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2020, une année vraiment pas comme les autres.

Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour le plaisir de partager,
Des arcs-en-ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer !
Meilleurs vœux de santé, bonheur, et prospérité.
Que l’année 2021 vous permette de réaliser, 
selon vos espérances, ce que vous désirez, 
tant pour vous que pour vos proches.
Merci à vous tous pour le soutien que vous avez apporté 
à notre association pendant l’année écoulée.

Le conseil d’administration.

Le chapitre intitulé « 2020 » du grand 
livre de la vie se clôture enfin et il ne 
fut pas sans surprises.
Depuis l’arrivée du coronavirus et de 
la mise en place successive des plans 
de confinement, notre association a 
vécu à un rythme plutôt ralenti.
En effet, pour respecter toutes les 
mesures liées à la crise sanitaire, le 
conseil d’administration a été obligé, 
depuis mars dernier, de prendre des 
décisions lourdes de conséquences au 
point de vue financier.
Du jour au lendemain, toutes les acti-
vités programmées ont été annulées : 
la location de salles, les visites guidées 
en groupe du fort et du musée de la 
téléphonie, les soupers organisés pour 
l’ASBL ou des tiers, le jogging nocturne 
de mai, les festivités annuelles d’août, le 
cortège Hallobeth d’octobre.
La saison touristique des visites indi-
viduelles du fort n’a pas pu débuter en 
avril mais fort heureusement celles-ci 
ont été possibles de juin à septembre. 
Les visiteurs ont été trés satisfaits de 
découvrir notre site et de pouvoir ainsi 
soutenir le tourisme local.
L’Assemblée générale du fort a eu 
lieu le 17 juillet 2020 et de nouveaux 

administrateurs ont rejoint le conseil 
d’administration.
Actuellement, le conseil d’administration 
se compose de 7 membres :
Denis Deuse Président (0478/273218)
Josiane Wiomont trésorière-secrétaire 
(0497/238569)
Joseph Pâque (0475/457966)
Léopold Mievis (0495/776298)
Christian Mievis (0497/063902)
Philippe Méganck (0495/723437)
Daniel Stasse (0478/306220)
Dominique Servatius (0476/550146).
Joël Vause, démissionnaire, est remer-
cié pour son investissement pendant 
son mandat.
A la sortie de la première période de 
confinement, nous avons eu l’autorisa-
tion d’organiser deux soupers de soutien 
sous le chapiteau : le repas « steak sur 
pierre » le 8 août et le repas « raclette »  
le 19 septembre. Nos sympathisants 
tous souriants nous ont comblés de 
remerciements pour la parfaite organi-
sation de ces soupers et surtout le res-
pect de toutes les règles dictées par les 
autorités fédérale et communale.
Au vu de la situation financière de plus 
en plus tendue de l’ASBL, des faibles 
aides financières du Commissariat 

Général au Tourisme, l’absence de sou-
tien de la Commune de Juprelle, nous 
sommes fiers d’avoir pu sauvegarder 
l’emploi de nos membres du personnel 
sur le site. Toutefois, il était urgent de 
nous réinventer et les opérations plats à 
emporter ont été mises en place.
Et quel succès ! Avec l’aide précieuse 
de quelques bénévoles, nous avons 
livré 478 pasticcios en novembre et 
336 vol-au-vent en décembre. 
Un grand MERCI est à adresser à nos 
fidèles clients pour leurs commandes et 
pour la multitude de messages de soutien.
Et voilà, cette année très improbable 
se termine enfin mais sur des notes 
positives de solidarité et d’espoir.
Notre ASBL a survécu tant bien 
que mal à la tempête covid grâce au 
dévouement de ces bénévoles et à la 
fidélité de ces sympathisants.
Le chapitre 2021 a commencé et le 
fort de Lantin vous attend pour de 
nouvelles aventures.

Josiane Wiomont



Solutions des jeux de la gazette n° 45
Enigme 1 : Il y a 7 enfants : 3 garçons et 4 filles.
Enigme 2 : Le train mettra une minute pour tra‑
verser la gare.
Enigme 2 : Les japonais appellent l’ascenseur 
en appuyant sur le bouton.
Le mot mystérieux : « MAISONS »
Le nombre secret  : 21
Les gagnants Jean Pierre Sacré et Philippe 
Delsa recevront une choucroute à emporter.

Horizontalement
1. Prise par le sujet – 2. Elément radioactif. – 
3. Pauvre petit canari !  Il en faut deux pour 
voler. – 4. La dernière de l’alphabet grec. 
Glissent souvent sur une planche. – 5. Fro‑
mage italien. – 6. Métal riche. Le paresseux 
en est un. – 7. Habitation provençale. Greffer. 
– 8. Il protège la chambre. Vieille cité. – 9. A 
droite sur une carte. Un demi ?
Verticalement
1. Voiture de pompier. – 2. Multicoques. – 
3. Toucher. Manche au tennis. – 4. Elle est à 
résoudre – 5. Plus il y en a moins il y en a. Poète 
antique. – 6. Elimina. Humé.  – 7. Singeant. –  
8. Ce n’est pas la vitesse. – 9. Longs temps. 
Rode.

Utilisez les chiffres de 1 à 9 pour remplir la 
grille. Chaque chiffre ne peut apparaître qu’une 
seule fois dans chacune des lignes et colonnes 
et chacun des grands carrés. 
ADDITIONNEZ les chiffres des cases numé‑
rotées et communiquez le résultat obtenu.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
déterminera le gagnant.
Comment jouer ?
Voir au bas de la page
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Trouvez le nombre secret du sudoku ou le mot mystérieux des mots 
croisés et gagnez un bon pour un repas gratuit.

Remplissez la grille et découvrez le mot mysté‑
rieux à l’aide des cases numérotées.
Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
déterminera le gagnant.

Comment jouer ?
Voir au bas de la page
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Communiquez vos réponses avec vos coordonnées complètes avant le 15 mars 2021 par courrier à  A. Dockier, rue Joseph Deflandre, 60/B.2.1 4053 EMBOURG
ou par e-mail : annie.dockier@gmail.com et aussi par GSM : 0475 96 97 49. Les solutions des jeux et les noms des gagnants paraîtront dans le prochain numéro.

Espace loisirs

Deux bénévoles nous ont quittés !
Louise Docquier est décédée le 29 mars 2020 à l’âge de 
95 ans. Comme Georges Dockier, son cher mari, elle était 
lantinoise de pure souche, très attachée à son village et 
bien évidemment au fort. Bénévole dès les premières festi‑
vités, elle s’est activée aux cuisines. Puis le stand pleurotes 
a vu le jour ; elle a donc épaulé son mari. Il fallait que tout 
soit parfait pendant le week‑end pour faire la promotion du 
pleurote cultivé au fort. Tout au long de l’année, la mise 
sous vide des quiches et des pâtés était une de ses tâches.
Louise pratiquait le wallon avec beaucoup d’aisance et son 
vocabulaire était riche et même fleuri parfois !
Je garde d’elle le souvenir d’une personne accueillante 
dotée d’un caractère très affirmé.
Qu’elle repose en paix aux côtés de son mari, c’était son 
souhait le plus cher.
Merci Louise, on ne t’oublie pas.
Une autre bénévole nous a quittés également. Berthe Pâques 
est décédée à Lantin le 22 octobre 2020 à l’âge de 89 ans.
Berthe était une personne toujours bien mise. Elle portait 
bien les bijoux.
Le fort de Lantin lui tenait à cœur, comme à tout lantinois 
de souche d’ailleurs. Elle était une bénévole de la première 
heure, fidèle et active. Elle excellait dans l’art de tenir une 
caisse, ses comptes étaient toujours justes même après 
une longue prestation. Elle aidait aussi là où on avait besoin 
d’elle. Berthe était une personne généreuse, charitable et 
très soucieuse du bien‑être des autres. Elle repose à pré‑
sent dans le caveau familiale au pied de l’église du village, 
église pour laquelle elle a aussi beaucoup donné.
Merci Berthe, on sait que tu continues à veiller sur nous.

Jean Pierre Sacré

PLAT À EMPORTER
CHOUCROUTE GARNIE 5 VIANDES

PRIX DE VENTE : 12 €
Une bouteille de Rivaner ou Bergerac blanc pour 10€ 

Réservation et payement avant le 17 janvier
au compte BE92 7925 1998 5023

Enlèvement en drive-in 
le 22 janvier de 14 h 00 à 17 h 00

Possibilité de livraison
 

Réservations
Josiane : 0497 23 85 69

Marie-Claire : 0477 63 47 08
Annie : annie.dockier@gmail.com

UN PETIT RAPPEL 
Vous pouvez vous mettre 

en ordre de cotisation 
en versant 15 € sur le compte 

BE92 7925 1998 5023

A vendre bois de chauffage 
(acacia et autres, coupe 40 et 50 cm)
Livraison possible dans un rayon de 

5 km pour minimum 2,8 stères

60 € le stère


