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  Francette et Joseph Meessen-Bovy

  Jacqueline et Jacques Piron-Momart

  Marie Louise et Alphonse Dodémont-Lechanteur

NOCES de DIAMANT
Deux couples ont eu le bonheur de fêter leurs Noces de Diamant  !  
Toutes nos félicitations pour ces 60 ans de vie commune  !

Marie DECKERS & Maurice LUCASSE, rue de Fouron 18 à Berneau

Barbe BECKERS & Gérard GEORISSEN, rue de Warsage 1 à Berneau

NOCES d’OR
Marie Louise LECHANTEUR & Alphonse DODEMONT, rue de Fouron 55 à Berneau

Francette BOVY & Joseph MEESSEN, rue de Visé 15 à Dalhem

Marie Claire DELIEGE & Freddy BRANDT, Voie des Fosses 78 à Feneur

Jacqueline MOMART & Jacques PIRON, rue du Ri d’Asse 12 à Mortroux

Odette TRINON & Gustave COENEN, rue de Richelle 24 à Dalhem

Danielle THIELENS & Claude TROQUETTE, rue Joseph Muller 21 à Warsage

Georgette PRINCEN & Alphonse WARNOTTE, Ch. du Comté de Dalhem 33 à Bombaye

Claudine GOMAND & Serge DENIS, Voie des Fosses 86 à Feneur

Madeleine DUPONT et Emile GODECHAL, Chaussée de Julémont 39 à Saint-André

Marie-Thérèse SCHYNS & Martin HANSSEN, rue du Vicinal 1 à Neufchâteau

Félicitations à tous pour vos 50 ans de mariage  !

état civ i l

NAISSANCES & DECES
Naissances
Nicolas MISSOTTEN, rue Sur le Bois 18 à Dalhem (17.06)

Selma ASANOVIQ, rue du Tilleul 11C à Bombaye (18.06)

Louise WINANT, Chaussée de Julémont 28C à Saint-André (18.06)

Claudia NORGA, rue de la Tombe 2 à Bombaye (22.06)

Lucas MARECHAL, Chemin de l’Etang 48 à Bombaye (22.06)

Nathan MERCENIER, Avenue Albert 1er 2A à Dalhem (23.06)

Zoé VONCKEN, rue de Cronwez 6 à Dalhem (28.06)

Maxime RICHARD, Thier Saive 57 à Warsage (29.06)

Suzanne ROSENHOLTZ, rue Sur le Bois 2A à Dalhem (02.07)

Lewis DEFOURNY, rue Craesborn1/2 à Warsage (04.07)

Eliot PALMAERS, rue de Richelle 7 à Dalhem (05.07)

Luna TIMSONET, Crucifix Bouillon 2 à Warsage (10.07)

Victoria ROBERT, route de Monceau 25 à Saint-André (11.07)

Timeo VAN IMMERSEEL, rue Gervais Toussaint 2 à Dalhem (15.07)

Lara ERNOTTE, rue Bruyère 1 à Berneau (16.07)

Charline CHIARO, rue du Tilleul 56 à Bombaye (23.07)

Louis HAMES, rue Henri Francotte 38 à Dalhem (24.07)

Eline HUPPERTS, Chemin du Bois du Roi 47 à Warsage (26.07)

Tom MATHONET, rue de la Tombe 14b à Bombaye (02.08)

Wendy DENOEL, rue Cresborn 22 à Warsage (06.08)

Mattia SCATTONE, Sart 15/2 à Warsage (08.08)

Maxime SOMJA, Chemin du Bois du Roi 128 à Warsage (22.08)

Décès
Marcel HEUSDAIN, Chemin du Bois du Roi 74 à Warsage (11.07)

Anita TOSSINGS épse Luyten, Haustrée 2 à Warsage (11.07)

Monique PORTUGAELS Vve Vanherck, Foulerie 2 à Mortroux (19.07)

Catherine SCHAARDT, Résidence J. Lambert 7 à Dalhem (20.07)

Jean-Louis LEONET, rue du Vicinal 3C à Neufchâteau (30.07)

Rudolphe BEAURAIND, Résidence E. Nizet 16 à Dalhem (11.08)

Hubert CAPS, Chemin de Surisse 24 à Bombaye (12.08)

Marie José DOBBELSTEIN, rue Joseph Muller 80b à Warsage (19.08)

Johan SCHREURS, Affnay 2 à Neufchâteau (24.08)
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Infos pratiques

CHEQUE SPORT COMMUNAL 2014 : RAPPEL

Le chèque Sport, 50 € maximum, soulage le budget des familles lors de l’inscription, pour la saison 2014-2015,  
des jeunes de 6 à 17 ans inclus, domiciliés à Dalhem.

Les demandes doivent être rentrées avant le 30 novembre 2014.

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

1 personne à charge :  23.552,12 € 4 personnes à charge :  45.631,72 €
2 personnes à charge :  31.403,75 € 5 personnes à charge :  52.011,27 €
3 personnes à charge :  38.762,70 € 6 personnes à charge :  58.390,82 €

Remarque  :  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

Léon Gijsens, Echevin des sports

MERITE SPORTIF 
2013-2014
L’Echevinat des Sports fait appel à tous les sportifs 
dalhemois en vue de poser leur candidature  
pour le «  Mérite sportif 2013-2014  ».

Deux prix seront attribués  :

• l’un à un sportif «  individuel  »  ;

• l’autre à un club.

Nous vous invitons donc à rentrer votre candidature  
ainsi qu’un dossier reprenant vos activités sportives  
de la saison écoulée, pour le 15 JANVIER 2015  
au plus tard, à Léon Gijsens, Echevin des Sports,  
rue de Maestricht 7 à 4607 Berneau.

Le Collège communal statuera et les prix et trophées 
seront remis lors d’une cérémonie officielle,  
au début de l’année 2015, à l’Administration communale.

 RAMASSAGE 
des ENCOMBRANTS  : 
changement de date  !
Le jeudi 9 octobre  
au lieu du lundi 13 octobre  !
La date du ramassage des encombrants  
a dû être changée car il est primordial  
de garantir la propreté et la sécurité des rues  
lors de la fête à Dalhem et de la brocante  
à Neufchâteau.
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Du côté de l ’échevinat 
des spor ts

Les stages  
de vacances

Comme chaque année les nombreux stages (Arts plastiques, 
pêche, psychomotricité, tennis, cuisine, football & langues, danse, 
couture, contes et comptines) organisés par l’Echevinat de la 
Jeunesse ont connu beaucoup de succès et ont rassemblé un 
grand nombre d’enfants dans divers sites  : école de Warsage, de 
Dalhem, de Mortroux, de Neufchâteau, stade de football, biblio-
thèques,… Tous les jeunes ont passé des journées souvent 
mémorables malgré le temps parfois un peu déroutant  !

Un grand merci aux monitrices et moniteurs pour l’encadrement 
qu’ils ont offert et leur disponibilité.

Ariane Polmans, Echevine

BEACH VOLLEY 
Mortroux
Ce tournoi mixte a accueilli  
de nombreuses équipes  
dans les 3 catégories proposées  : 
loisirs, provinciales, nationales.

Les matches se sont déroulés  
dans une ambiance où l’esprit sportif  
et la convivialité ont été les maîtres mots 
de de ce week-end ensoleillé.

L’Administration communale  
avait apporté un soutien logistique  
dans la réalisation des terrains.

Je félicite et remercie tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite  
de cette activité dont la réputation  
n’est plus à faire.

LA MARCHE NORDIQUE
Après avoir participé aux sessions d’initiation organisées par l’administration  
communale, un groupe d’une dizaine de personnes s’est formé et a décidé  
de se retrouver chaque samedi matin à 9h30 pour participer à une balade  
d’une dizaine de km dans notre belle région.

Une nouvelle session d’initiation sera programmée l’année prochaine au mois de mai.

Si vous avez envie de nous rejoindre, consultez notre page facebook «  marche 
nordique Warsage  » ou via la page facebook de l’Administration communale.

RENDEZ-VOUS  
avec les SENTIERS

Dans le cadre de l’opération «  Rendez-vous avec les sentiers  » qui se déroule norma-
lement le week-end du 18 et 19 octobre, je propose aux élèves du degré moyen de 
participer à une balade guidée des chemins et sentiers de leur village. Cette année, 
ce sont les élèves du degré moyen de Berneau qui participeront à cette agréable 
après-midi le vendredi 24 octobre, accompagnés d’une guide compétente. Ils 
découvriront ainsi un autre point de vue du remarquable patrimoine qui les entoure.

Léon Gijsens, Echevin des Sports

  Stage Arts plastiques
  Stage de pêche
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Infos pratiques

3e BALADE GOURMANDE
Le dimanche 26 octobre
Cette 3e balade, organisée par l’Echevine Ariane Polmans,  
aura lieu le dimanche qui commence les vacances de Toussaint.  
Les modalités ne sont pas encore connues à l’heure de mettre sous presse.

Gageons cependant qu’elle rencontrera un vif succès comme celles des années 
précédentes  ! 

Rens. Laurence Zeevaert 04.379.18.22

Exposition d’artistes & artisans de Dalhem
Les 1er & 2 novembre 
Vernissage samedi 1er novembre à 17h00 
Expo samedi 1er novembre de 18h30 à 22h00 
Dimanche 2 novembre de 13h00 à 19h00
Venez profiter des nouveautés en matière artistique en ce week-end de Toussaint. 
Vous pourrez également passer un agréable moment dans la cafétéria qui proposera 
boissons et petite restauration.

Rens. Laurence Zeevaert 04.379.18.22

La NUIT  
de l’OBSCURITE
Samedi 11 octobre
Ce 11 octobre 2014, la Région 
Wallonne, la Région flamande  
et la Région bruxelloise proposent 
conjointement la nuit de l’obscurité.  
Les autorités communales sont invitées 
à poser un geste concret en faveur  
de l’environnement comme par exemple 
en réduisant l’éclairage public.

À Dalhem, ce n’est pas un geste  
ponctuel que nous avons posé,  
bien au contraire  !

En concertation avec mes collègues  
du Collège communal, j’ai proposé  
que l’éclairage des églises soit supprimé 
à partir de minuit sauf le week-end.

Actuellement, ce sont les églises  
de Mortroux et de Saint- André qui  
sont concernées par cet aménagement.

Prochainement, ce système  
sera appliqué à d’autres églises.

Vous aussi, en tant que citoyens 
responsables, vous pouvez éteindre  
vos éclairages inutiles, car, nul n’en 
doute, vous êtes aussi sensibles que 
nous aux gaspillages énergétiques.

COLLECTE de JOUETS RECYPARCS 
Samedi 18 octobre
Intradel organise sa récolte annuelle de jouets en bon état dans tous les recyparcs. 
Ces jouets seront redistribués dans des associations locales.

BOURSE  
AUX JOUETS  
& VETEMENTS  
de NURSING
Dimanche  
19 octobre 
Ecole de Dalhem
Cette bourse aux jouets, vêtements  
et matériel de nursing  
(de seconde main)  
se tient de 8h à 13h.

Elle est organisée par la Halte-Garderie 
avec le soutien de l’Echevinat  
de la Petite Enfance.

Réservation d’un stand  
à l’Administration communale  : 
04.379.18.22 auprès de  
Mme Laurence Zeevaert.
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COMMEMORATION du CENTENAIRE de la GUERRE 1914-1918
HOMMAGE aux VICTIMES CIVILES de la guerre 14-18 le 5 août 2014

C’est sous un ciel bleu que le cortège s’est ébranlé de la Place du centenaire à Warsage vers le 
monument aux morts situé au carrefour de la rue Joseph Muller et de la rue des Combattants. 
Descendants des victimes, amis, autorités communales, représentants militaires, sympathi-
sants, enfants des écoles… Elles étaient nombreuses les personnes qui voulaient participer à 
cette manifestation du souvenir  !

Il y eut tout d’abord le discours du bourgmestre Arnaud Dewez  :

«  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers enfants,
Je vous remercie pour votre présence à cet hommage que nous rendons aux victimes civiles de l’entité de la guerre 1914-1918.
Cette cérémonie est la première des manifestations organisées par notre commune pour commémorer le 100e anniver-

saire de la guerre 14-18. D’autres manifestations se dérouleront dans le courant de cette année. Pour en connaître les dates, 
je vous renvoie à l’ouvrage de sensibilisation intitulé «  Dalhem 1914-1918  » initié et rédigé par les services de l’Echevinat 
de la culture et qui a été distribué à tous les habitants de l’entité. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont, de près ou 
de loin, contribué à la rédaction de cet ouvrage et à toutes les personnes qui ont aidé les services de l’administration commu-
nale à mettre sur pied les différentes manifestations commémorant ce triste anniversaire dans notre commune.

La guerre 14-18 aussi appelée «  Première Guerre mondiale  » ou encore «  grande Guerre  » fut un conflit mondial, total et 
industriel et notre pays y fut placé, malheureusement, en première ligne.

Le 3 août 1914, lorsque l’Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique, violant ainsi sa neutralité, le 
plan de l’ennemi est simple  : traverser la Belgique rapidement et gagner la France par le nord pour éviter les défenses fran-
çaises aux frontières de l’est.

C’était sans compter sur la résistance et le courage de l’armée belge et de son commandant en chef le roi Albert Ier, le Roi Chevalier.
L’armée allemande est freinée pendant 10 jours par la défense héroïque des troupes et des forts de la ceinture de Liège. 

Ensuite, l’armée belge se replie dans un premier temps sur Anvers et le 9 octobre au-delà de l’Yser où, en tenant tête aux 
troupes allemandes, elle participe activement aux combats jusqu’à la victoire finale des alliés le 11 novembre 1918.

Les manuels d’histoire ne retiennent souvent de la guerre 14-18 que le nom des batailles et des lieux où elles se dérou-
lèrent: en Belgique, la bataille de Liège et la bataille de l’Yser. Ils y font souvent la part belle aux généraux qui s’y sont illus-
trés en oubliant souvent de parler des simples soldats et des civils, acteurs parfois anonymes et souvent victimes de ces 
conflits. Heureusement, aujourd’hui cette négligence est rectifiée par les nombreux ouvrages et expositions de qualité qui 
ont vu le jour à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale.

Exemple parfait de ce que l’humain est capable d’engendrer comme horreur et barbarie, la Première guerre mondiale a 
pris un aspect particulier en Belgique…

Notre territoire, le seul à être quasi complètement occupé, connaîtra l’horreur de la guerre des tranchées, mais égale-
ment le pillage et la destruction systématique de nombreux villages et villes, le massacre de civils (plus de 6000 en Août 
1914) et la honte des boucliers humains.

En effet, durant ce mois d’Août 1914, les Wallons ont lourdement soufferts tout au long de la progression des troupes 
allemandes depuis le plateau de Herve jusqu’à la région de Mons.

Nos villages situés sur la route des envahisseurs n’échappèrent pas à ce sort atroce. La résistance inattendue de notre armée 
combinée à la peur et à l’énervement des soldats allemands et de leurs officiers transforma ces êtres humains en barbares sangui-
naires avides de vengeance et de terreur. Rien ne fut épargné à nos aïeux  : les brimades, les menaces, les chantages mais aussi la 
torture, le viol et la mort. Le fusil, le sabre, la corde et le feu pour ne citer que ceux-là furent les instruments de leurs crimes.

Etre au mauvais endroit au mauvais moment fut le seul «  tort  » de tous ces malheureux…
Devant ce monument, rendons hommage à ces personnes qui ont souffert le martyre et qui sont mortes pendant ce funeste 

mois d’août 1914 ainsi qu’à toutes ces familles endeuillées qui ont dû surmonter leur souffrance, leur peine, leur misère pour 
survivre et puis vivre et reconstruire un monde qu’elles voulaient meilleur en espérant que cette guerre était la «  der des der  ».

L’histoire, malheureusement, se déroula différemment et certains survivants de cette guerre endurèrent encore la suivante.
Aujourd’hui, la guerre n’a plus lieu chez nous grâce notamment à la création de l’Union Européenne, mais aux confins de 

l’Europe, en Ukraine, à 2400 km d’ici, ainsi qu’au Moyen-Orient et encore ailleurs dans le monde, des guerres se déroulent 
toujours avec des civils qui, comme nos aïeux, autrefois, souffrent et meurent. Ayons une pensée pour eux aussi.

Ce devoir de mémoire que nous faisons aujourd’hui et que nous répéterons tout au long de cette année ainsi que celui du 
11 novembre que nous répétons chaque année est nécessaire et utile. Premièrement par respect pour ces personnes décédées 

B.C. n° 80 - octobre 2014

1914-1918



7
B.C. n° 80 - octobre 2014

aujourd’hui, combattantes ou non, qui font partie intégrante de notre histoire, l’histoire de notre pays; deuxièmement, 
pour que l’évocation de ces événements se transmettant de génération en génération, interpelle celles-ci, constamment, sur 
les conséquences catastrophiques des guerres du point de vue humain afin que la formule «  Plus jamais cela  » soit remplacée 
un jour par la formule «  Paix pour tous, partout et pour toujours  »

Je vous remercie pour votre écoute.
Arnaud Dewez  »

Discours suivi du rappel par Marie Catherine Janssen, Echevine de la Culture, des événements douloureux 
encourus par les habitants de Warsage et des villages environnants.

Pendant quelques minutes, remontons le temps  !
Nous sommes le 3 août 1914. Dans nos villages, chacun a accompli son travail quotidien. Le labeur, au champ, au char-

bonnage, à l’atelier, est dur. La journée terminée, on s’est couché tôt. Demain, la journée sera semblable à toutes les autres. 
Pas de radio, pas de télévision pour allonger les soirées. Pas d’informations.

4 août , 4heures du matin. Warsage est brutalement réveillé par une forte détonation. L’armée belge a fait sauter le pont 
de Visé.

8 heures, le Bourgmestre, Monsieur Flechet, est parti aux renseignements. De retour, il annonce aux Warsagiens 
inquiets «  les prussiens ont violé le territoire neutre de la Belgique. C’est la guerre  !  »

11 heures, arrivant d’Aubel, la troupe allemande (cavaliers, cyclistes, artillerie, soldats à pieds) traverse le village dans 
la direction de Visé.

Dans les jours qui vont suivre  : 5, 6, 7, 8 août, la vie va basculer à jamais.
Cette armée effrayante porte en son sein, une barbarie démente: fusillades, pendaisons, incendies, pillages, prises 

d’otages, prisonniers. Il ne reste rien des jours paisibles que les larmes pour pleurer les morts et la misère.
Chers Dalhemois de Berneau, Bombaye, Dalhem, Feneur, Neufchâteau, Saint-André, Warsage, nous sommes les descen-

dants de ses familles atrocement touchées par cette guerre.
Quatre années de tristesse, de souffrance, mais chevillé au cœur l’espoir d’une vie meilleure, d’une paix universelle pour 

les générations futures.
A toutes nos familles, nous rendons hommage et nous souvenons des martyrs.

Les victimes civiles ont été citées une à une pendant que des enfants déposaient à chaque fois un bouquet au 
pied du monument  :

Warsage  :  Nicolas Dumont, Ferdinand Franck, Julien Franck, Pierre Franck, Nestor Geelen, Laurent 
Goffard, Henri Hardy, Victor Jacob, Lucien Lambert, Joseph Lebeau, Joseph Luyten, Léon 
Soxhelet, Jean Teheux , Pierre Vieilevoye,

Neufchâteau  :  Octave Germeau
Mortroux  :  Nous n’avons pas eu connaissance de victimes civiles
Saint-André  :  Alphonse Biemar, Pierre Vervier, Jean-Pierre Vanwarbeck

Ce fut aussi un moment émouvant lorsque Pierre Franck, 86 ans, qui avait fait le déplacement d’Angleterre, 
s’est recueilli en souvenir des trois frères et d’une sœur de son père, tous 4 exécutés en 1914!

Chacun a ensuite repris son véhicule et tout le monde s’est retrouvé rue de Maestricht à Berneau, devant la 
«  petite croix des pendus  ». Marie Catherine Janssen y a évoqué la pendaison, en bordure du camp installé par les 

Marie Catherine Janssen Pierre Franck
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Allemands à Mouland, de 6 prisonniers: Nestor Geelen et Léon Soxhelet de Warsage, François Glaude de Berneau, 
Marcel Kerff de Fouron-le-Comte (cycliste ayant terminé 6e au 1er Tour de France en 1903) et deux inconnus.

Arnaud Dewez L’Harmonie Ste Barbe, Théo Broers et la famille Franck

Les participants ont alors rejoint le parking d’Al Vîle Cinse et le cortège s’est dirigé vers le Monuments aux morts 
rue du Viaduc à Berneau. Après le discours d’Arnaud Dewez, Marie-Catherine Janssen a fait l’allocution suivante :

Récit qu’aurait pu faire un Berneautois le 5 août 1914.
 Hier 4 août, les Bernerautois les ont vus défiler toute l’après-midi, ces soldats prussiens. On a entendu les tirs de résis-

tance, les canons tonner du côté de la Meuse. Et puis, on les a vus revenir. Blessés, mourants, on les a soignés, nourris, 
abreuvés et puis, ils nous ont insultés, accusés de les empoisonner. Alors, avec une sauvagerie inhumaine, ils ont tué nos 
enfants, incendiés nos fermes et nos maisons.

Notre village est en ruine. Nous pleurons nos morts. Les prisonniers sont partis pour l’exil et nous fuyons la peur au 
ventre, vers la Hollande.

Là encore, les noms des victimes civiles ont été cités un à un pendant que des enfants déposaient des fleurs. 
Etaient notamment présents 2 arrière-arrière-petits-enfants de Mathieu Claessens.

Berneau  :  Louise Andrien, Walthère Bruyère, Emile Claessens, Joseph Claessens, Mathieu Claessens, François 
Glaude, Hyacinthe Grenson, Hubert Kempenaers, François Legrand, Jean Tossings, Joseph Tychon

Bombaye  : Joseph Bisschoff, Gérard Dubois, François Laixhay,
Dalhem  : Joseph Dethioux, Léon Lemaire,
Feneur  : Jean Rion, Toussaint Spits.
Ce fut ensuite la réception dans le jardin de l’Administration communale; réception qui a rassemblé environ 

300 personnes. L’Harmonie Ste-Barbe et la Chorale Ste-Barbe ont rehaussé cette manifestation par de magni-
fiques prestations  !

Rue du Viaduc Dans le jardin de l ’Administration
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TOUS LES MEMES…? CERTAINEMENT PAS…
Tous les Allemands n’étaient pas des barbares. Nous devons aussi respecter ceux qui se battaient loyalement au 

nom de leur patrie.
A cette commémoration du souvenir, était présent Hugo Luijten, Belge habitant à Anvers, descendant d’un 

soldat allemand présent à Berneau le 5 août 1914. Il refaisait à pied le parcours de cet aïeul, Heinrich Ohlenforst, 
soldat décédé à Souain, près de Reims, le 26 septembre 1914. Dans le rapport allemand relatant les événements de 
Berneau (Das Infanterie / Regiment von Lützow), l’armée écrit «  subissant beaucoup de pertes, le régiment fut 
gagné par un important énervement. Toute la colonne de marche tira dans tous les sens, tirs qui cessèrent unique-
ment lorsque le cor sonna le cessez-le-feu. Lorsque le régiment eut quitté l’entité de Berneau, on procéda au 
déchargement des armes afin de prévenir un nouvel incident de cet ordre.  »

On peut discuter de la véracité de ces lignes, mais il paraissait opportun de les rapporter.

ECOLE de WARSAGE 
Guerre 14-18

En vente au guichet communal - 10€

Visite de Mme Collin

Dans le cadre de l’exposition qui se tiendra à Mortroux en novembre, nous avons invité Madame Collin, habitante 
de Warsage. Elle nous a permis de découvrir le village, de comprendre la façon de vivre des habitants et le vécu des 
soldats dans les tranchées il y a 100 ans.

Quelle émotion de partager «  ses trésors  »  : photos, médailles, lorgnons, cartes, recueil de chants, objets divers  !
Merci madame Collin pour ces témoignages.

L’arrivée des Allemands à Warsage en 1914 racontée par les élèves

En fin d’année scolaire (2013-2014), quelle ne fut pas notre surprise de découvrir le forum de notre école trans-
formé en studio de télévision  !

Chacun, chacune, nous avions préparé une partie du texte relatant les événements tragiques du début août 1914 
et donc, habillés en vêtements d’époque, nous avons défilé devant la caméra pour lire les informations du jour.

M. Spapen, animateur de l’atelier vidéo au centre culturel de Berneau, nous filmait comme si nous étions de 
vrais journalistes du journal télévisé, aidés par un «  prompteur maison  » (on projetait notre texte sur un écran 
derrière la caméra).

Quel stress mais quelle belle expérience  !
Nous nous réjouissons de voir les résultats de ces séquences après le montage et nous vous invitons à venir 

découvrir notre film à l’exposition 14-18 organisée par les autorités communales du 8 au 23 novembre en 
l’église de Mortroux.

Un tout grand merci à notre cameraman, M. Spapen, pour sa gentillesse et ses précieux conseils.

Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e primaires de l’école de Warsage.

Josette Alberts, Justin Ansay, Chrystel Blondeau, Séverine Botty, Georges Defauwes, 

Raymond Goffard, Thomas Herens, Alfred Herman, Thibaut Hogge, Richard Houtermans, 

Marie Catherine Janssen, Jeannine et Gabriel Méant, Daniel Neicken, Roland Nibus, 

Raymond Pierre, Guy Pirlet, Karl Renerken, Gaspard Schyns, Jeanne Waterval

ECHEVINAT de la CULTURE
Administration communale de 4607 Dalhem 

1914-1918
Des 1ers jours de la guerre 
jusqu'à la reconquête de la liberté

Développement de la « Neutralité
Karl RENERKEN

L’armée allemande de 1870-1871 à Warsage et à Berneau
Daniel NEICKEN

Exactions commises à Warsage
Raymond GOFFARD, Richard HOUTERMANS, Roland NIBUS

Le village de Berneau, passage obligé pour atteindre la Meuse
Chrystel BLONDEAU

Extrait du journal tenu par Eugénie Vanwarbeck
Josette LACINA-ALBERTS

Pourquoi le village de Mortroux n’a-t-il pas été incendié en août 1914 ?
Guy PIRLET

Le curé Schmitz
Thibaut HOGGE

Carnet de Joseph Claessens
Raymond PIERRE

Pourquoi parler de la Grande guerre aux enfants ?
Séverine BOTTY

Sortie dans les rues de Dalhem
Martine PALMANS et les élèves de 3e primaire de Dalhem

Lettre de Maurice Ballat, de St-Remy, envoyée à un ami depuis la ligne de Front
Thomas HERENS

Henri Francotte, Bourgmestre, et la première guerre mondiale à Dalhem
Georges DEFAUWES

Les passeurs d’hommes
Marie Catherine JANSSEN

Déportation en Allemagne
Gaspard SCHYNS

A ma mère
Alfred HERMAN

La ligne de chemin de fer Tongres-Visé-Montzen
Jeannine et Gabriel MEANT

La Tragédie du bois de Mauhin
Guy PIRLET

Les coquelicots
Alain LECLERCQ

Le passage de Guillaume II par Mouland en 1918
Justin ANSAY

La boûquette
Jeanne WATERVAL
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ECOLE de DALHEM 
100 ans après la Grande Guerre…

Un vendredi après-midi, les enfants du primaire se sont plongés dans 
l’ambiance de la guerre 14 -18, une séance contée étant organisée au forum 
de l’école.

Les deux albums sélectionnés étaient  : «  Pipo, chien de guerre  » et 
«  Lulu et la Grande Guerre  ». Une histoire d’amitié entre un soldat et un 
chien, basée sur les difficultés de la vie dans les tranchées de l’Yser. L’autre, 
racontant des épisodes de la vie de Lulu et de son frangin devenu soldat, 
pendant ces 4 années de combats.

Ceci fut une première approche pour les enfants à l’occasion des prépara-
tifs de l’exposition 14-18 qui aura lieu du 8 novembre au 23 novembre 2014 
en l’église de Mortroux.

Bienvenue à tous  !

TOUTES les ECOLES de Dalhem partent à la découverte de 14-18…

Le vendredi 5 septembre, les enfants du cycle moyen et du cycle supérieur de l’entité de Dalhem sont allés 
visiter l’exposition de Thimister «  Premiers jours de guerre, autour du cavalier Fonck  ».

A notre arrivée, nous avons bénéficié d’un accueil chaleureux. Une équipe sympathique nous attendait pour 
nous guider…

Les premiers pas dans l’exposition étaient basés sur le début des années 1900…
Les inventions comme le téléphone, l’ampoule électrique, l’aspirine, la construction de la Tour Eiffel, étaient 

représentées sous forme de ligne du temps… Nous avons donc observé la belle époque juste avant la Grande 
Guerre…

Ensuite, l’histoire de notre petit pays situé au milieu d’un conflit mondial nous était racontée. Avec les diffi-
cultés de communication, les citoyens étant loin d’imaginer la gravité et les horreurs à venir. Quatre années diffi-
ciles où des hommes partent au combat pour défendre leur patrie.

Tout au long de cette exposition, les enfants de nos écoles ont été impressionnés et touchés par la vie des 
soldats et des civils lors de cette première guerre mondiale. Un petit film très représentatif de l’époque les atten-
dait. C’était un beau résumé de ce que nous avions vu.

Pour conclure, nos élèves ont terminé leur cheminement par un espace de réflexions sur la paix.
Merci pour cette instructive et émouvante sortie  !

Les écoles de l’entité de Dalhem

B.C. n° 80 - octobre 2014
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HOMMAGE aux SOLDATS morts  
pour la patrie pendant la guerre 14-18

LE COLLèGE des Bourgmestre et Echevins de la Commune  
de Dalhem INVITE LES DALHEMOIS aux commémorations  

du 100e anniversaire de la guerre 1914-1918

Du 8 au 23 novembre  : Exposition dans l’église de Mortroux
«  La population Dalhemoise dans la tourmente de 1914 à 1918  »
Vernissage le samedi 8 novembre à 18h
Exposition du dimanche 9 novembre au dimanche 23 novembre
Horaire  : de 14h à 18h sauf le vendredi  : jusque 21h
Sur rdv à partir de 10h pour les groupes ou les écoles
Entrée  : 5 €, gratuit pour les – 12 ans, 3€ pour les seniors
Vente de boissons

9 novembre  : Relais sacré avec trompettiste  :
14h Fort d’Aubin, église  : 14h13, The Monument  : 15h02, Warsage  : 15h30, Berneau 16h,  
Bombaye 16h10, Mortroux 16h20, Dalhem 16h30

11 novembre  : Hommage aux soldats morts pour la patrie
8h45  : départ du bus mis à la disposition des participants  : Parking de l’école de Warsage
9h00 cimetière d’Aubin, 9h45 Mortroux, 10h30 Bombaye,
11h15 Warsage  : Messe, 12h30 Warsage  : Monument,
Réception à 13h15 à la salle de l’Alliance (boissons et sandwiches)
14h00 Berneau, 14h45 Saint-André, 15h30 Feneur, 16h15 Dalhem  : chant des enfants.
Le bus reconduit ensuite les participants à l’école de Warsage pour que chacun puisse récupérer sa voiture.

19h30: Salle de l’Alliance: «La Gueule à l’Envers», pièce de théâtre de Stéphanie Mangez,  
jouée par la Cie de la Manivelle, asbl Théâtre du Petit Soleil.
1919... Louis Le baveux, Adrien Le grelot, L’esgourde, Le boche...
Des grands blessés, des gueules cassées, dans un dortoir de fortune, attendent la visite des femmes  
qui sillonnent le pays dans l’espoir de retrouver un proche. Un médecin, entouré de bonnes sœurs,  
tente de soulager ces anciens poilus avec le peu de moyens qui restent.
De l’humour comme remède au désespoir. De la solidarité aussi pour survivre dans cette promiscuité…

Réservation chez Roland Nibus au 04.376.66.39 ou 0479.81.91.13
Prévente  : gratuit
Le 11 novembre  : 3 €

11
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L’ECOLE de DALHEM « Aux Prés du Roy » 
vous raconte quelques événements…

ANECDOTE du BOUT du MONDE

Les maternelles  
« Des Prés du Roy » partent à la ferme…
Eh oui, une naissance a eu lieu à la ferme !  
Ginger, la jument, vient de donner naissance à un petit poulain prénommé Rivière…

La maman de Chloé P. nous raconte…

Suite à cette nouvelle, nous demandons si nous pouvons lui rendre une petite visite.

Alors, un vendredi après-midi, les enfants sont partis voir la maman et son petit… 
Reçus comme des rois, ils ont même dégusté une crêpe… Quel bel événement  !

C’était au temps de la Préhistoire,  
il y a de ça …
Au mois de mai, les enfants de 1re et 2e années vivent une journée extraordinaire.

Manu, archéologue au Préhistosite de Ramioul, raconte l’histoire de Gara,  
un enfant vivant à l’époque de la Préhistoire.

Yeux fermés, les enfants écoutent attentivement le récit et se retrouvent en quelques 
secondes à cette époque.

Les bambins découvrent la manière de vivre des hommes préhistoriques  :  
l’habillement, la nourriture, les activités comme la chasse, la pêche...

Ils utilisent les outils, taillent le silex, modèlent une lampe à graisse, tirent à la sagaie 
avec un propulseur sur un renne, allument un feu en frottant la pyrite sur l’amadou.

Merci pour ce beau voyage dans le temps.

Réparation d’un wc par skype
Il y a quelques mois, Aurélie Henssen, 26 ans, institutrice warsagienne, se trouvait au Burundi et plus précisément à Bujumbura  
où elle travaillait.

Ayant constaté une fuite d’eau à son w.c., elle sollicita plusieurs fois l’intervention d’un ouvrier local pour réparer la fuite.  
Mais le résultat n’était pas concluant, l’eau finissait toujours par couler à nouveau.

Que faire  ?

Un soir, en conversation avec ses parents Robert et Marie-Thérèse Henssen, Aurélie parle de son problème. Son papa lui 
demande de déplacer l’ordinateur, de le mettre face au w.c. Sur l’écran, il visualise la fuite et explique à sa fille comment la 
réparer  !

Activité sportive à l’école……
Les enfants du primaire ont eu la chance de participer à un CROSS  
dans l’enceinte des Prés du Roy. Ils étaient nombreux et motivés…

C’est dans la bonne humeur et sur la musique de «  Magic System  »  
que nous avons acclamé les vainqueurs.  
Vive le sport  !  !  !
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AU BOUTE EN TRAIN
Chemin du Trimbleu 3 à Mortroux
Nouvel horaire  :
Tea-room  :  du mercredi au vendredi  

de 14h à 18h
Resto  :  le vendredi à partir de 18h,  

samedi-dimanche et jours fériés 
dès 11h

Vente de produits du terroir  :  
du mercredi au samedi de 14h à 18h, 
dimanche de 11h à 18h
Mercredi après-midi
Mamy et Papy, si vous souhaitez passer un 
moment convivial, rendez-vous le mercredi 
après-midi, accompagnés ou non de vos 
petits-enfants (une animation leur est 
proposée).
Jeudi après-midi
Rendez-vous pour toutes celles  
et tous ceux qui souhaitent papoter 
autour d’une tasse de café.

CPAS. Service des repas à domicile

WORLD WAR II MEMORY MUSEUM
Rue de Maestricht 29 à Berneau
Dimanches 19 octobre et 16 novembre
Ce musée a été inauguré il y a tout juste deux ans, en novembre 2012,  
dans un endroit très convivial. Les visiteurs peuvent y admirer 70 mannequins 
mis en scène de façon très réaliste. Vous y trouverez également des 
uniformes, des véhicules, du matériel médical, des décorations, …

Le propriétaire, Luc Theunissen, est un passionné de tout ce qui touche  
à la guerre 40-45. Il se fera un plaisir de vous recevoir et d’échanger ses 
connaissances avec vous.

Au travers 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 le 3e dimanche de chaque mois, de mars à novembre,  
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

luc1.theunissen@skynet.be ou 0479.829.812.

Le CPAS de Dalhem a décidé de faire 
procéder à l’aménagement frigorifique 
de la camionnette de livraison des repas 
à domicile. Et ce, afin de renforcer la 
qualité du service en assurant la liaison 
froide des repas et afin de se conformer 
aux normes Afsca.

Un peu avant l’été, la camionnette a 
ainsi été dotée d’un groupe frigorifique 
qui maintient la température de livraison 
entre 4 et 7 degrés.

Le CPAS fournit chaque lundi, 
mercredi et vendredi un choix de 
repas variés et adaptés (sans sel, 
viande coupée, repas pour diabétiques 
etc), avec ou sans dessert. Le prix est 
déterminé en fonction des revenus et 
varie de 4,50 à 8,50 euros le repas.

Pour tout renseignement  : 04/376.61.95.

René Michiels, Président
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Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
En temps de paix (1/3)

Le 9 mai 2015, auront lieu les cérémonies commémoratives du 75e anniversaire. D’ici là, nous vous propo-
sons d’évoquer l’histoire passée et actuelle de ce monument. De cette période tragique, il est le seul lieu de 
mémoire présent sur notre entité, préservé, entretenu et animé par une équipe de bénévoles.

Prévu à l ’origine sur les hauteurs du bois de 
Mauhin, le fort de Neufchâteau est construit à partir 
du premier octobre 1936. Il était en voie d’achève-
ment lorsque la guerre a commencé.

Les premières recrues arrivent dès le 15 octobre 
1936, et sont logées en surface, dans la «caserne de 
paix» qui, elle, est déjà achevée.

La «joyeuse entrée» de la garnison a lieu en mai 
1937, en présence d’un ministre et d’un général! 

Les cérémonies se déroulent à l’ancienne maison 
communale d’Aubin et à l’église paroissiale.

Nous commémorons cette année le centenaire 
de la «  grande guerre  ».

L’année prochaine sera celle d ’un autre 
souvenir  : il y aura 75 ans que la deuxième guerre 
mondiale débutait chez nous, le 10 mai 1940.

Ce jour-là, le fort d’Aubin-Neufchâteau s’est 
retrouvé en première ligne. En ce début du conflit 
et pendant 11 jours, avec le fort voisin de Battice, 
il allait imposer aux troupes d’invasion alle-
mandes le plus dur combat d’artillerie du front 
ouest.



15
B.C. n° 80 - octobre 2014

Si, au début, la population du village semble 
plutôt méfiante, la confiance va s’installer petit à 
petit, notamment par les contacts avec les anciens 
combattants. 

En mai 1938, le fort reçoit sa statue de Ste Barbe 
(patronne des artilleurs, des artificiers, 
des mineurs et des carriers). Elle est 
offerte par la société qui a construit le 
fort, la «  SOCOL  ».

La statue est inaugurée par le père 
abbé de Val-Dieu, et est portée par une 
délégation de mineurs de Trembleur.

Le 10 avril 1939, c’est le roi 
Léopold III qui visite le fort.

Avant la guerre, les jeunes soldats sont plutôt insouciants. 
Sur la pancarte, on peut lire «  341  »  : c’est le nombre de jours 
avant leur démobilisation.

Ces deux photos sont prises devant la caserne de paix. 
Construite en surface, sur le glacis du fort, elle sera vidée et 
incendiée au moment de l’alerte pour dégager l’horizon.

Au début des combats, la garnison du fort était 
composée de 566  militaires, dont 433 soldats. 

Au centre de la photo des officiers, le comman-
dant d’Ardenne. A sa droite, l’aumônier H. Waterloos.

Le fort disposait de 18 700 projectiles pour ses canons. 
Cela correspond à deux trains de 25 wagons pour le trans-
port de ces munitions… Pendant les onze jours de combat, 
pas moins de 14 827 obus auront été tirés  !

(A suivre). Didier Debacker

Pour en savoir plus sur toutes les activités et visites  : 
www.fort-aubin-neufchateau.be

Le FORT d£AUBIN-NEUFCHATEAU
En temps de paix (1/3)
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ECHO de l ’ECHEVINAT  
des TRAVAUX

Petit à petit…
En matière de travaux routiers, les «  gros  » dossiers dont la réalisation 
est le plus attendue depuis fort longtemps, concernent, on le sait, la 
Région Wallonne  : réfection avec égouttage et station d’épuration de la 
route Dalhem-Feneur, amélioration de la route Warsage-Berneau, instal-
lation de feux rouges au centre de Berneau… La préparation administra-
tive et technique de ces projets forcément complexes se poursuit normalement au niveau des différents services régionaux et, 
grâce aux nombreuses démarches entreprises, leur réalisation se fera au moindre coût pour les finances communales.

Par ailleurs, afin de s’attaquer de manière concrète au problème de sécurité routière dans le centre de Dalhem, le Conseil 
communal unanime a approuvé la proposition d’acquérir l’immeuble Carabin et ses terrains annexes. Outre l’affectation sociale  
qui sera réservée à la maison, un parking sera réalisé bientôt pour répondre à une nécessité admise par tous.

A côté de ces dossiers qui retiennent ma particulière attention, le Service des Travaux, pendant la période des vacances qui vient 
de s’achever, n’est pas resté inactif, malgré un personnel logiquement plus réduit, et cela dans deux directions différentes.

En premier lieu, les concours techniques apportés aux nombreuses activités culturelles, sportives et festives qui font partie de la 
vie de nos villages. Je crois que l’aide apportée par le Service des Travaux a été appréciée par tous les comités demandeurs. 
Dans ce travail de collaboration, il faut notamment signaler, en cette année de commémoration de la tragédie de 1914, la réalisa-
tion, à la demande de ma collègue Marie Catherine Janssen, de divers travaux de remise en ordre de plusieurs monuments 
patriotiques et dans les cimetières, comme notamment à Berneau, Mortroux, Neufchâteau et Feneur. D’autre part, en préparation 
à la rentrée des classes, des travaux d’entretien général, de carrelage ou de peinture, ont été menés à bien dans plusieurs écoles, 
notamment à Dalhem, Bombaye et Neufchâteau.

Une seconde préoccupation qu’il a fallu rencontrer au cours de cet été est liée aux pluies incessantes et souvent violentes qui ont 
touché plusieurs quartiers, avec des effets ponctuels mettant en difficultés tel ou tel citoyen. Je me suis efforcée de répondre à 
chaque appel en me rendant sur place dans la plupart des cas. Beaucoup de petits problèmes purent ainsi être réglés. Ceux qui 
relèvent de la Région Wallonne ont été évidemment signalés aux services régionaux compétents.

Josette Bolland, 
Echevine des Travaux et de la Sécurité Routière

AVIS aux 
AGRICULTEURS !
À titre purement informatif, pourriez-vous 
faire l’inventaire des pneus dont vous 
souhaitez vous débarrasser  ? Veuillez 
communiquer vos inventaires à la 
commune au 04.374.24.29 ou par mail à 
gisele.magis@commune-dalhem.be.

–  1er inventaire  :  pneus tourismes 
(voitures)

–  2e  inventaire :  autres pneus  
(tracteurs, bennes,…)

Léon Gijsens, 
échevin de l’agriculture

RAMASSAGE de BACHES
Durant ce 4e trimestre, le ramassage s’effectuera les jeudis 30 octobre, 27 novembre et 18 décembre.

Cette collecte se fera chez les habitants qui en auront fait la demande au plus tard 8 jours avant la date prévue au service  
«  population  » 04.379.18.22

Conseil Consultatif  
Communal des Aînés
Voici un an déjà que le Conseil Consultatif Communal  
des Aînés (CCCA) a été constitué et quelques changements y sont intervenus.

Le nouveau président, André Deroanne, est épaulé par les vice-présidents  :  
Georges Defauwes et Richard Houtermans.

Quelques projets prennent forme  :

Le «  Petit Guide des Aînés  » est presque terminé et nous sommes impatients  
de le faire parvenir aux aînés de la commune.

L’enquête (Projet Mapy) auprès des + de 70 ans se poursuit en collaboration  
avec Natacha Piron, responsable du Plan de Cohésion Sociale (PCS).

Un nouveau projet est à l’étude. Il s’agit de l’élimination des «  Déchets verts  ». 
Problème épineux pour ceux qui ne disposent pas d’un moyen de transport adéquat. 
A suivre….
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NOUVEAU : Permanence recherche logement
Dans le cadre du «  Plan de Cohésion Sociale  », la Commune de Dalhem offre la possibilité à toute personne de rencontrer  
un employé d’administration afin de poser ses questions relatives à la recherche d’un logement.

Une «  Permanence recherche logement  » vient d’être mise sur pied à l’Administration communale (rue de Maestricht n°7  
à Berneau) tous les jeudis de 10h à 12h depuis le 4 septembre 2014. Lors de cette permanence, un téléphone, des journaux  
et des prospectus sont mis à disposition.

La personne en charge de la permanence répond à vos questions et peut jouer le rôle d’intermédiaire avec les propriétaires,  
les sociétés de logement ou le CPAS.

Afin d’éviter les files d’attente, veuillez contacter Natacha Piron au 0471/34.35.96 ou au 04/379.18.22 pour prendre rendez-vous.

ECHOS des CONSEILS COMMUNAUX
1)  SEANCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2014

Réparation des pieds de mur du pont de la Berwinne  
rue Davipont à Mortroux 
Réparation du mur du Ri d’Asse  
rue Sainte-Lucie à Mortroux

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter  
les travaux susdits  : les pieds de mur du pont de la Berwinne 
pour 6.655 € tvac et la réparation du mur du Ri d’Asse  
pour 5.263,50 € tvac (montants estimatifs)  ;

Réaménagement de l’éclairage public  
au Wichet de la Rose à Dalhem

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide de procéder aux 
travaux susdits (4.056,53. € tvac).

Acquisition d’un bien pour cause d’utilité publique en vue 
de la création d’un bassin d’orage pour 1 € symbolique

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’acquérir la parcelle 
de terrain (1425,16 m²) sise à Warsage, cadastrée 5e division 
Warsage, section A sous partie du n° 511 Y  ; propriété pour  
1/2 de la S.A. Immo-Invest, et propriété pour 1/2 de la  
S.A. Prima House Liège  ;

2)  SEANCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2014

Statut administratif des agents communaux - Modification

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête le statut administratif 
modifié.

Statut pécuniaire des agents communaux - Modification

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête le statut pécuniaire 
modifié.

Statut administratif des grades légaux - Modification

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête le statut administratif 
des grades légaux modifié.

Statut pécuniaire des grades légaux - Modification

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, arrête le statut pécuniaire 
des grades légaux modifiés.

Règlement de travail du personnel communal - Modification

Le Conseil, vu le protocole de négociation et concertation 
syndicale du 03.06.2014, vu le procès-verbal de la réunion du 

Comité de concertation Commune-CPAS du 03.06.2014, 
statuant, à l’unanimité, arrête le règlement de travail du 
personnel communal modifié.

Chèques commerce

Le Conseil, statuant à l’unanimité, décide d’arrêter  
les termes de la convention entre l’Administration communale 
et les commerçants participant à cette action.

(La convention est consultable à l’administration communale 
ou peut être fournie à tout nouveau commerçant exerçant  
sur l’entité de Dalhem)

Marché de travaux – Plan d’investissement 2013-2016

Travaux de réfection de voirie, filets d’eau, avaloirs et 
aménagement de sécurité (pose de 3 coussins berlinois), 
Résidence Jacques Lambert. 2e phase

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux repris ci-dessus et de solliciter la subvention du SPW.

Marchés publics de travaux, école de Neufchâteau,  
partie maternelle

Amélioration de l’isolation thermique et remplacement  
de châssis  ; subside Ureba exceptionnel

Travaux d’amélioration de l’éclairage

Le Conseil, statuant, à l’unanimité, décide d’exécuter les 
travaux susdits.

Marchés de fourniture et travaux

Déplacement et implantation des modules préfabriqués 
de l’ancienne école de Mortroux sur le site du fort  
de Neufchâteau et installation du musée au fort

Le Conseil, statuant, par 13 voix pour et 3 abstentions 
(MM J.J.Cloes, L.Olivier et F.T. Deliége s’abstenant)  ; décide 
d’arrêter les clauses administratives et techniques des deux 
cahiers des charges susvisés  ; décide d’approuver les devis 
estimatifs susvisés (Ores, Swde, Belgacom) pour un montant 
total de 12.148,07.-€ tvac.



18
B.C. n° 80 - octobre 2014

NOS FRUITICULTEURS EN DANGER
Le Pays de Herve et la commune de Dalhem sont réputés pour leurs cultures de pommes et de poires.  
Nous avons sur la commune plusieurs fruiticulteurs en activité. L’embargo de la Russie sur les produits  
européens a eu et aura pour ceux-ci des conséquences désastreuses. En effet, une bonne partie  
de leur récolte était exportée vers la Russie. Actuellement ce marché est fermé et nos producteurs doivent 
 d’urgence trouver d’autres marchés. Soutenons-les en achetant des pommes et des poires produites chez nous  !

Les producteurs dalhemois  :

Ballat Marc Laduron Pierre-Marie Regout Xavier

Debruche Paul Laduron Véronique et Xavier Vandeberg Bernard

Heggen Benoit et Vincent Leclerc Georges

Houbiers Louis Meyers Camill

Au niveau communal, dans les écoles, existe déjà un «plan de collations» dans les écoles.  
En maternelle, par exemple, les enfants doivent apporter un fruit ou un produit laitier par semaine.  
Lorsqu’une activité est proposée, l’apéro servi est un jus de pommes d’un arboriculteur dalhemois.

Même à petite échelle, ces collations «saines» ne peuvent que faire du bien à nos enfants et aux fruiticulteurs locaux.

Pays de Herve-Futur
Un brin de causette, ça vous botte ? 12 octobre de 11h à 17h

Jean-Pierre Xhonneux et quelques autres agriculteurs vous attendent à la ferme,  
Fêchereux 5 à Neufchâteau, pour discuter avec vous de différents sujets concernant la vie agricole.

La campagne est un espace d’activités économiques, avec ses exigences et ses inconvénients.  
Il est utile de comprendre les paysages, les animaux, le rythme du travail agricole, …

Cette journée est organisée avec le soutien de la Province de Liège et de ses Services Agricoles.

NOUVEAU:  
cours de ZUMBA  
à Warsage
Mercredi de 20h à 21h 
0485.89.61.78
La zumba est un mélange  
de danse et d’aérobic  
s’appuyant sur des rythmes  
et chorégraphies  
inspirés de danses latines.

Excellent exercice cardiovasculaire

COURS de YOGA  
à DALHEM
Horaire  : Jeudi 10 h 45 ou 19 h

Information et réservation : Carine Habay

0476.30.97.79 - carine@yogattitude.be

COURS de CHANT 
VEDIQUE
Horaire  :  dernier samedi du mois  

de 9 h 30 à 11 h 30

Information et réservation : Carine Habay

0476.30.97.79 - carine@yogattitude.be

Infos

NOUVEAU: cours de BOKWA à Warsage
Mercredi de 21h à 22h - 0485.89.61.78
La pratique du Bokwa  : du plus jeune au plus âgé, du débutant au danseur 
confirmé.

Le Bokwa, c’est s’amuser, prendre du plaisir, se laisser aller, transpirer,  
relâcher la pression, 1h comme la Zumba mais avec plus d’intensité  !
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LE MOKITURN 
BIENTÔT SUR VOS TABLETTES…

Stéphane DROT, Dalhem
Le Mokiturn™ est une création de Stéphane DROT. Il s’agit d’une grille  

de mots fléchés ronde dans laquelle les mots s’écrivent de gauche à droite  
dans les cercles concentriques et de l’extérieur vers l’intérieur dans les rayons 
successifs. Particularité: les mots inscrits dans les rayons convergent  
et leur terminaison doit donc correspondre. Elément clé  : le mot central  
n’a pas de définition et doit être découvert en remplissant toute la grille.

Le jeu est en cours de développement sous la forme d’une application  
qui sera bientôt disponible sur IPAD puis rapidement sur les autres tablettes  
et sur internet. Il apparaît dynamique et ludique contrairement aux autres grilles 
de mots croisés ou fléchés, ce qui est de nature à plaire à tous les cruciverbistes 
qu’ils soient amateurs ou aguerris. Le développeur s’appelle Nicolas Rosa  
et le développeur Web que vous connaissez peut-être est le Dalhemois  
Alexandre Tromme.

La solution de la grille du jeu vous sera communiquée dans le prochain 
bulletin communal de janvier 2015 : bon amusement  !

Vos commentaires et impressions sont les bienvenus chez stephane.drot@droite.be
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Du vendredi 10 – Fête des Bleus de Dalhem. Salle la Renommée.
au mardi 14  : – Fête des Rouges de Dalhem. Salle des Enfants Belges

Dimanche 12  : Brocante à Neufchâteau de 6h à 18h. Rens. 04.376.62.73 ou 376.69.01

Samedi 18  : 38e Marche Charlemagne. Circuit de 4, 7, 13, 21 et 32 km dans la région de Dalhem, Blegny et Visé.
et dimanche 19  : Restauration à prix modérés. Salle de l’Alliance. Rens. J. Andrien 04.376.65.40

Jeudi 16  : Désirer et risquer, conférence, par François-Michel van der Rest,  
Administration communale, rue Général Thys 27 à Dalhem. 20h. Gratuit.

Dimanche 19  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 0479.829.812

 –   Fort d’Aubin-Neufchâteau, rue Colonel d’Ardenne. Visite à 14h. Rens. 0476.55.01.86
 –   Bourse aux jouets & vêtements de nursing, école de Dalhem de 8h à 13h rens. 

Laurence Zeevaert 04.379.18.22
 –   Théâtre de marionnettes «  Contes des quatre saisons  » par le théâtre de la Cave. 11h. 2,50 €

Jeudi 23  : «  Liégeoiseries ou les truculences de notre langage  »  
Conférence de Paul-Henry Thomsin, Al Vîle Cinse 20h, 3 €

Dimanche 26   : 3e balade gourmande. Rens. Laurence Zeevaert 04.379.18.22

Novembre
Samedi 1 Exposition d’artistes & artisans dalhemois. Vernissage le samedi à 17h00. 
et dimanche 2   : Vernissage le samedi à 17h. Expo le samedi de 18h30 à 22h et le dimanche de 13h à 19h

Samedi 8  : Souper annuel de La Mortrousienne, à 19h suivi d’une soirée dansante à 22h30

Du 8 au 23 novembre  : Exposition dans l’église de Mortroux.  
«  La population Dalhemoise dans la tourmente de 1914 à 1918  » 
Vernissage le samedi 8 à 18h. Exposition du dimanche 9 au dimanche 23 de 14 à 18h (le vendredi 21h). 
Voir p. 10

Dimanche 9  : –  Relais Sacré  : Aubin (fort) 14h; Aubin (église) 14h13; Aubin (monument) 15h02; Warsage 15h30; 
Berneau 16h; Bombaye 16h10; Mortroux 16h20; Dalhem 16h30

Mardi 11   : –  Hommage aux soldats morts pour la patrie en 14-18  : départ à 9h00 du cimetière d’Aubin, 
9h45 Mortroux, 10h30 Bombaye, 11h15 Warsage  : Messe, 12h30 Warsage  : Monument,  
réception à 13h15 à la salle de l’Alliance, 14h00 Berneau, 14h45 Saint-André, 15h30 Feneur,  
16h15 Dalhem  : chant des enfants. Voir p. 11

 – La gueule à l’envers, pièce de théâtre, salle de l’Alliance à 19h30. Voir p. 11

Dimanche 16  : –  World War II Memory Museum, rue de Maestricht 29 à Berneau. 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30. 0479.829.812

 –  Fort d’Aubin-Neufchâteau, rue Colonel d’Ardenne. Visite à 14h. Rens. 0476.55.01.86

Jeudi 20  : – En finir avec soi, conférence, par Vincent Flamand, 
Administration communale, rue Général Thys 27 à Dalhem. 20h. Gratuit.

 – Cycle découverte Al Vîle Cinse, 20 €; 2 €

Samedi 22  : Souper gastronomique, Al Vîle Cinse. Réserv  : 04.379.50.19

Samedi 22  Dégustation et repas Beaujolais, Al Vîle Cinse . Réserv. 04.379.50.19 
et dimanche 23  :

Dimanche 23  : – Foire du livre, salle de l’Alliance à Warsage, de 8h à 16h30 (0485.43.65.86) 
– Théâtre de marionnettes «  La fleur et le canon  », par le théâtre de la Cave, Al Vîle Cinse, 11h, 2,50 €

Samedi 29  : Visite de saint Nicolas chez les Groupirs à 14h puis, accompagné de son âne,  
il quittera la rue Nelhain pour rejoindre la salle; spectacle à 14h30 et distribution de cadeaux  
à tous les enfants du village.

Dimanche 30  : Visite de saint Nicolas à l’école de Mortroux

Décembre
Jeudi 18  : Marché de Noël à l’école de Mortroux

Samedi 20  : Marché de Noël avec le Choral Christmas Jazz; Al Vîle Cinse; et collecte de vêtements hommes

Dimanche 21  : 30e concert de Noël par la Royale Chorale Ste-Barbe de Warsage avec la participation des enfants 
des choristes, salle de l’Alliance à 15h30, suivi d’un concert instrumental par l’Académie de Visé 
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BIBLIOBUS (04/237.95.05) Le bus stationnera: 
Les lundis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1 et 15 décembre  :  à Dalhem  : de 13h60 à 14h05, 

à Berneau  : de 15h35 à 15h50

BATTUES dans le BOIS de MORTROUX
Le bois sera donc fermé pour cause de battues les dimanches 5 octobre, 2 et 23 novembre,  
7 et 21 décembre.

L’OASIS des ANES– Holstrée 2 à Bombaye
Visite guidée les dimanche 5 et 19 octobre, 2 et 16 novembre, 7 et 21 décembre. Cafétéria et boutique.


