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Diagnostic en marchant de Berloz - Invitation
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La commune de Berloz a rejoint le projet GAL 
Ami Des Aînés (Groupe d’Action Locale). Celui-ci 
consiste à mettre en place des actions pour bien 
vieillir sur le territoire du GAL Jesuishesbignon.be 

composé de 11 communes.

Venez réfléchir avec nous, sur le terrain, au bien-être des seniors de Berloz !

Nous sommes dans la phase de diagnostic et nous avons besoin de vous pour 
explorer, dans vos rues et villages, les trottoirs, les accès spécifiques aux aînés, 
les espaces conviviaux, les accès aux commerces… tous ces aménagements qui 
rendent la vie agréable aux seniors.

Nous vous donnons rendez-vous
le 10/10/2019 à 9h00 

à La Berle, rue Richard Orban, 1 à 4257 Berloz 
pour 2 petites marches d’environ 3-4 kms au total. 

Nous terminerons celles-ci par un sandwich tous ensemble.

Au plaisir de continuer cette belle aventure GAL Ami Des Aînés avec vous.

Pour le projet,
Marie-Christine Dalemans, Jean-Pierre Dupriez et Sigrid Stéphenne 

Renseignements et inscription :
Marie-Christine Dalemans : 019/ 33 99 91
Jean-Pierre Dupriez : 019/32 63 25
Sigrid Stéphenne au GAL Jesuishesbignon.be : 019/33 85 80

- Le Partenariat Local de Prévention 
   de Berloz (PLP)   P.3
- Placement de panneaux «Les
   enfants jouent»   P.4
- Témoignage d’une Ambassadrice 
   de la Propreté   P.4
- Rappel de la date du Bal 
  de la Bourgmestre   P.5
- Nouvelles de la Bibliothèque P.5
- L’heure du conte   P.5
- Noces de diamant   P.6
- Naissances    P.6
- Mariages    P.7

- Nécrologie    P.7      
- Le mot de l’ADL   P.8
- Analyse de l’état de santé 
  des rivières        P.9
- Vie Féminine : prochaines activités  P.10
- Vie Féminine  aux jardins d’Annevoie
  et à la moutarderie Bister  P.10
- FNC Berloz    P.11
- Echos de la balade touristique P.11
- La fête à Berloz   P.12
- Le tournoi de pétanque  P.12
- Les stages d’été de A à Z - P.13-14-15-16

P.S. : Pour une meilleure organisation des trajets entre les 2 marches, merci de vous inscrire pour le 02/10/2019.
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Partenariat Local de Prévention 

Un PLP est un groupement de citoyens qui s’enga-
gent à renforcer la sécurité et partant de là, la qualité 
de vie au sein de leur quartier. Le projet est encadré 
par la loi qui lui fixe ses limites.

Que ce soit bien clair, le PLP se limite à éviter, dans 
toute la mesure du possible, toute intrusion dans les 
habitations; ce n’est absolument pas une agence de 
surveillance et encore moins une brigade d’inter-
vention. Des incivilités comme des excès de vitesse, 
des dépôts clandestins, des feux de broussailles ou 
autres ne sont absolument pas concernés par le PLP.

Le projet se veut avant tout préventif. Lorsqu’un 
membre constate ou a connaissance d’agissements 
suspects de la part d’individus, il a le devoir d’en 
informer la Police, voire en fonction de la nature des 
faits, le coordinateur responsable de son quartier. 
En retour, la Police est susceptible de demander cer-
taines actions aux différents membres (ex :  éclairer 
son habitation en pleine nuit). Les membres sont 
légalement tenus d’observer la plus grande discré-
tion en matière de diffusion des informations reçues 
dans le cadre du PLP.

La plupart des communes aux alentours disposent 
elles aussi d’un PLP.  Les plus anciennes sont déjà 
en mesure d’afficher un résultat positif avec une 
réduction du nombre des intrusions et autres vols 
dans les habitations. Pour Berloz, le projet a été offi-
ciellement lancé mi-juin dernier avec 25 membres, 
répartis sur l’ensemble de la commune, qui ont reçu 
les instructions en matière de limites à respecter et 
de communication avec les forces de l’ordre et/ou 
les coordinateurs. Premier fait concret, les premiers 
panneaux « Les voisins veillent » disposés à l’entrée 

des villages par les services communaux, panneaux 
qui seront encore complétés par d’autres dans les 
prochains mois.

Organisation :
Le PLP est administré par un Comité de Pilotage 
constitué de 4 coordinateurs, un par village et com-
plété par l’officier de police mandaté, en l’occurrence 
l’inspecteur de Police M. Stéphane Segers en charge 
du bureau de Berloz. Ce Comité de Pilotage est évi-
demment « sponsorisé » par la Commune qui lui 
fournit l’aide nécessaire à l’accomplissement de ses 
tâches (salle de réunion, convocation des membres, 
fourniture de divers documents...).
25 membres c’est bien pour débuter mais ce n’est 
certainement pas suffisant pour couvrir l’ensemble 
du territoire de la commune. Une entité voisine, 
pour le même nombre d’habitants, en compte plus 
de 10 fois autant ...

Intéressé ou désireux d’en connaître plus sur le pro-
jet ? Passez par le bureau de Police de Berloz ou plus 
simple, adressez-vous directement au coordinateur 
de votre entité qui se fera un plaisir de vous rensei-
gner.

C’est à l’initiative de notre ancien bourgmestre, 
M. Dedry, que Berloz vient de se doter d’un « PLP » en 
clair d’un « Partenariat Local de Prévention ». Pour 
les non initiés, quelques explications seront sans 
doute bien nécessaires.

- pour Berloz : 
Daniel Bourse, rue de Waremme, 2
0475/57.06.38)  
 
- pour Corswarem :
J-Paul Henrion - Coordinateur principal pour 
l’ensemble de la commune : rue de la Forge, 21 
0484/59.36.56)
  
- pour Rosoux : 
Sophie Demuyser, rue de Hollogne/Geer, 18
0477/66.93.24 
  
- pour Crenwick : 
Justine Willems, Hameau de Crenwick, 22

Tout renseignement peut également être obtenu 
par consultation du site du SPF Intérieur
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/
partenariat-local-de-prevention

Renseignements :
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Ralentissez, les enfants jouent
A l’approche de l’été et face à une présence accrue des 
enfants dans les rues du village, la commune de Berloz a 
placé, en certains endroits, les panneaux ad hoc.
Les conducteurs ainsi avertis sont sensibilisés à réduire 
leur vitesse et à redoubler de prudence.

Toutes les rues n’ont pu être sélectionnées. L’effet recher-
ché serait amoindri.
Les nouveaux panneaux côtoient les anciens.
 
Remercions les derniers membres d’un comité maintenant 
disparu pour avoir offert quelques panneaux aux enfants 
de la commune.

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

Les Ambassadeurs de la Propreté - témoignage

J’ai toujours aimé me balader à pied dans le village et 
cela me désolait de voir les cannettes et les déchets 
jetés le long des routes.  J’avais envie de les ramasser.

Dès qu’on m’a parlé de Wallonie Plus Propre et des 
Ambassadeurs de la Propreté, je me suis inscrite par 
Internet pour en faire partie et j’ai sélectionné trois 
rues près de chez moi.

J’ai alors reçu un colis comprenant une pince très 
pratique, un gilet fluo, des gants, des sacs PMC et 
des sacs tout-venant.  Dès qu’un sac est rempli, on 
le dépose le long de la route et on le signale à la com-
mune qui vient l’enlever.

Ce n’est pas un travail contraignant et il n’est pas 
indispensable de ramasser chaque semaine.  C’est au 
contraire très valorisant.  Voir le résultat est moti-

vant et quand certaines personnes me parlent de 
mon action et me remercient, cela m’encourage à 
continuer.

J’espère que, suite à nos articles, plusieurs personnes 
auront envie de faire comme nous.  Si on pouvait 
avoir un Ambassadeur de la Propreté par quartier, la 
commune entière resterait propre.

Espérons aussi pouvoir sensibiliser ceux qui gardent 
cette mauvaise habitude de jeter leurs déchets le 
long des routes…  Qu’ils prennent la peine d’attendre 
pour jeter leurs cannettes dans les sacs bleus, nous 
pourrions alors à nouveau admirer la nature qui est 
si belle.

Merci d’avance à tous pour vos efforts et n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Marie-Henriette Princen

Voici le témoignage d’une d’ambassadrice de la pro-
preté.

Le travail de ces bénévoles porte ses fruits mais ils sont 
encore trop peu nombreux !

Si vous souhaitez vous aussi relever ce grand défi, il est 
encore temps, certains quartiers ne sont pas encore 
couverts malgré la participation de quelques nouvelles 
équipes.

N’hésitez plus à vous inscrire sur le site « wallonieplus-
propre.be » ou à vous renseigner auprès de Christine 
Matagne 019/33.99.92 christine.matagne@berloz.be

Encore une fois, un tout grand merci à tous ceux qui 
contribuent, de quelle que manière que ce soit, à rendre 
notre village plus propre.

Béatrice MOUREAU

MERCI
d’avoir respecté 

mon travail 
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Bal de la Bourgmestre

L’heure du conte à la bibiliothèque

Le Bal de la Bourgmestre aura lieu le 5 octobre prochain à la salle Li Vî Qwarem
Bientôt toutes les infos dans votre boîte aux lettres...

Nouvelles de la bibliothèque communale
Nouveautés

Très régulièrement, la bibliothèque procède à des achats afin d’étoffer ses collections 
et répondre au mieux à votre soif de lecture, d’aventures, de découvertes. 

Vous trouverez ci-dessous quelques nouveautés. 
Venez vite découvrir les autres dans votre bibliothèque !

Pour plus de renseignements :
Delphine Baelde, Bibliothécaire 
Bibliothèque communale 
rue de la Drève (019/54.68.34)
biblio.remicourt@gmail.com

Les prochains thèmes sont :
25/09 : Rentrée des classes, école

23/10 : Halloween, automne
27/11 : Saint-Nicolas

18/12 (date avancée, le 4ème mercredi tombant le 25/12) : Noël 

L’heure du conte se déroule dans les locaux de La Berle, rue R. Orban, 
1 à Berloz.
Gratuit pour les enfants, participation d’1 € par accompagnant.
Delphine et Sonia vous accueilleront pour un moment de plaisir, 
d’échanges, de jeux et… de rêves.

Chaque 4ème mercredi du mois de 15h30 à 16h30 a lieu « L’heure 
du conte » à la Bibliothèque.
L’animation est destinée aux enfants de maternelle (accompagnés 
d’UN adulte).

Info et inscription (obligatoire):
biblio.remicourt@gmail.com

- téléphone (UNIQUEMENT aux 
heures d’ouverture de la biblio-

thèque) 019/54.68.34
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Attention, si vous ne souhaitez pas voir apparaître votre nom ou le nom de votre enfant dans le Berl’info, veuillez contacter préalablement 
le service communication (Christine Matagne 019/33.99.92 ou christine.matagne@berloz.be)

Etat civil

Naissances

Noces de diamant

Nécrologie

Loïs ROUYER
Né le 22 juillet 2019

Fils de Amélie JACQUET
et de Yannick ROUYER

Le 20 juillet 2019
Noces de diamant

des époux Borgers-Wagelmans

Le 13 juillet 2019
Noces de diamant

des époux Streel-Vandergeeten

Mathias BRONKART
et Julian BRONKART
Nés le 14 juillet 2019

Fils de Joannie BRONKART

Théa ROSSIUS
Née le 13 août 2019

Fille de Sarah MIGNOLET
et de Nicolas ROSSIUS

Ava LEGROS
Née le 16 août 2019

Fille de Emersone PELZER
et de Quentin LEGROS

Margaux VAN KEERBERGHEN
Née le 17 août 2019

Fille de Michele ALONSO PAEZ
et de Louis VAN KEERBERGHEN
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Le 20 juin 2019
Mme WILLEMS
et M. NOTTET

Nécrologie
Monsieur Clément DIERICKX-LANNOY

Né le 11 septembre 1991
Décédé le 28 juin 2019

Mariages

Le 20 juin 2019
Mme DENIS

et M. GALIOTTO

Le 20 juillet 2019
Mme DENIS

et M. PUTTEMANS

Le 27 juillet 2019
Mme BAL

et M. VERHULST

Madame Anny DELANDSHEERE
Née le 22 juin 1940

Décédée le 15 juillet 2019

Madame Arlette DELMOTTE
Née le 26 mai 1937

Décédée le 26 août 2019

Madame Marie PETERS
Née le 24 septembre 1933
Décédée le 12 août 2019

Monsieur Benoît STEVART
Né le 25 mars 1955

Décédé le 4 août 2019
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Le mot de l’ADL

Annuaire des entreprises, commerces et pro-
fessions libérales 
En vue de soutenir l’entreprenariat local, votre 
Agence de Développement Local tient, depuis plu-
sieurs années, une base de données des entreprises, 
commerces et professions libérales des communes 
de Berloz, Donceel, Faimes et Geer. Pour ce faire, 
elle propose aux citoyen(ne)s un annuaire actua-
lisé reprenant les coordonnées des établissements 
recensés et qui, bien sûr, souhaitent y figurer.  On y 
trouve à peu près tout ce que l’on cherche à Berloz, 
Donceel, Faimes et Geer : pourquoi s’en priver ? 
L’annuaire est distribué dans les boites aux lettres 
tous les 2 ans et à défaut, reste disponible en ligne 
sur le site de l’ADL (www.berloz-donceel-faimes-
geer). Il est actualisé régulièrement. 
Vous souhaitez vous assurer d’y paraitre ? Contactez 
les agents !

Agri-club’s
En partenariat avec la Fondation Rurale de Wal-
lonie et le GAL Jesuishesbignon.be, un premier 
cycle d’Agri-club’s a été proposé en ce début d’an-
née 2019. En quoi consiste-t-il ? Il s’agit d’une série 
de rencontres destinées principalement aux agri-
culteurs, en vue d’aborder des thématiques qui les 
concernent. Afin de proposer davantage de sujets 
chers au secteur, la formule a été revue et s’est ainsi 
transformée en un cycle d’Agri-club’s, grâce à une 
collaboration efficace avec nos partenaires.

Quatre séances ont été programmées en janvier et 
février et 4 thématiques ont été proposées : « La qua-
lité des céréales panifiables : quelle est-elle ? Com-
ment l’atteindre ? », « Prix juste producteur : un label 
qui rémunère correctement le producteur »,  « Opti-
misation et gestion de votre consommation énergé-
tique » et enfin, « Les couverts végétaux ». Un beau 
succès pour la mise en place de ce premier cycle, qui 
devrait s’organiser à l’avenir au minimum tous les 2 
ans.
Vous êtes agriculteur(ice) et ne recevez pas nos 
mails/courriers ? Vous souhaitez aborder une thé-
matique spécifique ? Contactez-nous !

Diffusion d’un questionnaire en ligne à desti-
nation des entreprises du territoire
Vous êtes nombreux à avoir pris quelques minutes 
de votre temps pour répondre à notre questionnaire 
en ligne. Nous vous en remercions grandement ! 
L’objectif était d’en savoir plus sur vos attentes et 
besoins au niveau économique local. Vos réponses 
nous permettent d’orienter nos actions au quoti-
dien et de les mener en tenant compte de vos réali-
tés. MERCI !

INDÉPENDANT(E)S – PARTICULIERS – Vous 
recherchez une salle pour vos événements ? Un 
garage à louer ? Des bureaux à vendre ? 
Nous mettons à jour un listing pour répondre 
à vos besoins !
Afin de vous aider dans vos recherches, nous nous 
tenons à votre disposition notamment en vous pro-
posant, sur notre site internet, une liste d’espaces 
disponibles pouvant accueillir différents types d’ac-
tivités : réunions, bureaux pour le développement 
d’une activité indépendante, commerces à remettre, 
spectacles, concerts, mariages... Cette liste est tenue 
à jour une fois par semaine et reprend des informa-
tions récoltées tant sur le web que via le bouche à 
oreille.
Vous avez un espace à louer ou à vendre ? Vous cher-
chez un endroit pour développer votre activité ? 
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par 
email afin que nous puissions croiser efficacement 
l’offre et la demande !

À la recherche d’un emploi sur une de nos 4 
communes ? Le tri est fait pour vous ! 
Nous vous aidons dans la recherche d’un emploi 
à Berloz, Donceel, Faimes ou Geer en centralisant 
les offres du territoire sur notre site. Celles propo-
sées par le FOREM y sont présentées sous forme de 
liste et vous trouverez également trois moteurs de 
recherche : Neuvoo, MIRHW et Option Carrière.
Rendez-vous sous l’onglet « Recherche d’emploi ».

Plus d’infos sur l’ADL : 
www.berloz-donceel-faimes-geer.be
Retrouvez-nous sur Facebook et restez 
informé(e) de nos actions en cliquant sur 
« Like » : www.facebook.com/berloz.
donceel.faimes.geer
Vous êtes indépendant(e) et vous ne rece-
vez pas nos mails ? Contactez-nous !
info@adl-bdfg.be
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En quoi consiste cette analyse ? 
Le coordinateur parcourt l’ensemble des cours d’eau 
classés d’un bassin versant dans le but d’inventorier 
les problématiques rencontrées. Ce relevé se fait 
suivant une procédure définie par le Service Public 
de Wallonie.  Les problématiques/atteintes sont 
rangées par thématiques bien pré-
cises, qui sont : captages, déchets, 
entraves, érosions, ouvrages, patri-
moine, plantes invasives, pro-
tections de berges et rejets. Ces 
atteintes sont ensuite hiérarchisées 
en prioritaires ou non prioritaires.
Cet inventaire constitue une base 
de travail pour définir, avec les par-
tenaires, les actions à mener pour 
améliorer l’état de santé des rivières.

Fréquence des inventaires : 
Les actions d’amélioration de la 
situation sont rassemblées dans un 
document appelé « Programme d’ac-
tions » qui s’étend sur 3 ans. Les par-
tenaires s’engagent moralement à la 

réalisation de ces actions. L’inventaire des atteintes 
est donc renouvelé tous les 3 ans, en vue de l’éta-
blissement du programme suivant. 

Les cours d’eau des communes de Ans, Awans, Ber-
loz et Fexhe-le-Haut-Clocher feront l’objet de cet 

inventaire durant l’année 2019. 
Lors de son passage, le coordina-
teur sera facilement identifiable 
grâce à son gilet fluo portant le 
nom de notre asbl (Contrat de 
Rivière Meuse Aval). 

Analyse de l’état de santé des rivières
Un contrat de rivière (CR) se base sur une analyse de terrain de l’état 
de santé des ruisseaux pour établir des actions d’amélioration de la 
situation avec ses partenaires.

Si vous avez des questions par 
rapport à cet inventaire ou des 
observations à nous commu-
niquer, vous pouvez prendre 
contact avec notre cellule de 
coordination au 085/71.26.55 
ou par mail à 
info@meuseaval.be.

Au nom du Collège communal de Berloz, j’ai eu l’hon-
neur de remettre les prix aux apiculteurs de la pro-
motion 2016-2018 de notre école berlozienne.

Je tiens à remercier les responsables, Isabelle 
ILLINGS, Michel FABRY et Laurent MIEVIS, d’avoir 
pensé à nous associer à cet événement et j’en pro-
fite pour  les féliciter pour leur engagement et leur 
dévouement pour la cause des abeilles.

Créer une école d’apiculture dans notre village était 
un fameux défi qu’ils ont relevé. Ils ont réussi à 
conscientiser bon nombre de personnes de la néces-
sité de préserver les abeilles et du rôle important 
qu’elles jouent dans notre univers. Ils partagent leur 
passion en faisant découvrir et comprendre le monde 
fascinant des «apis mellifera»

Ils sont 12 à avoir rejoint en 2016 le rucher-école de 
Berloz « Les Divines Abeilles ASBL » pour débuter 
une très belle aventure. Ils ont endossé une tenue 
d’apiculteur et suivi une formation, tant théorique 
que pratique, de 120 heures réparties sur 2 années.

Ils ont ainsi appris à coopérer avec les abeilles, décou-
vert leur monde, établi un contact avec elles mais 
aussi avec la nature au sens large du terme. Récol-
ter et consommer le miel de « ses » abeilles a été un 
réel plaisir pour eux. C’est l’aboutissement de ces 2 
années de formation.

Félicitations à ces 12 nouveaux apiculteurs !

Béatrice Moureau
Bourgmestre

 Ecole d’apiculture - remise de prix
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Prochaine sortie : vendredi 4 octobre 
« A la découverte des richesses insolites de notre terroir »
Le Safran de Cotchia : quatrième génération d’agricul-
teurs, Sabine et Eric Léonard ont lancé en 2009 la pre-
mière plantation professionnelle de safran en Belgique, 
reconnue comme centre de référence et d’expérimenta-
tion par la Région wallonne.

Forte de plus de 120.000 bulbes, l’entreprise s’est déve-
loppée en créant différentes activités telles que la pro-
duction du safran cultivé à la main, dans le respect de 
la nature, l’élaboration de produits dérivés safranés, de 
formations pour les porteurs de projets de safranières 
ainsi que la bulbiculture.
Eric et Sabine nous proposent une visite d’environ 2 
heures avec dégustation safranée.

Le midi : repas au restaurant « L’Impro » de l’école St 
Joseph à Geer : 3 plats + boissons

Visite de la distillerie artisanale « The Owl Distillery » à 
Fexhe-Le-Haut-Clocher.
Nichés au cœur de la distillerie, les deux alambics venus 
tout droit d’Ecosse nous invitent à partager la passion 
du whisky. Ensemble, nous foulerons la Hesbaye, terroir 
sur lequel l’orge grandit apportant tout son caractère au 

whisky. Au fil de la visite, nous découvrirons les secrets 
de fabrication et terminerons par une petite dégusta-
tion.

Détails pratiques :
Vu les petites distances et pour réduire les frais, nous 
avons choisi le transport en voiture.
Des chauffeurs vous conduiront aux différents lieux.
 9h15 : Départ de l’église de Rosoux
10h00 : Visite guidée du Safran de Cotchia (Wasseiges)
12h30 : Repas de midi
13h45 : Départ vers la distillerie
14h30 : Visite de la distillerie
Vers 15h30 retour.  Vers 16h15 arrivée à Rosoux
Prix : 30€/personne tout compris.

Première étape et sous un beau 
soleil, les jardins d’Annevoie, une 
promenade dans un écrin de ver-
dure au gré de l’eau et à la rencontre 
d’une centaine de personnages du 
carnaval de Venise, de toutes les 
couleurs, de tous les thèmes, plein 
de dignité et se laissant photogra-
phier avec patience : un délice pour 
les yeux et les oreilles.

Vers midi, départ pour 
la moutarderie Bister où 
nous avons dégusté des 
plats à base de moutarde 
et dérivés, dont une glace 
à la moutarde assez sur-
prenante. 
Visite commentée de l’en-
treprise, des tonnes de mou-

tarde dans différents conditionnements 
dont le célèbre et unique bocal en grenade, 
un petit musée avec les différents pots en 
grès gris et bleu et un peu de shopping.
Notre journée se termine par un verre en 
terrasse à côté du château de Spontin.

Une journée de plus réussie, agréable, riche 
en découverte, en rencontre, en rire et en 
convivialité.

Vie Féminine : à vos agendas !

Inscriptions et réservations pour le 23/09/2019
- Par téléphone chez Brugmans Jacqueline : 

019/32.69.24
- Par SMS chez Patricia Brosens : 0475/89.16.57
- Par mail chez Sonia Vermeire : sonia.vermeire@sky-
net.be
Paiement sur le compte : BE52 0688 9102 0809 avec 
communication : Safran et distillerie et nom du (des) 
participant(s)

Vie Féminine Rosoux aux jardins d’Annevoie
et à la moutarderie Bister

Lundi 10 juin 2019, 32 personnes pre-
naient place dans un car Peeters pour un 
voyage dans le temps et la découverte de pro-
duits de chez nous.

Cérémonies du 75ème anniversaire de la libération du camp de Flossenbürg.
Vie Féminine Rosoux vous propose un voyage du souvenir, de mémoire qui se dérou-
lera du jeudi 23 avril au lundi 27 avril 2020.  Plus d’infos dans le prochain Berl’info.
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Le dimanche 21 juillet dernier, la sec-
tion FNC de Berloz a mis à l’honneur 
notre fête nationale par un Te Deum 
en l’église de Crenwick.
Une vingtaine de participants se sont 
également rendus aux « Saveurs du 
Monde » à cette même occasion.
La commune de Berloz avait titillé 
les papilles des paroissiens et partici-
pants à la célébration par un apéritif 
dans le fond de l’église : une occasion 
de plus d’échanger sur les valeurs 
patriotiques en ces temps incertains.

La section FNC de Berloz vous 
informe d’un changement : une pas-
sation de flambeau... ou plutôt de drapeau entre Mon-
sieur Guy Hans et Monsieur Joseph Dedry.
Tous deux sympathisants FNC depuis 1988, il est 
logique que l’aîné, après plus de 24 années comme 
porte-drapeau, confie ce bien précieux à son cadet.

Mais qu’est-ce qu’un porte-drapeau ?
Le porte-drapeau est le digne représentant de son asso-
ciation patriotique à qui a été dévolu le très grand hon-
neur de porter l’emblème de cette dernière.

Le drapeau de la section est donc confié à 
la garde du porte-drapeau mais il ne peut 
être considéré comme propriétaire dudit 
drapeau.
Le porte-drapeau aura pour son drapeau 
les meilleurs soins. Il donnera bonne suite 
aux missions qui lui sont confiées par le 
comité et, partout, représentera sa section 
avec dévouement et dignité.
Le drapeau est présent lors des cérémonies 
officielles, des commémorations, des funé-
railles ou autres manifestations (approu-
vées par le comité FNC).

Rappelons que la section FNC de Berloz est 
ouverte à tous. Il n’y a pas d’âge pour deve-

nir sympathisant et « supporter » notre pays, notre 
Histoire et la démocratie.

Ne soyons pas seulement Belges et 
sportifs... Soyons Belges, tout simple-
ment !

Hans Véronique,
Secrétaire de la section FNC Berloz

FNC

Echos de la balade touristique gourmande
La météo printanière du dimanche 19 mai dernier 
s’annonçait propice à la promenade à travers les rues 
de Berloz et les chemins campagnards alentours.  C’est 
ainsi que, avant la vague de chaleur redoutée par cer-
tains métiers de bouche, 250 personnes foulèrent l’es-
pace de La Berle, lieu de départ et d’arrivée. Afin d’ac-
cueillir dignement tant de visiteurs, tables et bancs 
s’alignaient à l’ombre sous des tonnelles bienvenues, 
où fut servi un savoureux barbecue fort sympathique.

Sur le parcours de 7,5 km, les promeneurs pouvaient 
s’accorder une dizaine de pauses gustatives diverses 
assorties des questions simples d’un quiz touristique.  
Amusant, plaisant, distrayant, ce dernier rencon-
tra un vif succès en éveillant la curiosité des jeunes 
et moins jeunes sur des coins discrets de notre com-
mune.

Prévu pour être offert au gagnant après tirage au sort, 
le panier garni fut remis à Katia Champagne de Cor-
swarem et Etienne Vanvlasselaer son mari, les seuls 
à avoir répondu correctement à toutes les questions 
posées, même la plus pointue sur les éoliennes.  
Bravo à tous deux ! 

Outre le beau temps, la réussite d’une telle organi-
sation s’appuie avant tout sur l’aimable et généreuse 
participation active de commerçants du village, d’ar-
tisans des environs et des viticulteurs de Verzenay.  
Que tous et toutes en soient ici chaleureusement 
remerciés.

2020, année paire étant celle de la Fête du Champagne, 
la prochaine balade attendra donc le printemps 2021.  
Mais le temps passe si vite qu’on peut déjà se dire à 
bientôt ! 

Pour l’asbl Amis du Champagne,
Sonia Roppe, présidente
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Malgré la chaleur, 36 équipes de 2 joueurs étaient 
présentes le dimanche 4 août à Berloz pour notre 
traditionnel tournoi de pétanque. 

Ambiance et bonne humeur étaient les ingrédients 
de la réussite totale.  C’est ainsi que le tournoi a vu 
la victoire de l’équipe composée par Gaëtan Theu-
nissen et David Vranken.
Les premiers Berloziens, Xavier et Pierre Chabot, 
sont quant à eux des habitués du podium  !

Le tournoi s’est terminé par un excellent barbe-
cue réalisé par Renocooking.  Rendez-vous est pris 

pour l’année prochaine. 
Un tout grand merci aux différents bénévoles pour 
leur travail durant toute la journée ainsi qu’à tous 
les boulistes pour leur participation.

Benoît Dedry,
Échevin des sports 

Le tournoi de pétanque

Fête à Berloz

Belle journée que ce dimanche 9 juin qui a commencé très 
tôt par une brocante coordonnée par Sonia et Jocelyne.

À midi c’était autour d’une assiette barbecue que l’on s’est 
retrouvé dans les locaux du Sprinter Club.
Durant l’après-midi des dizaines d’enfants et parents se 
sont donnés rendez-vous aux jeux populaires organisés par 
Christine, Natalie et Laurence. 

Un grand merci aux nombreux bénévoles sans qui cette fête 
n’aurait pas lieu.

Benoît Dedry, 
Échevin des loisirs 
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Les stages d’été de A à Z

Instruments de musique et 
psychomotricité

Durant cette semaine, les petits de 3 à 6 ans ont découvert 
les différents types d’instruments : percussions, instruments 
à vent ou à cordes… et ont fabriqué un instrument par jour 
(maracas, guitare, castagnettes ainsi qu’un spin drum).
Ils se sont également défoulés les après-midi lors des acti-
vités de psychomotricité. Ils ont pu sauter, courir, ramper… 
Tout en s’amusant grâce aux différents parcours, certains 
imaginés par eux-mêmes.

Certains profitent rapidement de partir en vacances, de se reposer, de quitter notre cam-
pagne dès les premiers jours de congé... Il y en a d’autres qui, dès le 1er juillet, sont en stage à 
Berloz !
C’est le cas des inscrits aux différents stages organisés par la commune. Il en va de même pour 
les animatrices et le staff permettant le bon déroulement de ces activités au profit des enfants 
de 3 à 12 ans.

Cet été, 12 stages ont été menés à bien. Pas moins de 169 participants ont fréquenté le site de 
l’Ecole communale durant ces stages aux thèmes variés, aux prix démocratiques, organisés en 
parallèle au niveau des âges pour la facilité des parents. La qualité de l’accueil et de l’animation 
sont toujours d’actualité.
Nous sommes désolés d’avoir dû refuser quelques inscriptions...

Voici le résumé en quelques lignes pour chaque thématique.

Le cirque

Entrer dans le monde du cirque n’est pas 
simple. Il faut se méfier des animaux impré-
visibles comme les lions ou les éléphants, 
organiser les numéros, satisfaire un public 
toujours plus exigeant...
17 enfants motivés entre 3 et 6 ans ont par-
ticipé à la réalisation d’un spectacle avec 
différents acrobates, des activités d’équilibre et du vélo.  Les 
traditionnels pop-corn étaient au rendez-vous car soigneu-
sement cuisinés par les enfants.
Ils ont réalisé leur propre chapiteau afin de créer leur cirque 
personnel pour le ramener à la maison. Et que vive encore 
longtemps la grande famille du cirque !

Mini scientifiques

Nos apprentis Albert Einstein ou Haroun Tazieff ont 
eu la chance de vivre des expériences aussi diverses que 
variées : mélanger des substances, observer des phéno-
mènes et essayer de tirer des conclusions tels de vrais 
savants.
Les 7-9 ans sont quasi prêts à devenir les nouveaux 
grands chercheurs de demain!
Mais ils ont aussi appris que, parfois, une expérience ne 
réussit pas à tous les coups … justesse et respect des ins-
tructions sont toujours de rigueur !
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Les animaux de la jungle

Chaque journée a dévoilé un ani-
mal : serpent, hippopotame, 
léopard, éléphant, chimpanzé... 
Chaque espèce s’est « bricolé » et 
était l’objet d’une analyse dans les 
moindres détails grâce à une petite 
fiche. Que mange le léopard ? Com-
ment vivent les éléphants ? Com-
bien mesure un serpent ?  
Toutes les fiches ont constitué un 
Livre de la Jungle de sorte que ces 
enfants de 3 à 6 ans deviennent 
les « guides nature » pour leurs 
parents !

Master chef

Tout au long de cette semaine, nous pouvons 
dire que nos apprentis cuisiniers âgés de 7 à 
12 ans ont mis la main à la pâte. En effet, 
nos cuistots ont concocté chaque jour leur 
repas de midi, ainsi que leur goûter : pâtes, 
pizza, croque-monsieur, crêpes, mousse au 
chocolat, tartelettes... Tout a été dégusté… 
ou plutôt dévoré jusqu’à la dernière miette !
Nous avons bouclé le stage par un goû-
ter auquel les parents étaient conviés. Nos 
apprentis cuistots sont repartis fièrement, 
le livre de recettes sous le bras !

Artistes en herbe

Mélange de couleurs, découverte de 
dégradés, élaboration de son propre 
mandala ou encore création d’origamis... 
voici quelques-unes des nombreuses 
activités que nos onze artistes ont réali-
sées durant cette semaine pour le moins 
créative.
Entre découvertes de techniques et utili-
sation de divers matériaux, ce stage aura 
peut-être fait naître une nouvelle géné-
ration de Picasso, Van Gogh ou même 
Michel Ange … qui sait ?
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Rien ne se perd, tout se transforme

Une semaine entière consacrée à la récup où 12 enfants de 7 à 
12 ans ont bricolé avec des matériaux de toutes sortes.
Avec un peu d’imagination, il est possible de réaliser un pho-
tophore à l’aide de boîtes de conserve, de convertir des bou-
teilles en plastique en jolis pots de fleurs à l’effigie d’un chat, 
de confectionner un pense-bête à l’aide de bouchons de Liège, 
de créer des « Strip Art Magazine » avec des feuilles de couleur 
destinées à la poubelle, de fabriquer un attrape-rêves avec 
quelques bouts de ficelle, d’imaginer des tirelires à l’aide de 
pots en verre...
Des bricolages qui donnent l’occasion de récupérer des objets 
du quotidien destinés au rebut et de leur offrir une seconde 
vie.
Les nouveaux artistes sont repartis très fiers de leurs œuvres !

Top Chef et initiation vélo

Chaque matin, les enfants se sont attaqués à la réalisation 
d’une recette afin de préparer le dîner ou le goûter : croque-
monsieur, mousse au chocolat, salade de fruits, gâteau au 
chocolat, jus d’orange et crêpes.
Le dernier jour, les 18 cuistots ont confectionné leur carnet 
de recettes intégrant celles de la semaine.
Les après-midi, les petits grimpaient sur leur vélo afin de 
pédaler au plus vite pendant que d’autres apprenaient à 
rouler à deux roues et que les plus téméraires maîtrisaient 
leur vitesse ! On peut le certifier : tous sont de bons pilotes !

Harry Potter

Embarquement voie 9 ¾ direction Poudlard pour 
les 16 stagiaires entre 7 et 12 ans !
Ces jeunes sorciers ont exploré le monde de la 
magie et des sortilèges.
Entre création de leur propre baguette, partie de 
Quidditch et élaboration de leur propre livre de 
sorts, les plus novices ont été initiés par les plus 
« expérimentés » au monde du célèbre sorcier 
grâce à une petite séance de cinéma. L’occasion de 
découvrir (ou de redécouvrir) le début de la saga.
Les lettres d’admission pour l’année scolaire 
2019-2020 sont-elles arrivées ? Pas de panique, 
les hiboux ont parfois un léger retard…

Éveil artistique

Les enfants ont laissé s’exprimer leur fibre 
artistique en réalisant de multiples brico-
lages : sculpter la pâte à modeler, prendre 
la pose et réaliser un joli auto-portrait en 
papillon, confectionner un arbre en relief 
sur une toile… Bref, que des chefs-d’œuvre 
à rapporter à la maison !
Une initiation à l’éveil musical terminait la 
semaine grâce à un animateur des Jeunesses 
Musicales de Liège. Nos petits artistes ont 
pu écouter de la musique, danser, chanter, 
manipuler des instruments… Une belle 
apothéose pour ces petits de 3 à 6 ans !
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« Koh Lanta »

Ces stages sont plus que des temps d’occupation. 
Le sujet de la semaine est presque un prétexte. Ils 
sont de véritables apprentissages : vie commu-
nautaire, responsabilisation, gestion du matériel, 
maîtrise des émotions...
Les enfants ont aussi « grandi » ! Qui sait rouler 
sans les petites roues ? Combien en savent plus 
sur le tri grâce à l’animation d’Intradel ? Comment 
faire pour réussir ensemble ?

La commune de Berloz est heureuse de contribuer 
à ces belles réussites...

Un immense merci pour ce foisonnement 
d’idées... pour la patience, la gentillesse et l’écoute 
des animatrices (Manon Carlier, Chaïmaa Lâsiri et 
Méline Lenart).

Remerciements aux personnes qui donnent de 
leur temps pour un coup de main plus que néces-
saire (Giovanna Brancato) ou aux nouvelles qui 
ont « fait leurs armes » cette année (Lola Sossois 
et Kimberley Colard).

Coup de chapeau au personnel de garderie des 
stages (Iva Do Amaral, Françoise Absil, Sabrina 
Dierickx, Nadine Lambrechts) présent très tôt et 
très tard, comme les enfants !

Une pensée aussi pour les parents qui accordent 
leur confiance. Merci et à bientôt pour de nou-
velles aventures !

Hans Véronique,
Echevine de la Jeunesse

Durant cette courte semaine de stage, nos 8 sta-
giaires ont préparé leurs plats favoris mais aussi 
éveillé (ah quand même !) leurs papilles à de nou-
velles saveurs.
Au menu : wraps de poulet et crudités, fondue au 
chocolat, florilège de pizzas, tiramisu aux Oreos 
et aux framboises, duo de pâtes et pizza aux 
fruits frais !
Chacun a mis la main à la pâte et son petit grain 
de sel (humour de gastronome !) pour s’essayer 
à l’art culinaire !  Alors, cauchemar en cuisine ? 
Loin de là, tout était délicieux !

C’est avec force et courage que nos 14 aventu-
riers ont affronté les épreuves de Koh Lanta. 
Entre création de totems, customisation des 
bandeaux en jaune ou en bleu selon l’équipe, les 
baroudeurs se sont affrontés lors d’ épreuves 
sportives, d’agilité, de réflexion, de communi-
cation… mais aussi gustatives !
Les enfants se sont également rassemblés afin 
de créer leur propre histoire « Koh Lanta – 
L’histoire de 14 aventuriers sur l’île de Ber Loz » 
dans laquelle ils étaient tous présents.
Après une longue réflexion, le groupe a décidé 
qu’il n’y aurait pas un seul gagnant à cette édi-
tion, mais bien 14 ! Belle unité.
Tous ont fait preuve de bravoure durant cette 
semaine !

Koh Lanta


