Saint-Hadelin, se sont classés parmi les premiers ! !  
La proclamation s’est tenue à la société GSK à Wavre.

Toutes nos félicitations à ces 3 étudiants qui sont promis  
à une belle carrière ! Nous formulons tous nos vœux de réussite 
dans leurs futures études !

De gauche à droite : Maxime HONHON (Feneur) termine 8e 
Gaëtan KLEIJNEN (Warsage) termine 6e – (Lionel Jonlet, professeur de biologie)

Joseph JORSSEN (Warsage) termine 2e

ECHOS  
de nos ECOLES

PLAN INCLINE de RONQUIERES
Le vendredi 31 mai, les élèves de l’école primaire de Warsage ont eu  

la chance de visiter le Plan incliné de Ronquières, un superbe ouvrage  
d’art qui permet aux péniches de franchir une dénivellation de 68 mètres.

Les enfants se sont particulièrement montrés intéressés par le parcours-
spectacle sur le monde de la batellerie. Ils ont pu plonger dans le quotidien du batelier en se déplaçant dans des décors en trois 
dimensions munis d’écrans et d’automates.

L’après-midi, c’est à bord d’un bateau et en utilisant des voies de halage, que les enfants ont découvert d’anciens ascenseurs 
hydrauliques et écluses classés au Patrimoine mondial par l’Unesco.

Le clou de la journée fut sans conteste la découverte de l’immense édifice qu’est l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, le 
plus grand ascenseur à bateaux au monde.

Nos élèves ont franchi, dans un bac d’un poids de 8000 tonnes manœuvré par un système de poulies et de câbles, une déni-
vellation de 73 mètres en 7 minutes à peine !

Cette journée fut riche en découvertes : nous vous la recommandons ! 

Et un grand merci au Denier scolaire pour sa précieuse contribution !
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DALHEM, COMMUNE SPORTIVE
A l’initiative de Léon Gijsens, Echevin de sports, diverses actions et activités sont proposées aux habitants :

CHèQUE SPORT COMMUNAL
Saison sportive 2013-2014

L’Echevinat des sports octroie, comme les années précédentes, un « chèque sports » communal de 50 € aux jeunes 
Dalhemois de 6 à 17 ans qui fréquentent un club de sports (de l’entité ou non). Cette intervention de maximum 50 €  
(jusqu’à concurrence des 3.500 € disponibles) est versée directement au club sportif de l’enfant pour couvrir une partie  
de la cotisation annuelle.

Cette aide financière soulage le budget des familles, soutient financièrement des clubs sportifs qui désirent développer  
une politique sociale avec les jeunes et participe à une politique de santé, d’épanouissement et d’éducation.

Les demandes doivent être rentrées à l’administration communale avant le 30 novembre 2013 à l’Echevinat des sports.

Le « chèque sport Communal » est octroyé aux enfants dont les parents disposent de revenus maxima ouvrant le droit  
aux allocations d’études secondaires, majorées de 25 %, ce qui donne environ* :

1 personne à charge :  21.766 € 4 personnes à charge :  42.171 €
2 personnes à charge :  29.023 € 5 personnes à charge :  48.067 €
3 personnes à charge :  35.823 € 6 personnes à charge :  53.936 €

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.

Les parents doivent fournir une photocopie du dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques.

* Les montants pour 2013-2014 n’étaient pas encore connus au moment de l’impression.

RAMASSAGE  
des BACHES
Le ramassage des bâches connaît  
un réel succès. Je suis vraiment 
heureux de voir l’intérêt que le monde 
agricole porte à ce projet qui permet  
de redorer l’image parfois ternie des 
agriculteurs.
N’hésitez plus ! Utilisez  
ce nouveau service très pratique !

Léon Gijsens, échevin de l’agriculture

LA MARCHE NORDIQUE
Une activité « nature » par excellence !

De quoi s’agit-il ?
Ce sport complet, qui nous vient de Finlande, se pratique avec des bâtons  
spécifiques grâce à l’appui desquels le poids du corps est mieux réparti  
entraînant ainsi une réduction de la pression sur les articulations.

Ce sport s’adresse à tous, mais particulièrement aux personnes qui ont  
délaissé l’activité physique. Les effets positifs sont nombreux : amélioration de la 
respiration et du système cardio-vasculaire, augmentation du tonus musculaire,  
renforcement du système immunitaire, prévention de l’ostéoporose.

Pour bénéficier des bienfaits de cette activité, un apprentissage de la technique est 
nécessaire. Je vous propose donc de suivre un cycle de 4 séances de 90 minutes 
+ 1 balade, encadré par une monitrice expérimentée. Elle mettra les bâtons à votre 
disposition. Munissez- vous d’une bonne paire de chaussures de marche. Chaque 
séance débutera par une phase d’échauffement et se terminera par des étirements. 
La marche se déroulera dans le bois de Mortroux.

Après la session, les marcheurs pourront pratiquer cette discipline  
en parfaite autonomie.

Je vous donne rendez- vous les jeudis 05, 12, 19, 26 septembre  
et le 03 octobre à 9h 45 à l’école communale de Mortroux à la Foulerie.

Le cycle (15 personnes maximum) coûte 40€ à verser sur le compte 091-0004166-24  
de l’Administration communale de Dalhem pour le 01.09.2013.  
Inscription dès à présent auprès de Laurence Zeevaert 
soit en téléphonant au 04.379.18.22  
soit par mail laurence.zeevaert@commune-dalhem.be

Infos



11
B.C. n° 75 - ju i l let 2013 B.C. n° 75 - ju i l let 2013

JE COURS  
POUR MA FORME
La session printemps de « Je cours  
pour ma forme » s’est achevée le 04 juin. 
Je félicite tous les participants pour leur 
régularité et leur courage. Je remercie 
les moniteurs et les monitrices qui les 
encadrent avec compétence et empathie. Ils créent un climat de convivialité exceptionnel.
Je vous donne rendez-vous au mois d’août pour la prochaine session.
Bonnes vacances sportives à tous !

VOLLEY de DALHEM : 
2 équipes montent !
Le VCA Dalhem a brillamment achevé la saison 2012-2013 et alignera en septembre une équipe en AIF National 3  
grâce à la montée de son équipe P1.

Il alignera aussi 2 équipes en P2 grâce à la montée de l’équipe en P3.

FOOTBALL CLUB de WARSAGE : Champion en P3 !

Le FC Warsage a également terminé la saison 2012-2013 avec brio puisqu’il monte en P2.

RUGBY COQ MOSAN : 2 équipes montent !

Le Rugby termine la saison avec 2 équipes montantes.  
L’équipe des juniors monte en 1re Division tandis que l’équipe U15 jouera dans la plus haute catégorie.

Toutes nos félicitations à ces clubs sportifs pours leurs belles performances !

Infos

PRIX VERSELE
Lettre aux Dalhemoises et Dalhemois

Depuis une bonne dizaine d’années, j’habite avec bonheur la commune de Dalhem et j’ai décidé de participer au Prix Versele 
organisé par la Ligue des Familles. Il s’agit d’un prix attribué aux auteurs de livres jeunesse dont le jury est constitué par les 
enfants ayant lu cinq livres sélectionnés pour eux, soit près de 50.000 enfants venant de toute la Belgique francophone.

Vingt-cinq livres sont proposés aux enfants en fonction de leur âge et de leur niveau de lecture.

Le Prix Versele existe depuis 1979. Il a été créé à l’initiative du psychologue Bernard Versele qui était convaincu qu’un livre est 
une fenêtre ouverte sur le monde, un ami toujours fidèle qui amène une réflexion pour grandir, développer l’imaginaire, établir des 
relations avec les autres.

Concrètement, je voudrais vous faire partager mon plaisir de présenter ces livres dans chacune des classes des écoles de la 
commune de Dalhem. Merci aux enseignant (e) s pour l’organisation des lectures, des votes de ce prix, ce qui amène un surcroît 
de travail. Ces 25 livres sont loués à chaque école pour une somme modique par la Ligue des Familles.

La présentation des livres vise à susciter l’intérêt des enfants vis-à-vis de « l’objet livre » : regarder les images, lire le texte et 
comprendre le sens du récit, découvrir que ce n’est pas seulement une histoire qui est racontée, mais un style particulier à 
chaque livre ou chaque album, des illustrations originales et parlantes qui font la valeur de chaque ouvrage, faire découvrir des 
auteurs et pouvoir vivre avec les personnages la palette des émotions qu’un livre offre, vivre des situations exceptionnelles ou 
quotidiennes, réelles ou dans la réalité de l’imaginaire ! Voyage découverte, voyage nourricier de fondement de la personnalité.

Depuis trois ans, Pierre Desaubies s’est joint à moi pour la présentation des livres dans la région, et l’une ou l’autre personne 
intéressée complémentaire serait la bienvenue.

Loury HERMAN, « La madame des livres », 04/344 80 53
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TRAVAUX & AMENAGEMENTS DIVERS
Voici quelques photos de travaux et aménagements réalisés, parmi tant d’autres 
dans divers villages de la commune, par le service des Travaux,  
le service de l’Environnement ou le Service des Sports :

Quelques autres réalisations : réfection d’un trottoir et filet d’eau  
rue Général Thys et rue Gervais Toussaint, aménagement d’un accotement  
rue de Trembleur, pose d’une canalisation et raccord à l’égout dans le parking 
de l’école de Dalhem, pose de filets d’eau, bordures et tarmac Voie du Thier, 
fixation de la rampe de la sortie de secours à la salle polyvalente de Warsage, 
peinture d’une barrière de sécurité à l’école de Bombaye, placement de piquets 
de bois amovibles rue Capitaine Piron, réfection et rejointoyage du mur du  
cimetière à Berneau, élagage rue Louis Schmetz, élagage des acacias  
rue du Ri d’Asse, …

UNE MEILLEURE 
SECURITE  
POUR TOUS …
SANS OUBLIER 
LES ENFANTS ! …

Comme j’ai eu l’occasion de l’exposer 
lors du Conseil communal du mois de 
mars, la sécurité a été inscrite comme 
un des points prioritaires pour la législa-
ture communale.

L’état des voiries et l’aménagement 
des accotements sont, dans ce 
contexte, un élément important.

Aussi, les programmes communaux 
d’année en année, sur base d’investis-
sements budgétaires raisonnables,  
y accorderont bonne place. En ce qui 
concerne plus particulièrement les 
routes régionales (principalement  
les routes Aubel-Warsage-Berneau et 
les routes Dalhem-Feneur-St Remy) 
dont l’état est préoccupant, nous  
multiplions les démarches pour avancer 
dans la solution qui dépend de l’autorité 
régionale.

Mais la sécurité, c’est aussi une  
question d’éducation… Sur ce plan, ma 
collègue Echevine de l’Enseignement 
Ariane Polmans et moi-même, nous veil-
lerons à développer au maximum, avec 
la direction et le corps enseignant de 
nos écoles, des programmes de sensi-
bilisation et d’information auprès des 
élèves et de leurs parents.

L’affiliation prochaine de notre 
commune à l’APPER (Association de 
parents pour la protection des enfants 
sur les routes) y contribuera très certai-
nement et nous ne pouvons que nous 
en réjouir.

Josette Bolland,  
Echevine des Travaux  

et de la Sécurité routière

josette.bolland@gmail.com

Travaux

Création d’un trottoir rue de Battice à Berneau

Création d’une zone de détente  
dans le nouveau lotissement à Warsage

Elagage Chemin de la Sapinière à Mortroux

Travaux de peinture salle de gym  
de Warsage

Elagage Chemin du Bois du Roi à Warsage
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NOUVEAU : ouverture d’un  
PARCOURS de PROMENADE 
Fort d’AUBIN-NEUFCHATEAU
Le site du Fort, rue Colonel d’Ardenne, est ouvert aux promeneurs  
tous les dimanches, d’avril à septembre pour un parcours superbe  
avec passage devant les deux tables d’orientation.  
Une belle idée de sortie pour découvrir des paysages  
tout près de chez vous !

Tables d’hôtes

Saveurs en bouche est une table 
d’hôtes qui offre de nombreux  
services à sa clientèle.
Située dans le petit village de 
Bombaye, en pleine campagne,  
elle comprend 32 places assises, 
parking aisé pour la clientèle, plaine 
de jeux pour les enfants, vue imprenable sur la campagne,  
calme et sérénité.
La table d’hôtes ouvre sur réservation le vendredi soir, samedi soir  
et dimanche midi pour table individuelle, groupe, famille, et pour tous 
vos événements.
Saveurs en bouche c’est aussi : service traiteur, location de remorque 
barbecue, stages culinaires pendant les vacances scolaires, 
ateliers culinaires, organisation de petits événements (vernissage, …).
Chéravoie 6 à 4607 Bombaye – 04.285.58.86

Profitez d’un bon moment en solitaire ou rien qu’à deux,  
en famille, entre amis, entre collègues…
Dans une atmosphère douce, joyeuse, remplie  
de saveurs oubliées et de découver tes réjouissantes !
Au cœur du petit village de Bombaye, nous vous accueillons le vendredi soir,  
le samedi soir et le dimanche midi, les autres jours uniquement sur réservation 
de minimum six personnes.
Venez visiter notre site internet pour découvrir nos menus : www.yakayale.be
29, rue du tilleul, 4607 Bombaye 04/272.94.97 - 0494/54.10.90 - 0494/54.10.79
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MAGASIN BIO à WARSAGE
Rue Albert Dekkers 65
Pierre-Marie Laduron
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
04.228.02.63

Fils de fruiticulteur ayant toujours travaillé dans l’entreprise fruitière fami-
liale, j’ai repris, en 1996, les vergers de mon père pour vivre de ma passion : 
la culture des fruits à pépins.

Comme les vergers étaient vétustes et nécessitaient une grande 
restructuration, j’ai entrepris, avec mon épouse, de les renouveler.  
Nous avons décidé de greffer et d’élever nous-mêmes pendant 4 ans les 
arbres que nous allions replanter dans les parcelles récemment défrichées. 
Je choisis alors de convertir la plus grande de mes parcelles, constituée 
d’un bloc de près de 6 hectares, à l’agriculture Biologique.

Parallèlement, nous avons développé à l’arrière de la maison un point 
de vente au détail de pommes et de poires sous le label « Fruinet ». 
Les clients ont peu à peu pris l’habitude de se servir seuls en toute 
confiance. L’avantage du self-service étant de laisser le point de vente 
ouvert, en saison, tous les jours de 7h à 22 h tout en payant le juste prix. Ceux qui ont déjà participé à une porte 
ouverte de mon entreprise ont pu comprendre notre engagement familial vers un mode de production très respectueux 
de l’humain et de l’environnement. Le self-service rouvrira comme d’habitude dès la mi-août.

Jusqu’à présent, une grande partie de la production biologique était destinée à la vente à la coopérative desservant 
elle-même les petits commerces via Biofresh, GPFL,…et la grande distribution principalement Delhaize et Colruyt.

Cependant, de plus en plus souvent, en période de cueillette entre fin août et fin octobre puis durant le triage des 
fruits Bio qui s’étale d’octobre à mars, les clients se sont arrêtés dans mon hangar pour acquérir des fruits Bio directe-
ment chez le producteur. C’est pourquoi, Carine et moi avons choisi d’investir dans un espace spécialement réservé 
à une épicerie biologique de proximité. Notre implication familiale va encore s’étoffer car notre fils Jean-Pierre vous 
proposera des légumes cultivés à 100 mètres du point de vente. Deux nouveaux tunnels sont en cours d’installation 
pour accueillir tomates, concombres, aubergines, poivrons, melons, salades, courgettes, haricots, épinards, groseilles 
rouges… soit une multitude de légumes savoureux cueillis le matin et présenter directement à la clientèle.

Nos pommes, quant à elles, rejoindront l’étal dès la mi-août : Delbare Estival, Cox orange, Elstar, Boscoop,  
Jacques Lebel, puis en octobre King Jonagold, Decosta, Gala, Idared, Delbare Jubilé et Pinova, et en poires : 
Durondeau, Conférence, Doyennée et Beurrée Alexandre Lucas.

Nous avons greffé ce printemps 2013 quelques lignes de Léna et de Melrose qui viendront prochainement 
compléter notre production et permettront de proposer nos fruits plus tôt et plus tard dans l’année.

Pour compléter notre panel de produits frais, nous nous adressons en priorité à des producteurs Biologiques 
locaux. Les fruits et légumes produits en Culture Biologique sont réellement savoureux… 
Vous aussi, vous goûterez la différence de qualité !

EXPOSITION des ARTISTES et ARTISANS
Les samedi 2 et dimanche 3 novembre 2013

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.

Infos pratiques
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D’après le Larousse, le mot passion signifie : mouvement violent, impétueux de l’être vers ce qu’il désire.  
Et ce mot personnalise Dominique Denis pour qui le brassage n’a plus de secret !

Ingénieur agroalimentaire, Dominique Denis, 49 ans, a « toujours brassé ». Il a travaillé comme brasseur dès l’âge de 20 ans 
pour diverses firmes : Duvel, Brasserie des Pères Trappistes de Chimay, …

Et puis… il a pris sa décision, a tout quitté, et a fondé sa propre société le 1er octobre 2012 dans les locaux mêmes de son 
habitation.

Il a 2 cuves de 200 litres (maximum), ce qui représente le brassage de 300 litres par semaine, soit 15.600 litres qu’il pourra 
atteindre à la fin d’une année !

Dominique, au fil des ans et de ses expériences, savait très bien ce qu’il voulait, avait déjà imaginé les goûts subtils qu’il 
donnerait à sa propre production. Il a ainsi choisi de créer 3 bières, qu’il a appelées « Warsage » : la blonde, la brune et la triple.

Tel un artisan, pareil à un scientifique qui cherche le dosage exact, la formule la plus juste…, Dominique a concocté ses 
3 spécialités avec de judicieux dosages d’orge (pour la base), d’orge caramélisé (pour la coloration) et de froment  
(pour améliorer la mousse) afin d’aromatiser chacune de ses bières d’un goût fruité différent.

La Warsage blonde, fraîchement citronnée, mélange 50/50 de malt d’orge et de

froment, est une bière légère non filtrée de 6, 5 % vol. alcool.

La Warsage triple au goût amer et aux arômes de pommes et poires contient beaucoup de houblon et de lupuline,  
poudre jaune, produite par les fleurs de houblon, qui aromatise la bière de façon particulière. Elle titre 8 % vol. alcool.

La Warsage brune, à l’arôme qui rappelle la banane, est un mélange d’orge caramélisé (10/100), de malt pâle (90/100)  
et d’un peu de froment. Bière forte dans le plus pur style des bières belges d’abbaye, elle totalise 9 % vol. alcool.

Mais pour arriver au produit fini… que de travail ! Brasser les mélanges dans chaque cuve avec un fourquet, surveiller  
les différentes étapes de fermentation, puis il y a la mise en chambre froide à 0° pour clarifier la bière de façon naturelle,  
la mise en bouteille avec l’apport d’un peu de sucre et de levure fraîche…Concrètement, il faut 5 à 6 semaines pour produire 
environ 150 bouteilles de 75 cl.

Sans oublier de fournir la drêche – résidu solide de l’orge – à Paul et Ingrid Kleijnen, rue Craesborn, qui la mélangeront  
à la nourriture de leurs vaches… ce qui donnera un certain goût au fromage à pâte dure fabriqué à la ferme. Fromage à 
consommer avec la Warsage, bien évidemment !

Dominique ne compte pas en rester là ! Le carnet de commande déjà plein, il envisage de déménager sa brasserie  
dans un endroit plus grand…, mais toujours à Warsage, cela va sans dire !

Warsagien de souche, ce brasseur passionné a cherché et trouvé le logo de ses bières dans le patrimoine local… moyennant 
quelques petits aménagements personnels ! Il a choisi les armoiries de l’Hostellerie de Falloise, a 
ôté auréole et nuage, remplacé la croix de saint Pierre par un fourquet et lui a donné des céréales 
en échange de sa clé !

Dominique Denis, qui a vendu ses premières bouteilles de bière le 1er avril 2013, 
vous attend du mardi au dimanche de 11h à 19h rue de la Gare 17 à Warsage.  
Les bouteilles ont une contenance de 75cl. La Warsage se vend 4 €, 12 € pour un joli pack de 3. 
Vous pourrez également acheter les verres aux armoiries de la Warsage !  
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de livraison à domicile, dans les 24h,  
dans un rayon de 25 km. Un simple coup de fil suffit.

Bonne dégustation !

0474.06.04.34 - www.brasseriewarsage.be – info@brasseriewarsage.be

Dominique DENIS, 
Brasseur, Warsage
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Du vendredi 5 
au lundi 8 : 

Dimanche 7 :  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h. Rens : 0473.50.64.27

Samedi 27 Beach volley à l’école communale de Dalhem. Inscription auprès du club
et dimanche 28 : 

Dimanche 21 : –  Visite du musée sur la seconde guerre « World War II Memory Museum », rue de Maestricht 29 à 
Berneau. De 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Rens : 0479.829.812

 –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau de 14h à 17h30. Rens : 0476.550.186.  
Visite guidée des galeries souterraines.

 –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h. Rens : 0473.50.64.27

Du lundi 29  Stage multisports et atelier créatif, atelier cuisine : Al Vîle Cinse. Rens : B. Smeets 0477.235.061
au vendredi 2 : 

Août
Dimanche 4 : visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h. Rens : 0473.50.64.27

Du lundi 5  stage multisports et atelier créatif, atelier cuisine : Al Vîle Cinse. Rens : B. Smeets 0477.235.061
au vendredi 9 : 

Du vendredi 9  17e fête de la Moisson à la Heydt à Warsage : bals, concours de belote, animations permanentes
au dimanche 11 : le dimanche, tournoi de beach volley. Rens : 0495.13.29.50

Du vendredi 16 
au dimanche 18 :

Dimanche 18 : –  Visite du musée sur la seconde guerre « World War II Memory Museum », rue de Maestricht 29 à 
Berneau. De 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Rens : 0479.829.812

 –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau de 14h à 17h30. Rens : 0476.550.186. Visite guidée des galeries 
souterraines.

 –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h. Rens : 0473.50.64.27

Du vendredi 30 
au mardi 3 : 

Septembre
Dimanche 22 : Bourse aux livres, salle de l’Alliance à Warsage de 8h à 16h30. Rens : 0485.43.65.86

Dimanche 15 : –  Visite du musée sur la seconde guerre « World War II Memory Museum », rue de Maestricht 29  
à Berneau. De 10h à 12h et de 13h30 à 17h. Rens : 0479.829.812

 –  Visite du Fort d’Aubin-Neufchâteau de 14h à 17h30. Rens : 0476.550.186.  
Visite guidée des galeries souterraines.

 –  Visite du refuge pour ânes, Holstrée 2 à Bombaye, de 14h à 17h. Rens : 0473.50.64.2

 –  Marché Artisanal et Biologique, salle de l’Accueil à Bombaye
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BIBLIOBUS 04.237.95.05
Les lundis 1er juillet et 19 août à  :  – Dalhem (école communale) de 10h20 à 10h40 

– Berneau (rue du Viaduc) de 10h50 à 11h10
Les lundis 2 et 16 septembre à  :  – Dalhem de 13h30 à 14h05 (école communale) 

– Berneau (rue du Viaduc) de 15h35 à 15h50

MAMMOBILE
Dépistage gratuit du cancer du sein, à partir de 40 ans
Dalhem  : lundi 2 septembre, rue J. Dethier
Warsage  : mardi 3 septembre, place du Centenaire
Berneau  : mercredi 4 septembre, rue des Trixhes

FêtE à WArSAgE

Vendredi 5  :  soirée en plein air à l’Alliance avec DJ Seergio. Thème : bottes en caoutchouc et short 
à fleurs

Samedi 6  :  soirée dansante en plein air à l’Alliance avec DJ Eco, DJ Mailouze GPS

Dimanche 7  :  messe à 11h, dans la salle, animée par la Royale Chorale Ste-Barbe ; à 13h tournoi 
de pétanque, rallye pédestre, château gonflable, BBQ, animation musicale Les Gais 
Lurons ; soirée avec GPS

Lundi 8  :  promenade musicale dans le village, décapitation de l’oie, lâcher de ballons, BBQ et soirée 
dansante.

FIèSSE AL VîLE CInSE à BErnEAU

Vendredi 16  :  Le plus grand marché de Noël de l’année, ouverture des chalets de dégustation  
et animation musicale

Samedi 17  :  Soirée camping, souper gastronomique (réserv. 04.379.50.19 ; jogging festif et soirée

Dimanche 18  :  Le fête continue, déjeuner villageois, tournoi de pétanque, restauration, animation, 
danse rythmique, décapitation de l’oie, animation musicale et DJ Henry

LA CIté dES grOUpIrS En FêtE

Vendredi 30  :  Concert GAW à 22h30 puis Oli Soquette et DJ Sergi

Samedi 31  :  Soirée avec DJ Jomel et DJ Benkau

Dimanche 1  :  Grand barbecue villageois à 12h, animation musicale ; à 18h Cyril Lorquet  
et Julie Cardino (The Voice Belgium) ; blind test à 19h ; soirée à 22h

Lundi 2  :  Pièce de théâtre

Mardi 3  :  Soirée de clôture avec la Bande à Lolo


