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Bal des Sports
vendredi 30 octobre 2015

Horaire d’été
à l’Administration 

communale
L’Administration communale fonctionnera en horaire d’été 

du 29 juin au 5 septembre 2015 inclus.
Durant cette période, les bureaux seront donc ouverts 

le lundi de 8h00 à 18h00 
et du mardi au vendredi de 8h00 à 14h30 sans interruption. 

La permanence du samedi est remplacée par 
une permanence le lundi jusque 18h00.

Le vendredi 30 octobre prochain sera organisé à Berloz le 
premier grand Bal des Sports.  

Lors de cette soirée, nous souhaitons mettre à l’honneur 
les Berlozien(ne)s qui se sont distingué(e)s dans le domaine sportif

en réalisant des résultats probants durant la saison 2014 -2015 
et ont, de ce fait, mis en valeur la commune.

Nous demandons qu’ils se fassent connaître 
ou que vous nous renseigniez ces personnes ou équipes.

Date de remise des articles pour le prochain Berl’info :
Le 18 août 2015

Appel aux mérites sportifs...

- Barbecue du F.N.C.   P.2

- Le tournoi de pétanque et le jogging...  P.2
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6 Km
11 Km

Dimanche 2 août 2015
TOURNOI DE PÉTANQUE

Inscription GRATUITE Tournoi en doublettes - ouvert à tous

Dimanche 23 août 2015 JOGGING 6  ou 11  Km

Inscription GRATUITE
Caution 2€ pour le dossard

Tombola gratuite

Ces activités se déroulent au Complexe Multisports, rue de la Drève à Berloz
Plus d’infos prochainement dans votre boîte aux lettres

F.N.C. Berloz
La section F.N.C. Berloz vous convie 

à son barbecue du 21 juillet 

Venez déguster un succulent repas composé de :
brochette de porc, saucisse, merguez, pilon de poulet, 

lard grillé, pommes de terre, 6 sortes de crudités, pain et sauces

20 € boissons comprises
Dessert glacé (2,5 €) en supplément.

Programme :
10h30 - Te Deum en l’église de Corswarem

11h45 - Verre de l’amitié offert par la Commune
12h - Barbecue organisé par la section F.N.C.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 14 juillet auprès de :
Mme Béatrice MOUREAU : 0494/47.80.36 - beatrice.moureau@base.be

Mr JPaul JEANNE : 0476/95.89.62 - paul.jeanne@hotmail.be
Mr Francis GOFFIN : 019/33.00.24
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NécrologieMariages

Monsieur Hubert GEETS
Né le 18 juillet 1930

Décédé le 1er mai 2015

Madame Marguerite MARCHOUL
Née le 11 mars 1935

Décédée le 4 juin 2015

Le  21 mai 2015
Noces d’or des époux SMOLDERS

Monsieur Pol SCAFF
Né le 31 décembre 1945
Décédé le 17 avril 2015

Monsieur Gérard LAURENT
Né le 4 mai 1957

Décédé le 20 mai 2015

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)

Le 23 mai 2015
M. Jean-Luc RIGA

et Mme Fabiana CONCATO

Le 5 juin 2015
M. Dinesh DEHANT

et Mme Mélissa GENOT
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Au PROGRAMME de ce week-end festif… 

Samedi 22 août 2015 
Dès 13h00 

Dimanche 23 août 2015 
Dès 12h00 

 Bourse aux vêtements et jouets 
d’enfants (de 13h à 18h)  

 Petite restauration (pain saucisse)  

 Bar 

 Château gonflable, grimage 

 Animation musicale.  

 3ème édition de la course de 4H de 
cuistax (de 14h à 18h)  

 Petite restauration (pain saucisse)  

 Bar 

 Château gonflable, grimage 

 Animation musicale 

 Remise des prix aux alentours de 19h. 

 
   Samedi 22 août  

Bourse « vêtements et jouets »  
Pour réserver votre emplacement, téléphonez au 0477/846.195 

Une participation de 2€ vous sera demandée sur place. 
 

Dimanche 23 août  
Course de cuistax – 3ème édition 

Vous souhaitez passer un moment convivial, vous amuser entre amis, en famille, entre 
voisins… Comment ? Rien de plus simple… Participez à la 3ème édition des 4 h de cuistax  

Formez une équipe de 6 à 10 personnes ! 
Inscrivez-vous en téléphonant à Joëlle Dumont au 0477/846.195 (de 10h00 à 
20h00) ET en versant la somme de 9 € par membre de l’équipe au n° de compte 
suivant BE64 0682 3174 5252 avec pour communication « Inscription course de 
cuistax + nom du responsable de l’équipe ». 
 

 

 

 

 

 

Le de Rosoux – Crenwick est heureux de vous inviter à sa 
traditionnelle fête de village les samedi 22 août et dimanche 23 août 2015. 

 

Attention ! Nombre de cuistax 
limité & inscription validée 
uniquement dès réception du 
paiement (non remboursable) 

Inscriptions 
ouvertes dès à 

présent !!!

Une partie de nos 
bénéfices servira à 

aider le Grand Saint 
à gâter nos enfants 

du village de Rosoux 
le 6 décembre !



5

Comme nous l’avons souligné dans le rapport annuel 2014, 
l’Opération de Développement Rural de Berloz est à mi-par-
cours. Deux conventions, assurant des subsides à notre com-
mune, ont été signées par le Ministre de la Ruralité. Deux 
projets importants pour l’ensemble des citoyens vont bientôt 
se concrétiser.

1. Maison Rurale multi-services « La Berle »

La phase 1 de la 1ère convention avait permis à la commune 
d’acquérir l’immeuble de l’ancienne agence Dexia. La 2ème 
phase de cette convention concerne la transformation du bâti-
ment pour y accueillir les bureaux de l’Agence de Développe-
ment Local (ADL), la bibliothèque, un Espace Public Numérique 
(EPN), une petite salle de réunion, deux salles polyvalentes de 
34 m² et 52 m² permettant de tenir des réunions, activités 
diverses et ateliers, un foyer dans lequel des expositions pour-
ront être installées, un petit bar, des sanitaires et des locaux 
techniques à l’étage.

L’attente fut très longue, le permis d’urbanisme, délivré fin 
février 2014, comprend la démolition du bâtiment existant, la 
construction d’un nouveau bâtiment et la modification de l’es-
pace public au niveau du carrefour rue du Centre / rue Richard 
Orban. La Berle deviendra un lieu de vie et de convivialité pour 
les Berloziens. La procédure s’est révélée beaucoup plus lon-
gue que prévu mais ce projet va enfin pouvoir se matérialiser. 
Les plans et une vue en 3 dimensions ont été publiés dans le 
bulletin communal de mai 2014 qui est consultable sur le site 
communal.

Bibliothèque
Afin que la bibliothèque communale, actuellement située à     
« La Berle », reste accessible au public pendant toute la durée 
des travaux, la commune a loué un conteneur bureau pour l’y 
installer. Dès à présent, vous pouvez le remarquer près des 
terrains de tennis de la rue de la Drève. Toutes les informa-
tions pratiques concernant le transfert de la bibliothèque vous 
seront communiquées prochainement

Création d’un Espace public Numérique (EPN)  en sep-
tembre 2015
Un Espace Public Numérique est prévu dans les locaux de       
« La Berle » mais bonne nouvelle pour les berloziens, l’EPN 
sera fonctionnel dès septembre 2015. En effet, le Gouver-
nement wallon a validé l’octroi pour Berloz d’un subside de 
9160 € pour créer un Espace Public Numérique. En attendant 
que « La Berle » puisse l’accueillir, il sera installé dans la salle 

des mariages de l’Administration Communale. Il comprendra 6 
postes avec ordinateurs  complets, 2 imprimantes, du mobilier 
adapté, des armoires de rangements et des cloisons mobiles. 
Dès le mois de septembre, les Berloziens pourront ainsi béné-
ficier de ce nouveau service. 
Dans un prochain Berl’info, vous trouverez toutes les informa-
tions pratiques pour ce service.

Opération de Développement Rural de Berloz
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2. Aménagement du site « Li Vî Qwarem » en espace 
de convivialité et de rencontre.

L’aménagement du site « Li Vî Qwarem » a fait l’objet de la 
2ème convention  signée par le Ministre en décembre 2013 et 
accordant  une subvention de 675.000 € à notre commune, il 
comprend non seulement la construction d’un bâtiment mais 
aussi l’aménagement des espaces extérieurs : un espace de 
jeux sécurisé, des accès carrossables, une petite aire de sta-

tionnement dont un emplacement PMR, une aire « dépose 
minute », des cheminements lents et des espaces verts.  

Le plan ci-dessous vous donnera une idée du futur site. 
Comme nous l’avons déjà souligné, la nouvelle salle s’im-
plantera à l’arrière de la parcelle afin de pouvoir conserver 
la salle actuelle pendant la durée des travaux, cette dernière 
sera ensuite démolie et les aménagements extérieurs seront 
finalisés.

Opération de Développement Rural de Berloz

Comme vous pouvez le voir sur les deux plans, le bâtiment est 
constitué de 2 modules :

• Un volume cubique abrite les sanitaires pouvant être utilisés 
indépendamment de l’ouverture des salles, le hall d’entrée, 
l’accueil, le vestiaire et un espace de rangements.

• Le volume principal, de type « hangar agricole », comprend  
une grande salle, une cafétéria (ces 2 salles peuvent être utili-
sées indépendamment l’une de l’autre ou conjointement pour 
agrandir l’espace), une cuisine, un espace bar, des espaces 

de rangements pour la cuisine, le bar et la salle principale. 
L’étage comprend les locaux techniques et une petite salle 
de réunion. L’arrière du volume se prolonge par une grande 
terrasse couverte accessible indépendamment de l’ouverture 
des salles. Un espace pour poser un chapiteau est aménagé à 
côté de la salle principale, ce qui permet une extension lors de 
manifestations de plus grande ampleur.

Ce qui vous est présenté ici est l’avant-projet, l’auteur de pro-
jet prépare actuellement la demande de permis d’urbanisme.
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Une attention toute particulière s’est portée non seulement 
sur l’isolation thermique mais aussi sur l’isolation acoustique 
pour permettre des représentations théâtrales en tout confort. 
Le projet a été étudié afin d’assurer la sécurité et le bien-être  
des enfants et des enseignants de l’école maternelle voisine.

Mûrement réfléchi depuis plusieurs années et réactualisé en 

fonction des besoins, le site « Li Vî Qwarem » se veut d’être 
un véritable lieu de rencontre et de convivialité pour tous les 
berloziens.

Béatrice Moureau
Echevine du Développement Rural
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Une activité du Cercle Royal horticole...

Une aventure par jour, en forme toujours !
Semaine du 20 au 24 juillet 2015

De 7 à 9 ans    Prix : 50 €

Aventure au jour le jour…
Semaine du 27 au 31 juillet 2015

De 7 à 9 ans    Prix : 50 €

Stages d’été 2015
Il reste quelques places pour les stages suivants :

Le Cercle Royal horticole de Berloz-Rosoux-Corswarem 
vous invite à deux journées « portes ouvertes » 

les 5 et 6 septembre 2015 de 10h à 18h, 
proposées par la Fédération des Sociétés horticoles de la Section de Liège 

Cette émulation entre cercles horticoles oeuvre pour la promotion
du jardinage comme loisir.

Cette manifestation aura lieu rue de Willine, 37, la visite est gratuite.

Le thème choisi est « jardiner sans trop de fatigues pour que cela reste un plaisir ».
Jardins en carré, plantes exotiques en pots, bananiers, agrumes, figuiers, pistachier, kaki…

Bières artisanales, BBQ, petite restauration, stand de documentation, conseils de pros, 
trucs et astuces pour se faciliter la vie. 

Le CCCA - Conseil Communal Consultatif des Aînés
Nous vous rappelons que nos réunions mensuelles ont lieu chaque 3ème jeudi du mois 

dans le local du Sprinter Club de Berloz, rue de la Drève.

Bonne nouvelle : les réunions des mois de juillet et août sont maintenues !

Nous vous invitons d’ores et déjà à bloquer la date suivante dans votre agenda :
Gouter festif « RENTRE ’ AINES »

le 8 septembre 2015 à 15h30 en la salle LI VÎ QWAREM

Participation gratuite.

Nous vous attendons nombreux !

Ci-dessous le bulletin de réservation pour les 60 ans et plus évidemment ! 
à rentrer pour le 20 août au plus tard auprès de :

- Marie-Christine DALEMANS à l’Administration communale
- Baudouin COLLIN : rue Antoine Dodion, 29 à 4257 Berloz : 019/32.79.08
- Louis EVRARD : rue de Waremme, 72 à 4257 Berloz
- Béatrice JOLIS : rue A. Thomas,  10  à  4257 Berloz  

Si vous avez envie de participer mais que vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, contacter Mr Baudouin 
COLLIN (019/32.79.08) 

Je soussigne(e) …………………………………………………………………………………………………………...

Domicilié(e) rue……………………………………………………………………n° tel - gsm……………………

Participerai au goûter du 8 septembre 2015
                                                                                                              Signature
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Des Berloziens qui se lancent...

Analyse de l’état de santé des rivières 
du bassin de la Meuse Aval et affluents

Reprise du cabinet de kinésithérapie 
à Berloz !

Depuis le début du mois de mai, 
le cabinet de Pierre Stainier est 
de nouveau disponible. En effet, 
Maxime Scott en assure les 
soins de kinésithérapie.

Jeune diplômé depuis sep-
tembre 2014, Maxime circule 
dans les villages de Corswa-
rem, Rosoux et Berloz. 

Sportif accompli, il n’hésite 
pas à chausser ses baskets 
afin de partir faire un jogging 
ou pour aller s’entraîner en 
salle de fitness. En tant qu’étu-
diant, pendant deux ans, il tra-
vailla comme coach sportif à la 
salle « Sport 85 » de Waremme.

Maxime est un ancien Berlozien. En 
effet, il a habité Corswarem pendant une 
quinzaine d’années. Il y a d’ailleurs fait ses études d’abord 
à l’école maternelle de Corswarem et ensuite à l’Ecole 
communale de Berloz. Après six années passées à l’Athé-
née Royal de Waremme, il s’inscrit à l’Université de Liège 
en faculté de médecine désirant obtenir son diplôme en 
kinésithérapie et réadaptation. 

Après cinq ans d’études, il obtient son diplôme 
avec distinction. 

Après quelques mois de soins à domicile, 
il s’avérait bien nécessaire de s’instal-
ler et l’ancien cabinet de Mr Stainier 
se trouvait être l’endroit idéal pour y 
dispenser des soins. 

Depuis octobre 2014, il travaille 
également comme indépendant 
à l’hôpital Joseph Wauters de 
Waremme. 

La motivation et la passion qu’il a 
pour ce métier le poussent à se lan-
cer dans différentes formations. La 

dernière qu’il a réalisée débattait des 
points de pression musculaire. 

L’année prochaine, il se lancera dans 
des formations plus conséquentes  

notamment sur les chaînes musculaires ou 
encore sur la kinésithérapie respiratoire pour 

les nourrissons. Ces sujets ont déjà été étudiés lors 
de ses études mais dans ce métier, une mise à jour des 
connaissances s’avère indispensable afin de prodiguer les 
meilleurs soins. 

N’hésitez pas à le contacter pour des soins à domicile ou 
au cabinet au 0496/31.51.52

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.

En quoi consiste cette analyse ? 

Le coordinateur parcourt l’en-
semble des cours d’eau classés 
d’un bassin versant dans le but 
d’inventorier les problématiques 
rencontrées. Ce relevé se fait sui-
vant une procédure définie par le 
Service Public de Wallonie.  Les 
problématiques/atteintes sont rangées par thématiques 
bien précises, qui sont : captages, déchets, entraves, 
érosions, ouvrages, patrimoine, 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 partenaires 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 « Pro-
gramme d’actions » qui s’étend 
sur 3 ans. Les partenaires s’en-
gagent moralement à la réalisa-
tion de ces actions. L’inventaire 
des atteintes est donc renouvelé 
tous les 3 ans, en vue de l’éta-
blissement du programme sui-
vant. 
 
Inventaire 2014-2016
Les cours d’eau de votre com-

mune feront l’objet de cet inventaire durant l’été et l’au-
tomne 2015. Lors de son passage, le coordinateur sera 
facilement identifiable grâce à son gilet fluo portant le 
nom de notre asbl (Contrat de Rivière Meuse Aval). 

Si vous avez des questions par rapport à cet inventaire 
ou des observations à nous communiquer, vous pouvez 
prendre contact avec notre cellule de coordination au 
085/71 26 55 ou par mail à info@meuseaval.be.
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Province de Liège                                                                        Arrondissement de Waremme 
Commune de BERLOZ 

 
ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE 

(Annexe 10) 
 

LES DEUXIEMES PROJETS DE PLANS DE GESTION PAR DISTRICT HYDROGRAPHIQUE 
(PGDH 2) ET LES PREMIERS PROJETS DE PLANS DE GESTION DES RISQUES 

D’INONDATION (PGRI) 
(Code de l’Environnement – livre 1er) 

 
Le Collège communal informe la population que, dans le cadre de la Directive-cadre sur 
l’Eau (2000/60/CE° établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la 
directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), une 
enquête publique conjointe est organisée, sur l’entité, à la demande du Gouvernement 
wallon : 
 

Date d’affichage  
de l’avis 

Date d’ouverture  
de l’enquête 

Lieu, date et heure 
de clôture de l’enquête 

Les observations écrites 
peuvent être adressées au : 

22 mai 2015 1er juin 2015 

Maison communale 
de Berloz 

vendredi 8 janvier 2016 
à 16.00 h 

Collège communal 
Rue Antoine Dodion 10 

4257 Berloz 

 
Le dossier peut être consulté à partir de la date d’ouverture jusqu’à la date de clôture de 
l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service : du lundi au samedi de 8.30 à 
12.00 heures, les mercredis de 13.30 à 17.00 heures, ainsi que les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 16.00 à 17.00 heures à l’adresse reprise ci-dessous. 
 

Rue Antoine Dodion 10 – 4250 Berloz 
 
Les dossiers sont consultables également aux sièges des contrats de rivière et sur le site 
internet : http://environnement.wallonie.be/enquete-eau 
 
Les observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par l’agent communal délégué à 
cet effet. 
 
Tout intéressé peut formuler ses observations par mail (avec accusé de lecture) et/ou 
obtenir des explications techniques sur le projet auprès des services régionaux 
suivants : 
 

-  
Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH 2) Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou par courrier au  
Service Public de Wallonie 

Secrétariat de la Direction des Eaux de Surface de la DGO3 
 

Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES 

Via courriel : pgri.iondations@spw.wallonie.be ou par 
courrier au Service Public de Wallonie 

Secrétariat de la Direction des Cours d’Eau non navigables,  
de la DGO3 

Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 JAMBES 
 
 

A BERLOZ, le 22 mai 2015. 
Le Bourgmestre, Joseph DEDRY 
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PRIMES WALLONNES 2015 - RENOVATION 
Les primes « rénovation », sont un ensemble d’aides financières octroyées par la Wallonie pour entreprendre des 
travaux qui améliorent un logement. 
 
Conditions 
Le logement doit :  

- Être situé en Wallonie 
- Être reconnu améliorable par un estimateur public (gratuit) 
- Avoir minimum 20 ans d’occupation à titre principal en tant que logement. 

  
Prime de base ‘toiture’ 
Remplacement de la couverture par entrepreneur  8 €/m² (max. 100 m²) 
Appropriation de la charpente par entrepreneur  500 € 
Remplacement d’un dispositif de collecte et 
d’évacuation des eaux pluviales 

par entrepreneur  200 € 
 

 
Prime de base « murs et sols » (assèchement, stabilité et salubrité) 
Assèchement murs (défaut étanchéité par infiltration-murs extérieurs) par entrepreneur 8 €/m² (max 100 m²) 
Assèchement murs (défaut étanchéité par humidité ascensionnelle) par entrepreneur 8 €/m (max 50 m) 
Renforcement des murs instables ou démolition et reconstruction 
totale de ces murs (max 30 %de la surface des murs extérieurs) 

par entrepreneur 8 €/m (max 100 m²) 

Remplacement  des supports (gîtages, hourdis…) des aires de 
circulation d’un ou plusieurs locaux 

par entrepreneur 8 €/m (max 100 m²) 

Travaux pour éliminer mérule ou champignon aux effets analogues par entrepreneur 500 € 
Elimination radon – ventilation à l’air libre (caves et vides ventilés)  par entrepreneur 500 € 
Elimination radon – étanchéité des membranes et portes au sol  par entrepreneur 500 € 
Elimination radon – travaux conseillés par rapport SAMI par entrepreneur 500 € 
 
Prime de base « sécurité » (appropriation de l’installation électrique) 
Amélioration ou remplacement du coffret électrique par entrepreneur 300 € 
 
Primes de base « remplacement menuiseries extérieures avec simple vitrage ou pas assez étanche »  
Remplacement (châssis + vitrage inférieur à 1.8 W/m²K) par entrepreneur 15 €/m² (max 40 m²) 

Coefficients de multiplication de la prime de base : 
Le revenu de référence est le revenu imposable du ménage auquel on enlève 5.000 € par enfant à charge. 

Catégories 
de revenus 

Revenus de référence Majoration de la prime de base 

C1 Revenus inférieurs à 21.900€ 3,0 
C2 Revenus compris entre 21.900,01 € et 31.100 € 2,0 
C3 Revenus compris entre 31.100,01 € et 41.100 € 1,5 
C4 Revenus compris entre 41.100.01 € et 93.000 € 1,0 

Ex : Si la prime de base est de 800 € et la catégorie de revenus est C2, la prime sera de 800 x 2 = 1.600 € 
 
Procédure  
La demande d’une prime se passe de la manière suivante : 

- le demandeur va sur le site du département du logement de la Région wallonne et télécharge le 
formulaire « Prime à la rénovation - Avertissement préalable  - Demande de passage de 
l’estimateur». Il le remplit, le date, le signe et l’envoie à l’adresse indiquée ; 

- Visite de l’estimateur ;  
- Réalisation des travaux ; 
- En utilisant le formulaire prévu à cet effet « demande de prime », il le remplit, le complète, le signe 

et l’envoie à l’adresse indiquée dans les 4 mois de la facture finale ; 
- Si le dossier est complet, la prime est versée. 

 
LES SERVICES DE L’ECOPASSEUR SONT GRATUITS. IL PEUT VOUS AIDER POUR LES 
DEMANDES DE PRIMES ENERGIE, LES PRIMES A LA RENOVATION ET L’ECOPACK 
 
PERMANENCE CHAQUE MERCREDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 16H30 
Dorn Jean 
Ecopasseur de Berloz, Faimes et Geer 
Email : ecopasseurberlozfaimesgeer@gmail.com 
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Le jeudi 23 avril, une vingtaine de Berloziens et une vingtaine 
de personnes de Welkenraedt prennent le départ… Après un 
voyage agréable et sans encombre, grâce à notre chauffeur 
Hubert, nous arrivons à Nuremberg: « capitale » du règne, de 
l’apogée et de la décadence d’Hitler.
Certains vont visiter l’ancienne ville, d’autres préfèrent s’ins-
taller confortablement à l’hôtel.

Le vendredi commence notre périple de mémoire par la visite 
du musée « Centre de documentation sur le site des congrès 
du parti nazi » qui nous rappelle l’ascension fulgurante d’Hitler,   
ses prises de position par les lois de stérilisation générale et 
d’euthanasie dès 1933, l’ouverture des camps de travail, les 
exterminations de toutes sortes pour terminer par le procès 
de Nuremberg.
Nous allons ensuite nous promener sur le site du stade « 
Albert Speer », siège des grands rassemblements nazis et tri-
bune du Fürher.
Nous nous rendons ensuite dans le vif du sujet : le camp de 
Flossenbürg, créé en 1938. Il servira à exploiter la carrière 
de granit par les prisonniers. Nous y sommes chaleureuse-
ment accueillis par Jörg Skriebeleit, Directeur 
du camp et assistons à l’ouverture officielle des 
commémorations du 70ème anniversaire de la 
libération du camp. Environ 400 personnes de 
plus de 60 nationalités différentes se retrouvent 
ainsi dans le camp avec des anciens détenus, 
leur famille et des représentants de groupes de 
sympathisants. La délégation belge se compose 
d’une centaine de personnes.

Le samedi, nous assistons à l’inauguration offi-
cielle d’une exposition qui nous précise les buts 
et l’avancement des travaux de restauration du 
camp. L’après-midi, le pasteur Herbert Sörgel 
nous fait visiter le camp, visite chargée d’émo-
tions et de respect. Ensuite,  un petit tour à la 
carrière a permis à plus d’un de revenir avec un 
« pavé de granit ». Au souper, nous avons l’im-

mense privilège d’écouter le témoignage poignant de Julien 
Van den Driessche, ancien détenu belge qui participa à la 
« Marche de la mort ». Julien nous accompagnera au cime-
tière de Flossenbürg et au dernier souper.

Le dimanche, grande journée de commémoration avec de 
nombreuses représentations officielles du gouvernement de 
Bavière, d’anciens détenus, de jeunes. Nous suivons ensuite 
les différentes délégations dans la vallée de la mort et dépo-
sons une gerbe sur la tombe belge en compagnie du Chargé 
d’affaires du Consulat belge en Allemagne.
Nous quittons ensuite le camp pour déposer une gerbe au 
nom de Vie Féminine Rosoux près de la plaque commémora-
tive belge du cimetière de Flossenbürg.

Ce voyage d’histoire et de mémoire nous a aussi permis de 
décompresser un peu en allant goûter les glaces chez Gino, 
de passer une soirée bavaroise avec des pots d’1/2l de bière 
et quelques pas de danse rythmés par un orchestre tyrolien et 
de partager un souper à Kastenienhof avec tous nos nouveaux 
amis.

Le « plus jamais ça» a pris du sens pour chacun de nous et 
en terme de conclusion les mots des participants 
au voyage sont évocateurs : « accueil, histoire, 
respect, convivialité, émouvant, fantastique, fra-
ternel, surréaliste, chaleureux… »

Merci à tous, vous les participants au voyage, à 
Solange notre guide, à Hubert notre chauffeur, à 
Jörg, Helmut, Herbert nos hôtes, à Julien notre 
témoin de cœur et à tous ceux qui étaient là 
pour nous souvenir.

Nous nous donnons rendez-vous le 21 novembre 
pour une dégustation fromage et un reportage 
photos de ces moments importants.

Fraternellement et « plus jamais ça »
Pour Vie Féminine Rosoux
Brigitte, Patricia et Sonia

Vie Féminine Rosoux emmène une vingtaine de Berloziens 
dans un voyage de mémoire
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Echos de l’école...

Voyage des élèves du degré supérieur

Les titulaires de 5ème et 6ème années avaient donné rendez-vous à leurs élèves le dimanche 19 avril pour prendre le 
car direction le Puy du Fou. C’est dans ce parc qu’ils ont pu parcourir les grandes périodes de l’Histoire à travers des 
spectacles exceptionnels. 
Ils se sont ensuite tournés vers le futur et les nouvelles technologies en visitant le Futuroscope de Poitiers. Tous les 
ingrédients étaient réunis pour faire que cette semaine soit mémorable : bonne ambiance, soleil, découvertes…

Soirée Blind Test

Pour la deuxième fois, un blind test était organisé dans le réfectoire de l’école et pour cette deu-
xième année, ce fut un succès total. 22 équipes sont venues s’affronter sur des airs de musiques 
dans l’espoir de remporter l’un des lots proposés.
L’ambiance et la bonne humeur étaient une nouvelle fois au rendez-vous. Les bénéfices de cette 
soirée aideront à financer les voyages des degrés moyen et supérieur.



16

Les maternelles de Berloz... retour sur une année riche en aventures !
Cette année, les maternelles de Berloz ont effectué un beau voyage au travers diverses excursions 

sur le thème de l’année : les moyens de transport.
Attention au départ ! 1, 2, 3, partez…

Ils se sont ensuite transformés 
en pilotes de courses en faisant 
un tour de Formule 1 sur le 
célèbre circuit de Spa-Francor-
champs. 
« Trop top ce circuit ! »  Vérita-
blement le plus beau circuit du 
monde !

A l’atterrissage, Hop ! Nous avons sauté 
dans le train. Direction Liège-Guillemins et le 
pays de glace de Disneyland Ice Dream. Vu 
l’accueil givré de la Reine des Neiges, nous 
avons décidé de faire un tour à l’ASBL « Mai-
son du Cœur » à Waremme pour offrir nos 
jouets à des enfants défavorisés.

Nos petits bambins ont commencé par une visite à l’exposition de tracteurs à 
Hollogne-sur-Geer. Ils ont de fameuses roues par rapport à nous !

 Enfin, nous avons trouvé des  montures à nos petits 
loulous en visitant la ferme pédagogique du « Relais 
des ânes ». Les enfants ont participé à une belle 
balade à dos d’âne. Tous ont apprécié la visite.

Avant de finir en beauté, nous vous invitons tous à notre spectacle de fin d’année. Venez-voir les enfants se trémousser sur 
des rythmes endiablés sur le thème de l’année.
Nous vous attendons tous très nombreux. Alors rendez-vous le 26 juin à partir de 16h30 à l’Ecole communale de Berloz…

Puis, pour nous réchauffer, les enfants ont visionné le film « Planes 2 » 
au Cinéma Les Variétés, et ils ont bien rigolé.
Le temps étant plus clément, les petits champions ont navigué sur le 
« Vauban », bateau mouche flottant au gré de la Meuse.

En revenant de ce beau voyage, 
les petits matelots se sont rendus à 
l’aéroclub d’Oleye, où ils ont scruté 
le ciel à la recherche des petits avi-
ons téléguidés.

Et pour clôturer cette année enflam-
mée, nous comptons sur les pompiers 
de Waremme pour nous émerveiller 
avec leur beau camion rouge. .

Notre capitaine nous a ensuite débarqué à la Mer du Nord à Bre-
dene. Les enfants ont passé un excellent séjour. Ils ont décou-
vert une nouvelle fois la mer et ses marées. Ils ont vu  divers 
bateaux au port d’Ostende. Ils ont pu observer les marins sur 
un bateau de pêcheurs et leurs techniques de pêches. Et enfin 
voir le fameux Mercator amarré à bon port ! Ils sont revenus les 
yeux émerveillés et les bottes remplies de sable ! Ils ont eu un 
comportement exemplaire et nous les en félicitons.

Après ce petit tour en voi-
ture, nous nous sommes 
envolés vers les avions de 
la Base Militaire de Beauve-
chain. Nous avons rencontré 
de sympathiques pilotes et de 
gentils pompiers ! Beaucoup 
ont souhaité être au casting 
de Top Gun !


