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FÊTES DE WALLONIE 2016 ↘ PROGRAMME ↘ OuvERTuRE à HERvE (JOSé)

Ouverture officielle des Fêtes de Wallonie 
2016 en Province de Liège à Herve (José)

J O S é
• Du 26 au 30 août

70e fête à José

 →VENDREDI : OUVERTURE  
OFFICIELLE DES FÊTES 
DE WALLONIE 2016
18h00 ↘ Hommages aux monu-
ments de l’école et de l’église de la 
rue de José avec la présence de la 
fanfare « Les Gailurons »
18h30 ↘ Séance académique d’ou-
verture officielle des Fêtes de Wallo-
nie en province de Liège
• Intervention de Monsieur le 
Député-Bourgmestre, P.-Y. Jeholet 
• Intervention de Monsieur 

le Député provincial-Président, A. Gilles
• Remise de la « Clé des Fêtes de Wallonie »
• Chant du valeureux liégeois, Chant des 

wallons, et le Rossignol d’André-Modeste 
Grétry par les chorales locales (La Chorale 
St Apollinaire de Bolland, L’Association 
des chorales de José, Xhendelesse, 
Bruyères, Grand-Rechain et de Herve)

19h30 ↘ verre de l’amitié avec les Confréries de la 
Poule Noire et du Herve
21h00 ↘ Soirée “Madness Sensation” avec DJ Simoon, 
DJ Toine, Flow, FuRAX et DADDY K

 → SAMEDI
Dès 14h00 ↘ Jeux inter-quartiers
Fin d’après-midi ↘ Départ de montgolfières (sous 
réserve des conditions climatiques)
À partir de 21h00 ↘ Soirée “Nouvel-An” avec Oli So-
quette et Edouard

 → DIMANCHE
Dès 7h00 ↘ Brocante (réservations : 087/66.00.51)
8h30 ↘ Petits-déjeuners
14h00 ↘ Pétanque et bal Country avec les “White 
Falcons” (sous le chapiteau)
18h30 : souper barbecue (réservations : 0475/35.13.06 
ou 0495/19.77.92)
21h00 ↘ Bal des Familles avec “Sound Sensation” (DJ 
Poussin)

 → LUNDI
18h00 ↘ Jeux populaires et animations musicales 
dans les rues
19h00 ↘ Apéros josétois avec musique d’ambiance
22h00 ↘ Feu d’artifice avec la participation des fo-
rains pour la 70ème fête

 → MARDI
18h30 ↘ Course cycliste

Où  O José (Rue de José, 94 - 4651 Herve) 

nfos  I Didier PIROTTE 
Rue de José, 21 
0475 35 13 06 
cgrosjean03@gmail.com 
www.josevillage.be

H E R v E
• 27 & 28 août

Festival de théâtre de rue «Rue du Bocage»

 →SAMEDI
À partir de 17h00 ↘ 10 compagnies 
- 18 représentations  : Cie Baladeux 
- Cie Odile Pinson - Cie Dismoioui 
- Bris de banane - Che Cirque - Les 
Passes Tressées - Cie Ô Quel dom-
mage - Rufino Clown - Dog Trainer 
- Cie des Bonimenteurs
21h00 ↘ Grand spectacle familial 
« voyage en bordure du bord du 
bout du monde » par la Cie « Trois 
Points de Suspension »
Dès 22h00 ↘ Ambiance guinguette 

avec la fanfare « The Humphreys »
Entrée ↘ Adulte 6€ / enfant (3-12 ans) 3€ (Pass 2 jours : 
adulte 12€ / enfant (3-12 ans) 5€)

 → SAMEDI
11h00 ↘ Messe des artistes
12h00 ↘ Ouverture du site
12h15 ↘ Inauguration pour tous Place de l’Hôtel de ville
Dès 13h30 ↘ 21 compagnies - 47 représentations - 10 
espaces scéniques : Cie Baladeux - Cirque Ilya - Carré 

Curieux - Cie Odile Pinson - Cie Dis-
moioui - Ecole de Cirque Polichinelle 
- Magic land - De capes et de mots - 
Duo Laos - Les Royales Marionnettes 
- Cie Mobil - Bris de banane - Cie Pol 
et Freddy - Ge.Pe.To - Sarah Amitra-
no - Cie Ô Quel dommage - Mario 
Queen of the circus - Rumelin - Ru-
fino Clown - Cie des Bonimenteurs 
- Dog Trainer
Entrée ↘ Adulte 9€ / enfant (3-12 
ans) 4€ (Pass 2 jours  : adulte 12€ /
enfant (3-12 ans) 5€)

Où  O Centre de Herve

nfos  I La Scène du Bocage ASBL 
Place de l’Hôtel de Ville, 18 - 4650 HERVE 
087 66 09 07 
scenedubocage@chac.be  
www.ruedubocage.be/ - facebook.
com/ruedubocage

FÊTES DE WALLONIE 2016

La Province de Liège fête la Wallonie 

Cela devient un incontournable du calendrier, durant les mois d’août et de sep-
tembre, les Fêtes de Wallonie en province de Liège proposent différents rendez-vous : 
concerts, expositions, gastronomie, folklore, sport, théâtre. un programme qui per-
met de ravir tous les publics bien dans l’esprit qui caractérise la Province de Liège.

Aujourd’hui plus encore, il est important de se rassembler autour des valeurs qui 
fondent notre démocratie. Si l’indignation ne suffit plus, il apparaît qu’il n’est 
plus possible de rester indifférent face aux multiples conflits engendrant leurs 
conséquences de misère et d’injustices. Face au détricotage systématique des 
mécanismes de solidarité à tous les niveaux, face au dérèglement climatique aux 
impacts multiples. Face à tous ces défis, la Province de Liège, en tant que pouvoir 
public responsable, a pleinement pris conscience que l’heure était venue pour une 
plus grande implication citoyenne.

C’est tout le postulat de l’opération « Debout Citoyen ! » qui au fil de l’année 2016 a 
mis à l’honneur une série d’événements (le 950e anniversaire de la Charte de Libertés 
de Huy, le 700e de la Paix de Fexhe, le 110e de la 1ère Convention collective de travail en 
Belgique à Verviers dans le textile, le 70e du Traité belgo-italien sur le charbon, le 50e de 
la grève des femmes de la FN à Herstal, le 25e du Traité européen de Maastricht adop-
tant en décembre 1991 la citoyenneté européenne) où les citoyens ont agi, ont posé 
des jalons forgeant petit à petit cette citoyenneté qui est toujours à construire, 
toujours à reconquérir mais surtout toujours à activer.

Certain que vous partagez cette vision d’engagement citoyen, je vous donne 
rendez-vous le 10 septembre prochain afin de participer à la « Journée Debout 
Citoyen ! ». Au-delà des animations populaires comme le Beau vélo de RAvel, le 
concert de l’Opéra Royal de Wallonie et de ses invités, chaque citoyenne et citoyen 
sera invité à poser un geste d’engagement citoyen en fin d’après-midi devant le 
Palais provincial, place Saint-Lambert. Cette opération se prolongera avec l’organi-
sation en 2017 de la toute première « Conférence mondiale des Humanités ».

Sous l’égide de l’unesco (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture) et grâce à la collaboration entre la Province de Liège, la ville 
de Liège, l’université de Liège ainsi que de « LiègeTogether », ce rendez-vous pla-
nétaire réunira plusieurs centaines de philosophes, écrivains et Prix Nobel issus 
du monde scientifique et politique ainsi que des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales afin de réfléchir à l’impact des sciences humaines sur 
l’avenir de l’Humanité.

Plus que jamais, la Province de Liège a la volonté de promouvoir les valeurs ci-
toyennes et de remettre l’Humain au centre de nos préoccupations. Elle a de nom-
breux atouts et obtenu la reconnaissance de son savoir-faire en matière d’organi-
sation de grands événements.

Les Fêtes de Wallonie font partie, depuis plusieurs années, de cette dynamique évé-
nementielle. A côté de la Province de Liège, ce sont 69 communes qui proposeront 
leurs multiples activités. un remerciement tout particulier vers les communes de 
Bassenge, Engis, Trois-Ponts et verlaine qui rejoignent cette programmation.

Pour cette édition 2016, c’est à la commune de Herve que revient l’honneur de don-
ner le coup d’envoi de cette période de festivités. L’ouverture se déroulera le ven-
dredi 26 août à José, charmant petit village de l’entité. C’est lors de la cérémonie 
officielle qu’aura lieu la remise de la « Clé des Fêtes de Wallonie » par le Député pro-
vincial-Président du Collège au Député-Bourgmestre de Herve. Les réjouissances 
continueront durant tout le week-end.

Les 2, 3 et 4 septembre, la ville de Seraing vous accueillera avec cette année une 
nouveauté puisque les animations changent de site (et quittent donc le val Saint-
Lambert) pour s’installer sur la nouvelle Place de l’Avenir. Durant ces trois journées, 
le programme se composera de concerts, d’activités pour les enfants, sans oublier 
les produits du terroir.

Cette année encore, la Province de Liège sera à la manœuvre pour le « week-end 
liégeois » des 16, 17 et 18 septembre. à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le 16 
septembre, la Province de Liège décernera ses prix sportifs et culturels. A noter que 
l’exposition « Pan Art » sera implantée en la salle « Saint-Georges » (En Féronstrée). 
A quelques mètres, le Musée de la vie Wallonne présentera ses ateliers créatifs, 
ses spectacles de marionnettes ainsi que des visites du musée en wallon. Incon-
tournable, le village des confréries prendra ses quartiers le long des grands maga-
sins de la place Saint-Lambert. Des concerts gratuits sont également prévus Place 
Saint-Etienne. Le dimanche, l’Académie provinciale des Sports sera sur la dalle de la 
Place Saint-Lambert pour de nombreuses initiations sportives. De plus, cette année 
une grande parade composée de plusieurs dizaines de géants parcourra les rues du 
centre ville avant un rondeau final devant le podium de l’espace Tivoli.

C’est, d’ailleurs, à ce même endroit que se dérouleront les concerts proposés par 
la Province de Liège en partenariat avec des radios de la RTBF (PureFM et vivacité). 
Durant tout le dimanche après-midi, la chaîne « Ouftivi » invite tous les enfants (et 
leurs parents) pour une grande « boum » avec de nombreux invités.

En tant que Président du Comité d’Organisation, j’adresse mes remerciements à 
celles et ceux qui ont participé à la mise en place de ce programme si diversifié 
en ce compris les différents départements de la Province de Liège et sans omettre 
nos fidèles et indispensables partenaires : la Wallonie, la ville de Liège, la RTBF, RTC 
Télé-Liège et la Loterie nationale ainsi que la Police locale et les TEC Liège -verviers.

Je vous propose de passer ensemble d’excellentes Fêtes de Wallonie en province 
de Liège qui se veulent à la hauteur de la réputation des gens de Liège : le sens de 
la convivialité, l’esprit d’ouverture et la volonté de construire un avenir commun.

Eko ‘n fèye po nin l’rouvî.

Bone fièsse dèl Walonerèye a turtos.

André Gilles 
Président du Comité d’Organisation  

des Fêtes de Wallonie en province de Liège.
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FÊTES DE WALLONIE 2016 ↘ PROGRAMME ↘ PROGRAMMATION PAR COMMuNE

• 16 septembre 2016

Corrida d’Aywaille
Corrida d’Aywaille (jogging) organisé par l’Asbl Events 
Trail.

Où  O Aywaille

nfos  I Dominique LECLERCQ - Yves MAGNEE 
Avenue Louis Libert, 7 - 4920 Aywaille 
0496 35 21 88 - 0495 12 21 58 
www.eventstrail.be

• 16, 17 & 18 septembre 2016

Fête à Kin
Fête à Kin-Aywaille organisée par les oeuvres scolaires 
de Kin-Stoqueu.

Où  O Kin-Aywaille

nfos  I Daniel RIXHON 
Hameau de Stoqueu, 136 - 4920 Aywaille 
04 384 60 72

B A S S E N G E
• 27, 28 août 2016  

& 24, 25 septembre 2016

Visite guidée du fort d’Eben-Emael
un exposé en salle de la description du fort et de son 
histoire à l’aide d’un nouveau lecteur multimédia, 
suivie de la visite guidée, via le réseau de galeries, du 
poste de commandement (bureau du commandant du 
fort, bureaux de tir des casemates d’artillerie, des cou-
poles d’artillerie et des armes d’infanterie, local radio, 
central téléphonique), d’une casemate intacte restau-
rée et d’une casemate ravagée par l’explosion d’une 
charge creuse de 50 kg.
visite libre de la caserne souterraine avec possibilité de 
petite restauration dans la cafétéria du fort (ancienne 
cuisine du fort réaménagée).

Où  O Fort d’Eben-Emael, Rue du Fort, 40 à 4690 - Emael

uand  Q De 10h00 à 16h00 (heure de départ 
de la dernière visite guidée) 

nfos  I Secrétariat du fort d’Eben-Emael 
Rue du fort, 40 - 4690 Emael 
04 286 28 61 
secretariat@fort-eben-emael.be 
www.fort-eben-emael.be

B E R L O Z
• 10 & 11 septembre 2016

18e Mémorial et 8e Flèche berlozienne 
du Sprinter Club Berloz asbl
Randonnées cyclos sur différents parcours  : quatre 
randos vers le Condroz et les Ardennes (87, 113, 122 et 
153 km) avec au programme 9 côtes avec 2200 mètres 
de dénivelé. PAF : 5€ avec deux ravitaillements inclus. - 
Deux randos en Hesbaye (51 et 71 km). PAF : 4€ avec un 
ravitaillement inclus.

Egalement, randonnée pour les marcheurs et randon-
née familiale à vélo aux alentours de notre village.

Animations diverses, bar et petite restauration tout 
le week-end sous chapiteau. Repas sur réservation le 
samedi soir et le dimanche midi.

Où  O Rue de la Drève, 1 - 4257 Berloz

uand  Q Randonnées cyclos : départ de 7h30 à 13h30 le 
samedi et de 7h30 à 9h30 le dimanche.  
Randonnée pour les marcheurs : départ à partir de 
9h30 les deux jours.  
Randonnée familiale à vélo : départ 
à partir de 9h30 les deux jours.

nfos  I Arnaud DELCHAMBRE 
Rue de la Drève, 1  
4257 Berloz 
019 33 15 45 (Uniquement le dimanche matin)  
arnaud@sprinterclub.be 
www.sprinterclub.be

B L E G N Y
• 26, 27 & 28 août 2016

La péninsule ibérique vous 
invite à faire la fête....
La Fiesta ibérica met à l’honneur les communautés 
espagnole et portugaise et celles-ci comptent bien en 
profiter pour partager ce qu’elles ont de plus joyeux. 
Dès le vendredi soir, le ton sera donné  : spectacles 
équestres en costumes traditionnels, sangria, danses 
flamenco et souper paella. Samedi et dimanche, spec-
tacles équestres, flamenco, et démonstrations des ca-
valiers des manèges locaux sont au programme. Sans 
oublier les balades à poney, le village des gourmands 
et l’incontournable « Beach party » du samedi soir… 
vous l’avez compris, le programme est festif et varié ; 
autre atout de l’organisation, l’entrée est gratuite (sauf 
la Beach Party - 5€). La peintre Liska Llorca rehaussera 
la manifestation par sa présence et réalisera, sous les 
yeux attentifs d’un public toujours conquis plusieurs 
toiles dont elle a le secret et qui évoquent la beauté 
des chevaux, eux-aussi mis à l’honneur durant ces trois 
jours. Lusitaniens et Pure Race Espagnole se partage-
ront la piste avec l’élégance et la fierté qui les carac-
térisent lorsqu’ils s’adonnent au dressage de haute 
école.

Où  O Site de l’ancienne Caserne de Saive, 
Rue Cahorday - 4671 Saive

uand  Q Vendredi de 18h00 à 20h00 : soirée paella à partir 
de 20h00  
Samedi et dimanche de 12h00 à 20h00 : spectacles 
équestres et danses flamenco  
Samedi de 20h00 à 02h00 : « Beach Party »

nfos  I Asbl Blegny Move 
Place Pierre Joseph Comblain, 1 - 4670 Blegny 
04 370 17 10 - 0470 22 16 16 
info@blegnymove.be

• 3 septembre 2016

Soirée africaine
Repas africain et ambiance africaine en soirée.

Où  O Salle La Ligne Droite,  
Rue André Lucas, 3 - 4672 Saint-Remy

uand  Q Dès 19h00

nfos  I Anne-Christine ENGLEBERT 
Rue des Combattants, 45 - 4672 Saint-Remy 
0495 66 09 26 
alysouv@hotmail.com

• 11 septembre 2016

Concours de pêche
Concours de pêche, par équipe de 5 personnes, le long 
du Bolland.

Où  O Salle La Ligne Droite,  
Rue André Lucas, 3 -  4672 Saint-Remy

uand  Q De 7h00 à 13h00

nfos  I Anne-Christine ENGLEBERT 
Rue des Combattants, 45 - 4672 Saint-Remy 
0495 66 09 26 
alysouv@hotmail.com

• 18 septembre 2016

Onzième Foire du Livre
L’ASBL BLEGNY MOvE organise la onzième Foire du 
Livre sur la Place communale de St Remy.
vente de livres neufs et d’occasion par des particuliers.
Présence du dessinateur Edouard De Ponthier (doudou) 
co-dessinateur du livre de François Walthery « Belles de 
scènes ».
« L’entre Deux Pages » et Anne Libotte présenteront le 
premier roman adressé aux jeunes ados ainsi que des 
albums pour enfants à partir de 3 ans.

Où  O Place Communale à Saint-Remy

uand  Q Dimanche de 9h00 à 18h00

nfos  I Asbl Blegny Move 
Place Pierre Joseph Comblain, 1  
4670 Blegny 
04 370 17 10 - 0470 22 16 16 
info@blegnymove.be

B R A I v E S
• Les 26, 27 & 28 août 2016 et du 1 au 

25 septembre 2016

RAVeL’Expo
une trentaine d’oeuvres de Manuel Maingeot sont 
reproduites sur bâches et exposées sur le RAveL.
« Les joyaux naturels », titre de cette exposition, est un 
régal pour les amateurs de nature. 

Où  O Le RAVeL de Braives. Départ de l’ancienne gare 
de Braives : Chemin du Via, 20 - 4260 Braives

uand  Q Parcours libre

nfos  I Vincent GERMEAU 
Rue du Cornuchamp, 5 - 4260 Braives 
019 69 62 42 
vincent.germeau@braives.be

• 27 & 28 août 2016

Balades braivoises et burdinnoises 2016
Cent artistes, 30 sites, de beaux villages donc de belles 
découvertes. Ces artistes, aux disciplines diverses, vous 
accueilleront avec leur enthousiasme et leur expertise. 
une promenade, des oeuvres variées, de magnifiques 
jardins, des artistes heureux de votre intérêt, voilà ce 
qui vous attend…

Où  O Tous les villages de Braives et de Burdinne

uand  Q Samedi : de 12h00 à 19h00  
Dimanche : de 11h00 à 18h00

nfos  I Bernadette MICHAUX 
Centre Culturel Braives-Burdinne  
Chemin du Via, 20 - 4260 Braives 
019 54 92 58 
michauxbernadette@gmail.com

B u R D I N N E
• 11 septembre 2016

Brocante de Marneffe

Où  O Dans les rues de Marneffe

uand  Q Toute la journée

nfos  I Mme FEIJTOENS 
Place Joseph Wauters - Marneffe 
085 71 32 76 
info@burdinne.be

• 23, 24 & 25 septembre 2016

Fête des Moissons

Où  O Hannêche

uand  Q Toute la journée.

nfos  I Monsieur Mathieu DELEUZE 
Rue de la Râperie, 20 - 4210 Burdinne 
0474 20 89 23 
mathieu deleuze

• 24 septembre 2016

Concert et stages GOSPEL
Didier Likeng nous vient de Paris pour animer les 2 
stages : la journée se clôturera par le concert du Gospel 
Action Team. Les stagiaires auront la joie de participer 
à ce concert.

Où  O Eglise de Marneffe

uand  Q De 9h30 à 11h00 : stage enfants  
De 11h00 à 17h00 : stage adultes  
Dès 19h30 : Concert

nfos  I Bernadette MICHAUX 
Centre Culturel Braives-Burdinne  
Chemin du Via, 20 - 4260 Braives 
019 54 92 58 
michauxbernadette@gmail.com

A M A Y
• 26 août 2016

La Nocturne 
Dès la tombée de la nuit, des centaines de flambeaux 
illumineront les chemins de promenade des jardins 
pour des balades contées magiques sous les étoiles…
Le domaine vibrera au rythme des animations musi-
cales, des spectacles de rue et à l’agréable agitation du 
marché des saveurs ! 

Où  O Château de Jehay, Rue du Parc, 1

uand  Q De 18h00 à minuit

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay  
085 82 44 00 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be

• Du 26 août 2016 au 30 septembre 2016

Arts & Métaux 
Suite aux tensions sociales et économiques de la ré-
gion, cette exposition a pour objectif de revaloriser le 
savoir-faire lié à ce matériau.
C’est pourquoi, une dizaine d’artistes se sont lancés le 
défi de vous proposer des oeuvres entièrement métal-
liques en expérimentant diverses techniques.

Où  O Château de Jehay, Rue du Parc, 1

uand  Q Du mardi au vendredi : de 14h00 à 18h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : de 11h00 à 18h00  
Dernières entrées à 17h00

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay  
085 82 44 00 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be 

• 28 août 2016 & 25 septembre 2016

Le coffre aux secrets
Tout droit sorti d’un autre temps, 
un curieux personnage vous gui-
dera dans les recoins du parc et des 
expositions.
un enquête mystérieuse dans ce 
lieu magique vous attend…
Etes-vous prêts à résoudre les 
énigmes et découvrir les secrets 
enfouis dans le coffre ?
Nous vous donnons rendez-vous 
pour ce moment privilégié, à vivre 
en famille ! visite théâtralisée acces-
sible dès 6 ans.

Où  O Château de Jehay, Rue du Parc, 1

uand  Q Dès 14h00 

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay  
085 82 44 00 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be 

• 28 août 2016

Concerts d’été 
Tout au long de la belle saison, les jardins du Château 
de Jehay résonneront au rythme de cinq concerts 
d’ambiances et d’influences diverses. 

Où  O Château de Jehay - Rue du Parc, 1

uand  Q Concert à 16h00 

nfos  I Château de Jehay 
Rue du Parc, 1 - 4540 Amay  
085 82 44 00 
info@chateaujehay.be  
www.chateaujehay.be

• Les 9, 10, 11 septembre 2016

«Les Amaytoises» - Fêtes de Wallonie
Vendredi (20h) ↘ Spectacle humoristique, Martin 
Charlier dans « Kiki mouille son maillot »
(prévente : 6€ - sur place : 8€). Réservations : info@cca-
may.be - 085/31 24 46

Samedi ↘ (entrée gratuite) :
- de 10h00 à 15h00  : Accueil des nouveaux habitants, 
village des associations locales, animations pour les 
enfants, animation musicale AFM Radio Amay, etc.
- de 17h00 à 22h00 : Bourse aux disques d’occasion.

Dimanche (9h-19h) ↘ Journée sans voiture. Animations 
dans le centre d’Amay, brocante, balades à vélo, jogging, 
semi-marathon, démonstrations de BMX, marché arti-
sanal, démonstrations de danse, animations pour les 
enfants, fanfare « Les Marteaux », animation musicale 
AFM Radio Amay, bar/barbecue… (entrée gratuite).

Où  O Centre culturel + Grand Place d’Amay

uand  Q Vendredi : dès 20h00  
Samedi : de 10h00 à 22h00  
Dimanche : de 9h00 à 19h00

nfos  I Eddy GIJSENS 
Rue Entre-deux-Tours 
0479 55 48 26 
eddyrecteur@ccamay.be 
www.ccamay.be

A N S
• 28 août 2016

Xhendremael en fête
A une époque où l’esprit d’entraide 
qui caractérisait les communautés 
villageoises est attaqué par le phé-
nomène des villages dortoirs, la 
fête est l’occasion de se découvrir, 
d’apprendre à connaître le village où 
l’on vit.
Rue Paradis, c’est la traditionnelle 
fricassée de l’école communale qui 
inaugure cette journée.
Place G. vanhove, la messe en wal-
lon débute à 10h30, sous chapiteau. 
La Commune d’Ans offre l’apéritif à 

12h00. Durant toute la journée, une brocante animera 
le centre du village.
Il sera possible de se restaurer et de se rafraichir aux 
stands tenus par les associations locales : les Chapeaux 
de paille, le Centre culturel d’Ans et le Comité Télévie.
La journée connaîtra quelques concerts et des animations 
telles que les promenades à dos de poneys ou le carrousel.

Où  O Place Vanhove

uand  Q Dès 10h30 

nfos  I Echevinat de la Culture,  
Esplanade de l’Hôtel communal, 1 - 4430 Ans 
04 247 72 73 
pascale.galhaut@ans-commune.be

• 10 &11 septembre 2016

Festivités dans toute l’entité ansoise
Au départ de la chapelle seigneuriale du château de 
Waroux, un « circuit quizz » emmènera les visiteurs vers 
la ravissante chapelle St-Pierre et sa cloche « Denise », 
une des plus anciennes de Wallonie, dans le quartier de 
Hombroux à Alleur. L’église St-Georges leur dévoilera 
ensuite ses trésors gardés depuis 150 ans.
Rendez-vous à Loncin pour découvrir des restes du fort 
de Loncin au sein de l’église St-Jean-Baptiste. Direction le 
plateau d’Ans où seront visibles les restaurations appor-
tées à l’église Ste-Marie et notamment son nouveau coq. 
Arrêt à l’église St-Martin, qui recèle quelques curiosités ar-
chitecturales méconnues et un vieux Bon Dieu des Ansois 
tout rajeuni. ultime étape, le cimetière de dispersion de 
l’Ouest avec la somptueuse sépulture de la famille Jamar, 
la stèle Colson et ses symboles maçonniques.

Où  O Ans, Alleur, Xhendremael et Loncin

uand  Q Samedi et dimanche de 13h00 à 17h30 

nfos  I Pascale GALHAUT, Responsable du service des 
Affaires culturelles 
Esplanade de l’Hôtel communal, 1 - 4430 Ans 
04 247 72 73 
pascale.galhaut@ans-commune.be 
www.ans-commune.be

A N T H I S N E S
• 4 septembre 2016

Brocante Francis Jolly
Brocante au profit du Télévie. Réservation par télé-
phone. 2€ le mètre.

Où  O Placement au niveau de la rue 
du Faustay à Anthisnes

uand  Q De 8h00 à 16h00 (installation à partir de 6h30)

nfos  I Comité Anthisnes en Choeur 
Christiane HAMOIR-RIXHON 
04 383 64 91 - 0474 74 75 77 
rixhon@skynet.be

A u B E L
• 4 septembre 2016

Les Peintres dans la rue
Dans le cadre de son marché dominical, Aubel ouvre 
ses places aux artistes. Les peintres et autres sculp-
teurs pourront exposer leurs oeuvres aux nombreux 
passants venus de tout l’Euregio.

Où  O Centre le la Commune d’Aubel

uand  Q De 9h00 à 14h00

nfos  I Office du Tourisme du Pays d’Aubel, 
Place Nicolaï, 1 - 4880 Aubel 
087 68 01 39 
tourisme@aubel.be 
www.aubel.be

A W A N S
• 3 & 4 septembre 2016

International Vintage Festival
L’international vintage festival réunit tous les pas-
sionnés des années sixties. Durant le week end  : vil-
lage exposants - fête foraine d’autrefois - animations 
« vintage » - «barbershop » - coiffeuse sixties - cours 
de danse gratuit - présence d’une DeLorean - concerts 
internationaux de rock’n roll venant tout droit de Los 
Angeles, Berlin, Australie, France, Belgique, Suisse et 
Hollande - Burger bar, grill made uSA.

Où  O Parc d’activité économique d’Awans

uand  Q Samedi à partir de 19h00  
Dimanche dès 08h00

nfos  I Gregory SCHOEFS 
Rue Armand Scheufele, 1A -  4340 Othée 
0498 25 18 58 
aircooledofliege@hotmail.be 
facebook :  international vintage festival

A Y W A I L L E
• 27 & 28 août 2016

Foire de la bière
Foire de la bière autour des installations de football de 
la Porallée et sur le piétonnier de la voie des Aulnes. 
Entrée payante contre un verre de dégustation.

Où  O Remouchamps

nfos  I Marie-Claire GODINAS 
Rue Sosson, 18 - 4170 Comblain-au-pont 
0497 13 42 65

• 2, 3 & 4 septembre 2016

Festival de musique Yes2day’land
Tant les nostalgiques des années 80 ou 90 que les plus 
jeunes trouveront leur bonheur dans la programma-
tion éclectique et conviviale du festival où se côtoie-
ront artistes originaux et de nombreux groupes de 
cover de qualité.
un Kids Festival sera programmé le samedi après-midi 
pour le plus grand bonheur des enfants.
Le dimanche, le site et toute son infrastructure seront 
mis à disposition de l’événement « Le Jardin des Cou-
leurs, Holi Garden Party » : lancers de poudres colorées 
et Dj pour un public plus jeune.

Où  O Centre récréatif de Remouchamps,  
Rue Marsale, 10 - 4920 Remouchamps

uand  Q Vendredi à partir de 17h30, samedi à partir 
de 13h00 et dimanche à partir de 12h00

nfos  I Asbl Kin’ 
Damien CORBESIER 
Deigné 91 - 4920 Aywaille 
0485 60 70 01 
damien@yes2dayland.be 

• 3 & 4 septembre 2 016

Journées Portes ouvertes de 
l’Atelier des Gad’lis
Exposition et animation par les différents ateliers des 
Gad’lis : dessin, peinture, croquis, modelage, tournage 
de la terre. Bar, gaufres, tombola. Rue de la Reffe, 11 à 
Remouchamps.

Où  O Remouchamps

uand  Q Dès 11h00

nfos  I Martine NATALIS 
Rue du Vieux Pont, 16 - 4920 S/Remouchamps 
04 384 58 37 - 0497 70 30 52 
info@lesgadlis.be

• 9, 10 & 11 septembre 2016

Fête à Ernonheid
Fête au village.

Où  O Ernonheid

nfos  I Liliane LAHAYE 
Ernonheid, 1 
086 43 36 90

• 9, 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui se dérou-
leront du 9 au 11 septembre 2016 et ayant pour thème 
« Patrimoine religieux & philosophique », diverses acti-
vités auront lieu à l’église de Dieupart d’Aywaille :

↘ vendredi à 19h30  : Conférence et présentation du 
livre de Monsieur René HENRY « vertiges du Passé, 
Nos chapelles » - PAC Aywaille ; suivie du vernissage de 
l’exposition de peintures « Le patrimoine religieux en 
Ourthe-vesdre-Amblève ».

↘ Samedi de 10h00 à 17h30 et dimanche de 11h00 à 
17h30  : exposition de peintures  : « Le patrimoine reli-
gieux en Ourthe-Amblève », oeuvres présentées par 
l’Atelier des Gad’lis de Remouchamps et hARTzé, 
les artistes et artisans de Harzé. - Exposition du 50e 
anniversaire de l’église Saint-Pierre. - Présentation de 
la peinture de Gérard de Lairesse (1640-1711). - Mini 
concerts d’orgues, par les élèves et les professeurs de 
l’Académie O-v-A.

↘ Samedi à 10h30 et 14h30 et dimanche à 13h30  : - 
visite guidée pour adultes / Découverte de tombes 
(durée 1h30) - visite libre pour enfants avec carnet 
pédagogique « A la découverte des trésors de l’Eglise 
de Dieupart ».

↘ Dimanche à 9h30 : Messe festive.

↘ Dimanche à 16h00 : Concert de Il Festino, musique 
baroque du XvIIIe siècle.

Où  O Aywaille

uand  Q Vendredi : dès 19h30  
Samedi : dès 10h00  
Dimanche : dès 9h30

nfos  I Administration communale 
Rue de la Heid, 8 - 4920 Aywaille 
04 384 40 17 
info@aywaille.be

• 11 septembre 2016

Brocante à Awan
Organisée par La Renaissance asbl dans les rues Wa-
costet et du Batty.

une centaine d’exposants, animations de rue, anima-
tions pour enfants, bar et petite restauration.

Où  O Awan-Aywaille

nfos  I Chloé BREVERS 
Awan-Centre, 23 
0495 75 90 56 
larenaissance.asbl@gmail.com
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B u T G E N B A C H
• 24 & 25 septembre 2016

36e randonnée internationale 
Randonnée de 4-7-12 et 20km autour du lac et dans les 
environs de Butgenbach.

Où  O Sport und Freizeitzentrum, Restau-
rant Marco Polo, 4750 Butgenbach

uand  Q Départ entre 7h00 et 14h00

nfos  I Robert PAQUAY 
Burgstrasse 32 - 4750 Butgenbach 
080 44 58 15 
conny.jousten@scarlet.be 
www.vgds.be

• 25 septembre 2016

Bénédiction des chevaux et 
chasse au «renard»
Bénédiction des chevaux sur la place devant l’église 
de Bütgenbach et chasse au renard dans les bois. Tout 
le monde est le bienvenu  : avec cheval ou comme 
spectateur ! 

Où  O Marktplatz à Bütgenbach

uand  Q Vers 11h00 et après la messe dominicale.

nfos  I Reiterverein Bütgenbach und Umbebung 
Zur Hütte 3 - 4750 Bütgenbach 
0474 91 71 10 
evelyne.schmidt@yahoo.com

C H A u D F O N T A I N E
• 28 août 2016

La Fête du sport à Chaudfontaine
venez nombreux en famille, entre amis, entre collè-
gues pour relever les défis sportifs proposés tout au 
long de l’après-midi.
Des animations pour les enfants sont prévues.
Nous vous donnons également rendez-vous au « Point 
Coeur » pour s’initier aux gestes qui sauvent…
A 17h00 : remise des Trophées et Mérites sportifs de 
Chaudfontaine ainsi que remise des prix du « Balathlon.

Où  O Complexe d’Embourg - Au Chession, 8 
4053 Embourg (Chaudfontaine) 

uand  Q De 13h00 à 17h00  
10h00 : Jogging  
13h00 : Balathlon  
17h00 : Remise des « Trophées et Mé-
rites sportifs » de la commune

nfos  I Asbl Chaudfontaine Sport - Anne DUCHATEAU 
Au Chession, 8 - 4053 Embourg 
0485 93 02 40 
anne.duchateau@chaudfontaine.be 
www.chaudfontaine.be

• 9 & 10 septembre 2016

Journée du Patrimoine - 
Exposition photos Galerie de 
la Gare de Chaudfontaine
A l’occasion des Journées du Patrimoine, exposition de 
photos « une ville, une Fresque, Chaudfontaine ». Pho-
tographies de Agnès WOININ.

Où  O Galerie de la Gare de Chaudfontaine - Esplanade

uand  Q Samedi et dimanche : de 14h00 à 18h00 - Entrée 
libre  
Samedi : de 14h30 à 15h00 : représentation théâ-
trale 
Dimanche : de 16h00 à 17h00 : intermède musical

nfos  I Valentine DEFRAIGNE 
Avenue des Thermes, 78b - 4050 Chaudfontaine 
04 361 56 37 ou 361 56 36 
culture@chaudfontaine.be 
www.chaudfontaine.be

• 9 & 10 septembre 2016

Journées du Patrimoine - Visite 
de l’église de Beaufays
A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Saint-Jean 
l’Evangéliste de Beaufays accueillera des visites à 11h00 et 
15h00 ainsi qu’un petit concert d’orgues. Accès gratuit.

Où  O Eglise de Beaufays,  
Route de l’Abbaye - 4052 Beaufays

uand  Q Samedi et dimanche : à 11h00 et 15h00

nfos  I Valentine DEFRAIGNE 
Avenue des Thermes, 114 - 4050 Chaudfontaine 
04 361 56 37 - 361 56 36 
culture@chaudfontaine.be 
www.chaudfontaine.be

• 9, 10 & 11 septembre 2016

Fête de la Fricassée
↘ vendredi  : Souper spectacle avec Pierre Theunis & 
Betty La Ferrara (PAF  : 30€/personne, réservation uni-
quement par versement sur le compte n° BE35 0682 
4362 6237 ouvert au nom de l’ASBL Chèvremont At-
tractions avec la mention « Nom + nombre de places).

↘ Samedi  : Fête foraine, jeux pour enfants, château 
gonflable… - Concours de pétanque ouvert à tous (ins-
criptions sous le chapiteau, PAF : 5€/personne). - 3h00 
de Cuistax par équipe de 10 à 15 personnes organisées 
par « Les Routiers de Ninane » - Concert de « La Bande à 
Lolo » (PAF : 10€/personne)

↘ Dimanche : - Randonnée pédestre. - Marché artisanal. 
- Ouverture officielle du village de la Fricassée en com-
pagnie des autorités communales et des Chevaliers de la 
Fricassée. - Fête foraine, jeux pour enfants, château gon-
flable, basse-cour, exposition de moutons, grimages… - 
Balade à cheval organisée par les « écuries de Chèvremont 
ASBL ». - Ouverture du boulodrome à proximité du chapi-
teau (accès libre). - Animation musicale sous chapiteau. 
- Concours de chèvres et de moutons. - vélos folkloriques 
organisé, par « Eco-Calidifourchons ». - Animation de la 
fête en plein-air. - Rassemblement de voitures ancêtres, et 
bien sûr, tout le week-end, dégustation de la Fricassée de 
Chèvremont. Infos & réservations au 0497/34.59.47

Où  O Parking de Chèvremont à Vaux-sous-Chèvremont

uand  Q Vendredi : dès 19h00  
Samedi : dès 11h00  
Dimanche : dès 11h00

nfos  I ASBL Chèvremont Attractions  
Rue des Gottes, 54 - Vaux-Sous-Chèvremont 
04 358 21 31 
chevremont.attractions@gmail.com

• 25 septembre 2016

Balade Gourmande d’un Plateau à l’autre
une balade gourmande à la découverte de la région 
de Chaudfontaine qui bénéficie de paysages variés et 
de panoramas magnifiques. Distance  : +/- 7km avec 
des haltes gourmandes et un menu « Terroir ». Prix/
personne : 39€ (réservation obligatoire pour le 15 sep-
tembre au plus tard).

Où  O Au départ de l’école de Beaufays  
(Voie du Facteur - 4052 Beaufays) 

uand  Q De 10h00 à 13h00

nfos  I Royal Syndicat d’Initiative 
Avenue des Thermes, 78b - 4050 Chaudfontaine 
04 364 20 20 - 04 361 56 30 
info@baladegourmande.be 
www.baladegourmandechaudfontaine.be

• 30 septembre 2016

Théâtre de rue sur le thème des légendes 
valcaprimontoises réelles et/ou inventées
La troupe se déplacera en racontant des histoires et en 
projetant des images sur les maisons et sur la rue. Les 
acteurs interpelleront les images projetées et les per-
sonnages qui y figurent et inversement.
une balade déambulatoire organisée par le Foyer 
culturel de Chaudfontaine, en partenariat avec la 
Compagnie des voisins, le Plan de Cohésion sociale et 
l’Echevinat des Affaires sociales de Chaudfontaine.

Où  O Vaux s/Chèvremont - Rue Constant Colard

uand  Q Dès 18h00

nfos  I Valentine DEFRAIGNE 
Avenue des Thermes, 114 - 4050 Chaudfontaine 
04 361 56 37 
culture@chaudfontaine.be 
www.chaudfontaine.be

C L A v I E R
• 27 août 2016

Journée des Claviérois
Ce sera l’occasion de regrouper diverses manifestations 
communales et d’inviter tous les Claviérois à se retrou-
ver pour diverses activités. Expo d’artisans et d’artistes 
locaux, produits régionaux. - Remise des primes de nais-
sance. - Informations diverses (Intradel, etc.). - Remise 
des trophées et mérites sportifs. - Remise des mérites 
culturels. - Animations pour enfants, jeux. - Restaura-
tion toute l’après-midi. - Démonstrations sportives…

Où  O Village de Clavier-Station

uand  Q De 13H00 à 20H00

nfos  I Philippe DUBOIS, Bourgmestre 
Rue Forville, 1 - 4560 Clavier 
0477 51 35 40 
bourgmestre.clavier@clavier.be

C O M B L A I N -
A u - P O N T
• 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine 
Histoire de Comblain-au-Pont à travers ses 3 églises : 
visites de l’église de l’Oneux, de l’église du Sacré Coeur 
de Poulseur et de la 3e église de Comblain-au-Pont. Cir-
cuits guidés. Animations pour les enfants.

Où  O Les 3 églises de Comblain-Au-Pont 
- Rendez-vous devant l’église.

uand  Q Samedi : de 14h00 à 17h00  
Dimanche : de 14h00 à 17h00

nfos  I RSI Comblain-Poulseur 
Place Leblanc, 7 - 4170 Comblain-au-Pont 
04 369 26 44  
a.pireaux@skynet.be 
www.comblain-tourisme.be

• Du 10 au 30 septembre 2016

Teco - De la porcelaine utilitaire 
à la porcelaine religieuse 
Créée en 1920, la S.A. Teco est connue pour sa produc-
tion d’appareillage électrique. Cependant, la porcelaine 
s’est distinguée dans d’autres domaines. Nous citerons 
la fabrication de matériel à destination des hôpitaux et 
des laboratoires. Dans l’objectif de rentabiliser les fours, 
des séries artistiques seront produites : services de table, 
sculptures décoratives, articles religieux et funéraires. 
Plusieurs artistes connus ont fourni des modèles tels 
que bénitiers, figurines et vierges. Face à la concurrence 
étrangère, la porcelainerie fermera ses portes en 1970. Les 
artistes religieux et funéraires Teco ont connu un véritable 
engouement. Nombre de ceux-ci se retrouvent dans nos 
maisons ou ornent les tombes de nos cimetières. Puisse 
la redécouverte de ces créations remarquables aiguiser la 
curiosité de nos visiteurs.

Où  O Musée du Pays d’Ourthe-Amblève 

uand  Q Du 10 septembre au 6 novembre : de 
10h00 à 17h00 (excepté le lundi)

nfos  I Musée du Pays d’Ourthe-Amblève 
Place Leblanc, 1 - 4170 Comblain-au-Pont 
04 369 26 44  
musée@comblainaupont.be   
www.musee-ourthe-ambleve.be

D A L H E M
• 9 & 11 septembre 2016

Fête de Feneur
↘ Le vendredi : souper villageois avec animations.

↘ Le dimanche  : à l’aube, brocante avec animations 
de Delirium Tremens Band. - 14h30 : Concert rock avec 
Mind The Gap. Restauration permanente.

Où  O Centre de Feneur

uand  Q Vendredi : à 18h00  
Samedi : à l’aube

nfos  I Alphonse RUWET 
Voie des Fosses, 59A - 4607 Feneur 
0499 46 58 80 
alphonse.ruwet@gmail.com
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... de Wallonie dans la Cité Ardente ! 

• Les 3, 9, 14, 17, 22, 25, 27 septembre

Festival de Wallonie Liège 
Les Nuits de Septembre

Du 3 septembre au 4 octobre, les Nuits de Septembre 
déclinent la thématique « Orient-Occident ».

Orient-Occident, images au parfum d’encens et fas-
cination ancienne pour un ailleurs plus ou moins 
lointain.

une programmation élaborée autour de la Méditerra-
née, berceau culturel commun aux cultures occiden-
tales et orientales.

un dialogue entre univers musicaux à la fois proches et 
distants, du Moyen-Âge à la fin de l’époque baroque.

Avec cette année encore, des étoiles montantes de la 
musique ancienne (Jean Rondeau, Keyvan Chemirani, 
Thomas Dunford), des ensembles et artistes largement 
confirmés (Marco Beasley, L’Arpegiatta, Christophe 
Rousset) ainsi que des découvertes, aux frontières de 
l’ancien et du traditionnel (Alsarah and the Nubatones).

Où  O Salle académique de l’Université de 
Liège, Eglise Saint-Denis, Salle Philhar-
monique de l’O.P.L., Cinéma Le Parc

uand  Q A 20h00

nfos  I Philippe LINCK 
Rue des Mineurs, 17 - 4000 Liege 
0476 61 60 74 
p.linck@jeunessesmusicales.be 
www.lesnuitsdeseptembre.com

• 11 septembre

Raid de Liège

Il s’agit d’un raid par équipe de 2 personnes alliant 3 
disciplines chronométrées à savoir Running 8.5 kms - 
Kayak 4 kms et vTT 29 kms.

Les départs se feront par boxe de 30 équipes toutes les 
5 minutes.

L’épreuve se veut à la fois sportive, festive et fair-play.

Où  O Sart Tilman à Liège

uand  Q Premier départ dès 9h00.

nfos  I Charlier ARNAUD 
Rue d’Houchenée, 39 - 4557 Fraiture 
0476 37 55 66 
arnaud@lavoiedeleffort.be 
www.lavoiedeleffort.be

• 24 septembre

Open International de Karaté 
de la Province de Liège

L’Académie de Karaté Leponce a le plaisir de vous pré-
senter la 1re édition de l’Open International de Karaté 
de la Province de Liège.

Cette épreuve est l’évolution de l’expérience acquise et 
de la réussite de la coupe nationale de karaté qui se 
déroulait à Seraing.

Cette compétition internationale est mise sur pied 
avec le soutien de la Fédération Francophone de Karaté 
et des Arts Martiaux Assimilés (FFKAMA) et du Service 
des Sports de la Province de Liège.

L’épreuve se déroule au Centre Sportif du Bois Saint-
Jean (à côté du Country Hall), Allée du Bol d’Air 13 à 4031 
Liège.

Toutes les informations concernant la manifestation 
sont à votre entière disposition sur le site www.akle-
ponce.com

Où  O Centre Sportif du Bois Saint-Jean  
(à côté du Country Hall de Liège) 

uand  Q De 08h00 à 20h00

nfos  I Eddy QUAINO 
Rue de Rotheux, 279 - 4100 Seraing 
0495 20 24 55 
eddy.quaino@gmail.com 
www.akleponce.com

Les Fêtes...  

Organisation et renseignements :

nfos  I Coup d’envoi des Fêtes de Wallonie à Liège 
Michel FAWAY 
Rue de Visé, 308 
4020 Liège (Jupille) 
Tél. : 04 344 60 40 - 0497 41 56 32 
michel.faway@gmail.com

J u P I L L E
• Vendredi 9 septembre:

Dégustations de produits 
wallons. Sports et folklore

Où  O Terrain de foot de Jupille

uand  Q De 18h00 à 23h00

G R I v E G N é E
• Samedi 10 septembre

Petit déjeuner liégeois gratuit

Où  O Centre Sportif de Grivegnée - Rue Nicolas Spiroux

uand  Q De 08h30 à 10h30

B R E S S O u X
• Samedi 10 septembre

Apéritif urbain
Avec animations pour enfants.

uand  Q De 13h00 à 18h00

A N G L E u R
• Samedi 10 septembre

Championnat wallon 
d’épluchage de patates
Avec animations musicales.

uand  Q 14h00 - 18h00

J u P I L L E
• Dimanche 11 septembre

Fricassée
En collaboration avec le Comité de Quartier de 
Jupille-Charlemagne.

uand  Q De 08h30 à 11h00

D A L H E M  ( S u I T E )
• 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine
visites guidées des églises par Geneviève Chapelier et 
Patrick Wilwerth.

Où  O Eglise de Mortroux et Eglise de Berneau

uand  Q Eglise de Mortroux,  
Samedi : de 14h00 à 18h00  
Dimanche : à 14h30 - 15h30 - 16h30 et 17h30  
Eglise de Berneau,  
Samedi et dimanche : de 14h00 à 18h00

nfos  I Marie-Catherine JANSSEN 
0478 78 40 48 
gvmdv@hotmail.com

• 15 septembre 2016

Conférence «La Russie impériale, 
berceau des Romanov»
Conférence de Bertrand Deckers, journaliste et écrivain 
dans le cadre des conférences « Hier et aujourd’hui » 
organisées en septembre.

Où  O Salle des mariages de Dalhem 
Rue Général Thys, 17 

uand  Q A 20h00

nfos  I Marie-Catherine JANSSEN 
0478 78 40 48 
gvmdv@hotmail.com

D I S O N
• 27 & 28 août 2016

Exposition « Jean-Charles Delsaux, 
le Viollet-le-Duc liégeois »  
En contrehaut de l’esplanade de la Libération, l’église 
néo-médiévale Saint-Fiacre sert d’écrin à une exposi-
tion, consacrée à la grande figure wallonne qu’est son 
architecte, et intitulée « Jean-Charles Delsaux, le viol-
let-le-Duc liégeois ».
L’occasion de découvrir sa vie et ses oeuvres telles 
que le Palais de Liège ou encore ses restaurations de 
grandes églises gothiques.
Ambiance musicale. un dossier abondamment illustré, 
consacré à cette exposition dans les Annales de l’asbl 
« Les Amis d’Adolphe Hardy », est disponible. Accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Où  O Eglise Saint-Fiacre

uand  Q De 14h00 à 16h00

nfos  I Alain HALLEUX 
Rue de Mont, 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• 31 août & 28 septembre 2016

Thé dansant
Chaque dernier mercredi du mois, Eneo Dison et le 
Centre culturel organisent un thé dansant entre 14h00 
et 18h00, pour celles et ceux qui désirent boire un verre, 
discuter et danser grâce à Guy Glorian ! 

Où  O Salle des Fêtes, Place Luc Hommel, 15 - 4820 Dison

uand  Q De 14h00 à 18h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

• 8 septembre 2016

Séance info des ateliers
Fort d’une expérience de 30 ans, le CEC Les Ateliers 
du Centre culturel de Dison proposent une multitude 
d’ateliers créatifs et musicaux (sans solfège). Lors de 
cette séance d’information, vous pourrez découvrir 
toute l’offre d’ateliers, rencontrer les professeurs, vous 
inscrire, choisir votre instrument…

Où  O Le Tremplin - Rue du Moulin, 30a - 4820 Dison

uand  Q De 18h00 à 21h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

• 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine - L’église 
St-Fiacre, une oeuvre d’art total 
de Jean-Charles Delsaux
Conçue, à partir de 1852, aux points de vue architecture, 
sculpture, peinture et vitrail par Jean-Charles Delsaux (ar-
chitecte provincial à 24 ans, créateur du palais provincial à 
27 ans), l’église Saint-Fiacre est un vaste édifice néo-médié-
val, de plan basilical, utilisant l’arc roman avec une éléva-
tion gothique. vous pourrez notamment voir : les compo-
santes architectoniques comme l’animation de la façade 
occidentale avec son complexe de tours, la composition 
des supports des voûtes... L’exposition « Jean-Charles Del-
saux, le viollet-le-Duc liégeois » sera toujours visible, tout 
comme l’autre exposition, intitulée « Traces de la naissance 
de la paroisse de Dison ». Elle vous fera découvrir le lien 
pluriséculaire avec Petit-Rechain, la première église dans 
le contexte de libéralisme absolu du 18e siècle sous occu-
pations autrichienne et française… Le verre de l’amitié sera 
offert aux visiteurs. un coin jeu « Eglise… à contruire et à 
dessiner » occupera les enfants. L’église est accessible aux 
personnes à mobilité réduite par un parking latéral.

Où  O Eglise St-Fiacre

uand  Q Samedi : de 10h00 à 18h00  
Dimanche : de 10h45 à 18h00  
Visites guidées :  
Samedi : à 10h00, 14h00 et 16h00  
Dimanche : à 10h45, 14h00 et 16h00  
Dimanche à 9h30 : Célébration festive moderne

nfos  I Alain HALLEUX 
Rue de Mont, 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• Du 12 au 25 septembre 2016

Initiation des jeunes au 
patrimoine disonais
Les Amis de l’église St-Fiacre souhaitent transmettre 
l’héritage commun de la collectivité aux générations 
suivantes. Ils invitent cordialement les écoles et les 
groupes à faire un peu d’histoire et d’histoire de l’art 
à partir de l’église St-Fiacre et de ses deux expositions 
patrimoniales : l’une sur l’historique de la paroisse, 
l’autre sur son architecte. D’abord, les jeunes s’appro-
prieront, avec un regard lucide, le passé de Dison, en fai-
sant un saut du Moyen-Âge au 19e siècle, en observant 
la configuration géographique disonaise, en découvrant 
la mutation progressive d’un hameau de Petit-Rechain 
en province de Liège dans le sillage de l’industrialisa-
tion textile verviétoise… Ensuite, ils prendront plaisir à 
admirer l’architecture, les sculptures, les peintures et les 
vitraux, réalisés par les artisans et artistes de chez nous.

Où  O Eglise Saint-Fiacre

uand  Q Après-midis sur rendez-vous

nfos  I Alain HALLEUX 
Rue de Mont, 311 - 4820 Dison 
087 44 66 94 - 0494 58 20 81 
alain.halleux@skynet.be 
www.dison.be

• 17 & 18 septembre 2016

Les trésors littéraires de la 
Maison d’Adolphe Hardy
Depuis plus de trente ans, la maison d’enfance 
d’Adolphe Hardy remplit une mission patrimoniale 
importante à Dison. Au départ, elle présente un intérêt 
architectural : sa façade du 18e siècle a été classée en 
1995. Ensuite, un important mobilier d’époque ainsi 
qu’une multitude d’oeuvres d’art, légués par la famille 
Hardy, enrichissent son intérieur. Puis, elle accueille 
le siège de l’ASBL, les Amis d’Adolphe Hardy, ancien-
nement Fondation Adolphe Hardy. Cette association, 
qui, chaque année, publie ses Annales, peut se targuer 
d’avoir fait de ce lieu un temple culturel vraiment origi-
nal. Dison y dispose à la fois d’un musée perpétuant la 
mémoire du journaliste-poète, d’une galerie surmon-
tée d’une mezzanine, construite à l’arrière en 1997, 
accueillant expositions et conférences, d’un centre de 
documentation, d’une collection de peintures d’ar-
tistes régionaux et d’un reliquaire de gloires littéraires, 
mises à l’honneur cette année.

Où  O Place du Sablon, 79 - 4820 Dison

uand  Q De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

nfos  I Chantal PAULUS 
Place du Sablon, 79 - 4820 Dison 
0495 33 55 82 
fondationhardy@voo.be 
www.maisondadolphehardy.be 

• 23 septembre 2016

Le blues des Superluettes
Parce que l’amour ça fait trop mal, les Superluettes ont 
décidé de vous convaincre que « l’amour, ça n’existe 
pas ! ». Entre fous rires et larmes amères, elles donnent 
à réentendre les grands tubes qui parlent encore et tou-
jours d’amour. Mais comment fonctionne cette méca-
nique étrange ? Est-ce un leurre ? Sommes-nous libres 
d’aimer ? Pourrions-nous vraiment nous en passer ?
Le Blues des Luettes vous entraîne dans un voyage dé-
senchanté aux confins du sentiment amoureux où se 
dévoilent nos peurs d’aimer, nos fantasmes désavoués, 
mais aussi nos fragiles désirs et nos folles espérances.
Distribution : Les Superluettes : Géraldine Cozier, Sarah 
Klénès. Mise en scène : Caroline Leboutte. Régie : Léo-
nard Clarys. 10€

Où  O Centre culturel de Dison  
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison

uand  Q A 20h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

• 24 septembre 2016

Visite culturelle au Bois du Cazier
Dans le cadre de son mois autour de l’Italie, le Centre 
culturel de Dison vous propose une visite culturelle au 
Bois du Cazier. visite du Bois du Cazier et de la ville de 
Thuin. 35€

Où  O Départ au Centre culturel  
(Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison) 

uand  Q A 8h00 

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

• 30 septembre 2016

Concert de Giacomo Lariccia
Dans le cadre de son mois autour de l’Italie, le Centre 
culturel de Dison vous propose un concert de Giacomo 
Lariccia.

Où  O Centre culturel - rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison

uand  Q A 20h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

D O N C E E L
• 17 septembre 2016

10e Lim’On Rock Festival
Groupes de musique pop/rock (cover et compo) se suc-
cèderont jusqu’à tard dans la nuit. Site partiellement 
couvert et sécurisé. Bar et petite restauration. Château 
gonflable pour les enfants. Plus d’infos sur la page Fa-
cebook de l’évènement. (ENTREE GRATuITE).

Où  O Ferme François - Rue des Com-
battants, 15 - 4357 Limont

uand  Q A partir de 16H00

nfos  I Asbl Lime On - Robert FRANÇOIS 
Rue des Combattants, 15 - 4357 Limont (Donceel)  
0478 96 19 57 
robb.francois@skynet.be 
www.donceel.be/agenda
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FÊTES DE WALLONIE 2016 ↘ PROGRAMME ↘ WEEK-END  LIéGEOIS…

Week-end liégeois les 16, 17 et 18 septembre !
C é R é M O N I E 
D ’ O u v E R T u R E
• 16 septembre 2016 à 18h00

↘. Discours officiel d’ouverture des Fêtes de Wal-
lonie 2016 par Monsieur André GILLES, Député 
provincial-Président
↘. Remise des prix sportifs de la Province de Liège 
par Monsieur Robert MEuREAu, Député provincial en 
charge des Sports.
↘. Remise des prix culturels de la Province de Liège 
par Monsieur Paul-Emile MOTTARD, Député provincial 
en charge de la Culture.
↘. Remise du prix Louis Stappers (folklore) par Mon-
sieur Paul-Emile MOTTARD, Président de la Fédération 
du Tourisme de la Province de Liège.
↘. Verre de l’amitié sur le village des Confréries.

Où  O Palais provincial - Place Saint-Lambert

E X P O  P A N ’ A R T
• Du 15 au 18 septembre 2016

Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues

La différence dans l’art ou l’art dans la différence, c’est 
ça l’expo Pan’Art.

Mettre en valeur des oeuvres d’art réalisées par des 
personnes porteuses d’un handicap, telle est la volon-
té de l’exposition Pan’ Art. une exposition d’art dif-
férencié ouverte gratuitement au public et qui modi-
fiera très certainement votre regard sur le handicap !

Pan’Art tente depuis six ans de mettre un coup de 
pied aux idées reçues au sujet du handicap et se fait 
un point d’honneur à démontrer que l’art appartient à 
chacun. Objectif : valoriser les créations artistiques de 
ces personnes et amener le public à adopter un nou-
veau regard sur le handicap.

Les ateliers créatifs des centres de jour et des institu-
tions spéciales permettent aux bénéficiaires de s’ex-
primer au travers de l’art, leur permettant ainsi de se 
laisser aller à la créativité et à la liberté d’expression. 
Malheureusement, ces oeuvres restent trop souvent 
cachées et donc inconnues du grand public. Pan’Art 
veut changer ça.

Cette année, Pan’Art acueillera un spectacle créé par 
l’asbl Récréasol qui se produira le jeudi 15 septembre 
lors de l’inauguration, à 18h30.

Où  O Salle Saint-Georges - En Féronstrée, 86 - 4000 Liège

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Marie-Alice CONGI 
Place de la République française, 1 
04 237 27 72 
marie-alice.congi@provincedeliege.be 
www.provincedeliege/social/panart

T O R T I L L A R D
• 17 & 18 septembre 2016

Circuit d’un tortillard dans les rues de Liège au départ 
de la Place Saint-Lambert (face à la FNAC) avec arrêt au 
Musée de la vie Wallonne.

Où  O Rues de Liège

uand  Q De 13h00 à 18h00

J O G G I N G 
D u  C O E u R
• 18 septembre 2016

2 parcours accessibles à tous (7km ou 10km) dans le 
centre de Liège. Jogging organisé par le Service des 
Sports de la Province de Liège en collaboration avec 
BNP Paribas Fortis au profit de la Fondation contre le 
Cancer.

Où  O Parc d’Avroy

uand  Q Accueil dès 8h30. Départ groupé à 10h30.

nfos  I Service des Sports de la Province de Liège 
Rue des Prémontrés, 12 - 4000 Liège 
04 237 91 39 
marie-catherine.boulanger@provincedeliege.be 
www.chronorace.be

S é A N C E 
A C A D é M I Q u E 
D E  L A  v I L L E 
D E  L I È G E
• 18 septembre 2016

10h20 ↘. Spectacle
11h20 ↘. Discours du Député-Bourgmestre de la ville 
de Liège, Monsieur Willy Demeyer
11h40 ↘. Départ en cortège précédé de la Musique 
du Corps Royal des Cadets de la Marine vers la Place 
Saint-Etienne.

Où  O Opéra Royal de Wallonie - Place de l’Opéra

uand  Q Dès 9h45 pour la mise en place des invités

nfos  I Ville de Liège 
www.liege.be

M E S S E  E N 
W A L L O N
• 17 septembre 2016

Messe célébrée par le Curé-doyen Jean-Pierre PIRE.

Où  O Collégiale Saint-Barthélemy

uand  Q A 17h00

B R O C A N T E 
E T  F O I R E
• 18 septembre 2016

Grande brocante des boulevards et foire aux vieux 
papiers, avec, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : 
concerts et promenade des Géants de Saint-Pholien.
Brocante : réservation obligatoire (Boulevards : 0499 35 
29 64 et 04 343 18 27, Place Jehan-Le-Bel : 04 365 37 31).

Où  O De la Passerelle à l’Académie Grétry

uand  Q De 8h00 à 17h00

nfos  I Asbl Commune libre de Saint-Pholien-des-Prés 
Rue des Ecoliers, 16 - 4020 Liège 
0499 35 29 64 04 343 18 27 04 365 37 31

C O R T È G E S 
D E  G é A N T S
• 18 septembre 2016

3 cortèges de géants qui se retrouveront sur la Place 
Saint-Lambert pour un rondeau final vers 14h00.

 → 1ER CORTÈGE
-Harmonie de Lorette (Ath)
-Géants : Coupi le Renard (Ath), El Cayoteu (Lessines), 
les Chapeliers de la valée du Geer, Tramasure (Lessines)
Itinéraire  : Place Saint-Paul, Place Cathédrale, vinâve 
d’Ile, Rue Dominicains, Opéra, Rue Joffre, Travée Place 
Saint Lambert, rue de Bex.

 → 2E CORTÈGE
-Harmonie Emulation (Stavelot)
-Géants  : Tchantchès, Nanesse, le Prince Evêque No-
tger, Marianne, Mario Li houyeû, Commissaire Mai-
gret, Constant le Marin, l’Empereur Charlemagne, 
André Modeste Grétry et Saint-Lambert.
Itinéraire : rue des Croisiers, Place Cockerill, rue de la 
Régence, place de la République Française, rue Joffre, 
Travée Place Saint Lambert, rue de Bex.

 → 3E CORTÈGE
-Fanfare « Les amis de Pierrot » (Ath)
-Géants : Baudouin, Géants Messines, Joseph des Po-
rias, Coyeu di Mangneye, géant de Herve
Itinéraire  : Place Saint-Barthélemy, En Féronstrée, 
Place du Marché, rue de la violette, Square Maigret, 
rue Léopold, rue de Bex.

Où  O Rues de Liège

uand  Q Début du cortège à 13h00 
Rondeau final à 14h00 (Place St-Lambert)

Musée de la Vie wallonne
• Samedi 17 & dimanche 18 septembre

 → ATELIER DE RESTAURATION 
D’OEUVRES D’ART DU MUSEE

une des missions du Musée de la vie wallonne est de 
conserver et restaurer sa riche collection grâce à une 
équipe de scientifiques et de restauratrices. L’atelier de 
restauration permet, d’une part, de mettre en lumière 
leur travail à travers des démonstrations de nettoyage 
ou d’emballage d’objets et d’autre part de vous faire 
découvrir des trucs et astuces pour mieux conserver 
vos objets à la maison.

Cette année sera l’occasion de découvrir la restaura-
tion de papier, de peignes, de marionnettes et le travail 
d’anoxie du bois. Des vitrines d’objets insolites vont 
éveiller la curiosité des petits et des grands.

Au rayon des nouveautés, le Musée vous propose de 
découvrir le conditionnement des plaques de verre 
et vous propose aussi un atelier « Trucs et astuces »  : 
amenez vos objets en cuivre et nos restauratrices vous 
aideront à leur rendre leur éclat.

uand  Q Samedi : de 13h00 à 18h00  
Dimanche : de 10h00 à 18h00

 → ATELIERS CREATIFS

Durant tout le week-end des Fêtes de Wallonie, dans le 
cloître, le Musée vous propose 3 ateliers créatifs ani-
més par des artisans. Guidés par un expert, vous pour-
rez y apprendre des techniques particulières.

Aurore Pagura, céramiste, vous initie à la poterie le 
samedi et le dimanche à 10h, 14h30, 16h00 et 17h30.

Anne Pirnay, du Mouton Magique, animera un atelier 
de laine feutrée le samedi et le dimanche à 10h, 14h00 
et 16h30.

Joëlle Beerts, des ateliers de Dame Jo, vous aidera à réa-
liser vos animaux en papier pendant l’atelier ZANIMOS 
le samedi et le dimanche à 10h, 13h30 et 16h30.

Inscriptions souhaitées au 04/237.87.13 pendant les 
heures de bureau ou par email à carine.remy@pro-
vincedeliege.be

uand  Q Samedi et dimanche : entre 10h00 et 18h00

 → SPECTACLES DE MARIONNETTES LIEGEOISES

↘. Samedi
13h30 ↘. La belle au Bois dormant
14h30 ↘. Les chevaliers de la table ronde
16h30 ↘. Blanche-Neige et les sept nains

↘. Dimanche
10h30  ↘. Les aventures du comte Rouvi (séance pu-
blique payante - 1h)
13h30 ↘. Le combat de Roland
14h30 ↘. L’épée de Charlemagne
16h30 ↘. Richard le félon

uand  Q Samedi : entre 13h30 et 18h00  
Dimanche : entre 10h30 et 18h00

 → VISITES DU MUSEE EN WALLON LIEGEOIS

Les Fêtes de Wallonie sont l’occasion de mettre en 
avant un des dialectes romans de notre région via des 
visites du Musée données en wallon liégeois acces-
sibles aux initiés comme aux curieux.

uand  Q Samedi et dimanche : à 14h30 et 18h00

 → JEUX ANCIENS ET CONCOURS DE DESSIN

Entre les différents spectacles proposés dans le cloître, 
les enfants pourront s’essayer à divers jeux anciens 
de Wallonie  : bilboquets, jeu de palets, cordes à sau-
ter, cerceaux, etc. un espace proposera également aux 
enfants de réaliser un dessin sur le thème « Imagine ta 
propre marionnette » pour gagner une entrée gratuite 
pour le théâtre de marionnettes.

uand  Q Samedi : entre 13h00 et 19h00  
Dimanche : entre 10h00 et 19h00

 → SPECTACLES

↘. Samedi :
15h00 et 17h00 ↘. « Règlement de Contes » par la Cie 
En Marge : 2 x 45’(COuR CHAMART)
14h00 et 16h00 ↘. « Juke Box » par Les Anchoises : 2 x 
45’(CLOITRE)

Animations déambulatoires (MuSEE DE LA vIE WAL-
LONNE - PLACE SAINT-ETIENNE)
14h00 et 16h00 ↘. « L’Echassier Mime Tchantchès » par 
Alfonso
15h00 et 17h00 ↘. « Petites Prophéties urbaines » par 
la Cie d’Outre-Rue

↘. Dimanche 18 :
15h00 et 17h00 ↘. « L’enfant cosmonaute » par la Cie 
des Chemins de Terre : 2 x 45’ (COuR CHAMART)
14h00 et 16h00 ↘. « Sur la root » par Julie Lallemend et 
Raphaël D’Agostino : 2 x 45’(CLOITRE)

Animations déambulatoires (MuSEE DE LA vIE WAL-
LONNE - PLACE SAINT-ETIENNE)
14h00 et 16h00 ↘. « Phyllis » par la Cie Facesetcie
15h00 et 17h00 ↘. « Les Hippocampes » par le Magic 
Land Théâtre

uand  Q Samedi et dimanche : entre 14h00 et 18h00

 → ACCESSIBILITÉ DU MUSÉE
Comme chaque année, le Musée ouvrira ses portes 
aux visiteurs gratuitement tout le week-end de 9h30 
à 19h00. L’Espace Saveurs proposera au public bois-
sons et plats durant toute la plage horaire des Fêtes 
de Wallonie via sa magnifique terrasse dans le cloître 
du Musée.

Installé au coeur de Liège, dans le couvent des Frères 
mineurs, le Musée de la vie wallonne porte un regard 
original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos 
jours : de l’histoire politique et sociale à l’économie en 
passant par la littérature et l’artisanat ou encore les 
fêtes et croyances populaires.

Rénové dans son intégralité en 2008, le parcours mu-
séal s’est transformé en un véritable chemin de vie. 
La nouvelle scénographie exploite les documents d’ar-
chives, les photographies et les films autant que les 
objets sélectionnés parmi les collections du Musée.

Les thématiques qui construisent le parcours de réfé-
rence révèlent une Wallonie moderne ouverte sur le 
monde en puisant dans ses racines.

Le CENTRE DE DOCuMENTATION, situé dans la maison 
Chamart qui jouxte le Musée, se met au service des 
scientifiques autant que des chercheurs amateurs. 
L’institution muséale gère également le Fonds d’His-
toire du Mouvement wallon et la Bibliothèque des 
Dialectes de Wallonie dont les archives sont acces-
sibles sur demande au Centre de documentation.

Le Musée est réputé pour son THéÂTRE DE MARION-
NETTES liégeoises, véritable conservatoire de la tra-
dition populaire. Depuis 1931, le théâtre du Musée 
perpétue ce patrimoine dans un cadre authentique. 
Son succès grandit chaque année grâce à la qualité et 
à la variété des spectacles proposés aux petits et aux 
adultes.

Où  O Musée de la Vie wallonne

uand  Q Samedi et dimanche : de 9h30 à 19h00

nfos  I Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège 
04 237 90 60 
info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be

Place Ste-Etienne
A N I M A T I O N S 
M u S I C A L E S
• 16, 17 & 18 septembre 2016

 → CONCERTS ET ANIMATIONS MUSI-
CALES PLACE SAINT-ETIENNE

↘. vendredi
20h30 ↘. Limited Edition + guest

↘. Samedi
14h00  ↘. Ensemble Orchestral Mosan  : programme 
Johann Strauss
16h00 ↘. Duo « Beau ça nous va »  : répertoire Bossa 
Nova années 50-60
18h00 ↘. Zizalie swing quartet vocal  : standards du 
Jazz
20h30 ↘. Lipstick joue Balavoine

↘. Dimanche
13h30  ↘. Brigantia Belgae  : musique celtique 
traditionnelle
15h30 ↘. MAD’y : chanson française
17h30 ↘. Chouval Brass : « Electric Saint Patrick » :
20h00 ↘. FM Air : les années 60’

 → ANIMATIONS MUSICALES DÉAMBULATOIRES

↘. vendredi
Fanfare champêtre de Saint-Pholien-des-Prés

↘. Samedi
Dès 14h00 ↘. « J’ai vu la bête ! »
Dès 17h00 ↘. Latin Colors by HSB

↘. Dimanche
Dès 16h00 : Hill Street Band

Où  O Place Saint-Etienne

nfos  I Service de la Culture de la Province de Liège 
04 232 86 56 
francois.fontaine@provincedeliege.be

M I S E  à 
L ’ H O N N E u R 186

Mise à l’honneur de l’union des groupements du Folk-
lore gastronomique de la Province de Liège, par Mon-
sieur André GILLES, Député provincial Président et Pré-
sident du Comité d’organisation des Fêtes de Wallonie :

↘. La confrérie des Clawtis di Ben Housseye qui fête 
cette année ses 25 ans d’existence.
↘. Monsieur Jean BOGAERT, Président honoraire de 
l’union.
↘. Monsieur Joël LECLERCQ, Président de l’union.

Où  O Place Saint-Etienne

uand  Q A 12h00

nfos  I www.confreries.be/union
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Le village des confréries
• Les 16, 17 & 18 septembre

↘. village des Confréries de l’union des Groupements 
du Folklore Gastronomique de la Province de Liège. 
Présence d’un stand des éditeurs liégeois et un stand 
de Djazans walon

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Le vendredi : de 18h00 à 23h00 
Le samedi : de 13h00 à 23h00 
Le dimanche : de 11h00 à 22h00

nfos  I www.confreries.be/union

• Bon Métier des Brasseurs
Bières artisanales brassées en province de 
Liège. Cette année : Brasserie Graindorge

• Cervoise d’Anthisnes
Cervoise - boudin à la cervoise

• Choupin
Tourte au choupin (légumes liégeois) - vin blanc

• Chevaliers de la Cloche 
d’Or de Saint-Jacques

Pâté de marcassin - Eau de vie et liqueur 
de myrtilles, Half : eau de vie + liqueur

• Claw’Tîs di Benne Houssêye
Salade liégeoise - pékèt des Claw’tis 
- vinaigre des Claw’tis

• Compagnie Royale des Chevaliers 
de la Fricasseye de Chèvremont

Fricassèye au lard - Bière : La 
Merveilleuse de Chèvremont

• Coyeûs di Mangnêye
vin et jus de pommes - Gelée Pommes 
- Bière « Li Peûre Pomes »

• Discipes Da Charlemagne
Bière au tilleul et pékèt au houblon

• Djoyeûx Neûrs Djâkes del Légia
Ravioles de pigeonneau, Bières du Neûr Djâke

• Fraise de Vottem
Machiroux (cidre brut + liqueur de fraise) - Fraisier 
(péket + liqueur de fraise) - Bière à la Fraise (bechette)

• Fricassêye âs Pomes de Warsage
Fricassée de Pommes lard - vin blanc moëlleux 
- Jus de Pommes - Cidre et Pékèt de pommes

• Gay Boulet
Boulets à la liégeoise - apéritiboulet

• Grand Apier de Tilff
Miel - Hydromel - gaufre au miel

• Lev’Gos
Le Lèv’Gos : boudin sucré/salé à 
base de porc - Le pèkèt « Li Pourcê » - Le 
Café Olnois : savant mélange de café et 
de pèkèt - la vi’Olnette - Pékèt à la violette

• Macrâles di Hacou
Tarte au corin, Pékêt » Neur pèkèt des Macrales »

• Magneûs d’Crolèye Djote di Warou
Crolêye Djote (potée au chou frisée) -vin 
rouge - Pèkèt : des Crolêyes et des Crolés

• Magneûs d’Makèye de la Gleise
Fromage frais : Maquée de babeurre 
- Garite (Pékèt framboise)

• Magneûs d’Parbolèts d’Bwès Borsu
Assiette de Parbolèts, boudin noir, 
compote-Bière- Apéritif « Le Brouwèt »

• Maîsses Houyeûs di Payis d’Lidge
Pékèt et sirop de Houyeûs - Pékèt citron - 
Gayette - Spéculoos au sirop dè houyeû

• Marcatchous d’Sint Foyin
Péket » l’êwe di moûse », Potage « : li sope as cow’ris »

• Ordre de Saint-Antoine de Blehen
Cuvée St-Antoine (blonde, brune) - Pékèt 
des Moines - Tripaille de cochon

• Peûres di Sint R’Mèy
Cûtés peûres - Alcool de poire (42°) 
- Peurette 20° - Poirée (cidre)

• République Libre d’Outremeuse
Pékèt à la Menthe, Cassis et Citron

• Roux - Ayeneux
Fromages de brebis (plateau du berger) 
- Baguette de la bergère - Tartirouflette - 
vin Côte Chalonnaise de Mellecey

• Saveurs de la Lienne
Bière aux myrtilles : La Chaperon. Salami 
d’Ardenne aux myrtilles. Fromage au 
lait de vache affiné à la Chaperon

• Seigneurie de la Vervi-Riz
Tarte au riz - café

• Tchantchès
« Djus d’La » (bière ambrée) Li Mamèye » 
(bière blanche) - Bouquette à la bière

• Vignerons du Petit 
Bourgogne de Sclessin

vin blanc et rouge - boudin noir et blanc
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 Le plan  
de Liège !

Le programme du « week-end à Liége » vous a mis en 
haleine ? Malheureusement, vous ne connaissez pas 
encore le centre de Liège comme votre poche... ... vous 
avez la solution, vous la tenez entre vos mains ! Partez 
à l’assaut des multiples manifestations et profitez de 
ces 3 jours de fête en toute sérénité. 

D I S T R I B u T I O N 

D E  G A D G E T S

↘.  Rendez-vous au stand - infos  

sur le village des confréries.

D I S T R I B u T I O N 

D E  G A D G E T S

↘.  Rendez-vous au stand - infos  

sur le village des confréries.

1 Cérémonie d’ouverture
↘. Discours officiel. 

↘. Remise des prix sportifs.
↘. Remise des prix culturels.
↘. Remise du prix  
Louis Stappers (folklore). 
↘. verre de l’Amitié.

Où  O Palais Provincial

uand  Q Vendredi : dès 18h00

2 Séance académique  
de la Ville de Liège

↘. Spectacle.
↘. Allocution. 
↘. Départ en cortège  
vers la Place Saint-Etienne.

Où  O Opéra Royal de Wallonie

uand  Q Dimanche : dès 09h45

3 Musée de la  
Vie wallonne

uand  Q Samedi et Dimanche

4 Concerts

Où  O Espace Tivoli

uand  Q Vendredi et samedi

4 La boum de OUF
Avec la présence de l’Académie  

des Sports de la Province de Liège. 

Où  O Espace Tivoli

uand  Q Dimanche

5 Le village  
des confréries

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Stand des Editeurs liégeois  
et Stand Djazans walon

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Stand - infos

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Animations musicales  
déambulatoires

uand  Q Vendredi, samedi et dimanche

5 Animations sportives
Par l’Académie des Sports  

de la Province de Liège

Où  O Esplanade de la Place Saint-Lambert

uand  Q Dimanche

7 Concerts Place  
Saint-Etienne

3 jours de concerts

uand  Q Vendredi, samedi  
et dimanche

7 Mise à l’honneur  
De l’union des Groupements  

du Folklore Gastronomique  
de la Province de Liège 

Où  O Place Saint-Etienne

uand  Q Dimanche à 12h00

8 Messe en wallon
Messe célébrée par le  

curé-doyen Jean-Pierre PIRE  
en la Collégiale   
Saint-Barthélemy.

uand  Q Samedi : à 17h00

9 Le Tortillard
Dans les  

rues de Liège  
au départ de la  
Place Saint-Lambert.
Le tortillard fera un arrêt  
au Musée de la vie wallonne.

uand  Q Samedi et dimanche : 
de 13h00 à 18h00

1 0 Cortèges de Géants

uand  Q Dimanche : dès 13h00

1 1 Jogging  
La Forme du coeur

Où  O Parc d’Avroy

uand  Q Dimanche : dès 08h30
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E N G I S
• 28 août 2016

Nature gourmande de Wallonie
Au mois d’août (du nom de l’empereur romain Au-
guste), le criquet stridule, le lézard court sur les murs. 
Les sentiers se craquèlent sous la chaleur qui, en prin-
cipe, accable la terre. Le long des talus, la tanaisie 
dresse encore ses capitules jaunes : cueillez ses feuilles 
pour aromatiser vos salades ou dégustez « l’allumelle 
à la ténoisie » à la taverne du Musée de la Gourman-
dise après cette balade guidée pour découvrir d’autres 
plantes sauvages comestibles et/ou médicinales jadis 
cultivées dans nos jardins. 6€/pers. - 5€/enfant 6-12 
ans - 1,25€/Article 27

Où  O Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

uand  Q De 14h00 à 17h00

nfos  I Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La 
Rawète 
Chaussée Freddy Terwagne, 132a  
4480 Hermalle-sous-Huy 
085 31 42 86 
info@hermalle-sous-huy.be 
www.musee-gourmandise.be/fr/musee-
gourmandise/balades-gourmandes

360_1460997568.jpg

• 10 & 11 septembre 2016

Les mystères de la grotte de 
Lourdes de Hermalle-sous-Huy
Journées du Patrimoine en Wallonie  : Patrimoine reli-
gieux et philosophique.
une grotte de Lourdes est construite dans la Ferme 
castrale de Hermalle-sous-Huy. Pourquoi ? Et que 
cache-t-elle ? Réponses lors des 8 visites gratuites.
une exposition dans la Ferme (analyse de plus la cui-
sine religieuse). 

Où  O Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

uand  Q Samedi etdimanche : visites guidées 
à 11h30, 13h30, 15h30 et 17h30

nfos  I Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La 
Rawète 
Chaussée Freddy Terwagne, 132a  
4480 Hermalle-sous-Huy 
085 31 42 86 
info@hermalle-sous-huy.be 
www.musee-gourmandise.be/fr/
ferme-castrale/accueil-ferme

• Du 10 au 25 septembre 2016

Mémoire religieuse et culinaire
Cette exposition vous initie aux mystères du patri-
moine chrétien immobilier engissois dont celui d’une 
grotte de Lourdes encastrée dans une ferme et abritant 
un tombeau. Des miracles attestés (ou non) vous sont 
contés et des révélations inattendues vous sont faites 
sur certains de nos prêtres, parfois fort célèbres en leur 
temps ! Car du vIe au XIXe siècle, la vie religieuse ne fut 
pas un long fl euve tranquille chez nous…
Des documents et des objets évoquent, de plus, l’iné-
vitable infl uence sur la cuisine des religions qui, par-
tout dans le monde, modèlent les moeurs épulaires 
par l’interdiction et la prescription.

Avec l’aide de la Fabrique d’église de Hermalle-sous-Huy.

Où  O Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

uand  Q Samedi : de 14h00 à 19h00 
Dimanche : de 11h00 à 19h00 - en semaine 
sur rendez-vous pour les groupes.

nfos  I Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La 
Rawète 
Chaussée Freddy Terwagne, 132a  
4480 Hermalle-sous-Huy 
085 31 42 86 
info@hermalle-sous-huy.be 
www.musee-gourmandise.be/fr/
ferme-castrale/accueil-ferme

• 25 septembre 2016

Champignonnons !
Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent. Col-
chiques dans les prés, c’est la fin de l’été… vous cher-
chez un végétal sans chlorophylle qui peut se révéler 
succulent ou toxique? Avec châpeau et pied, voire 
un mamelon, des marges striées ou lobées, c’est le 
champignon! Cette balade guidée vous fait apprécier 
la beauté de notre contrée et des plantes sauvages 
automnales. unique départ : à 14h00. Réservation sou-
haitée : nombre limité à 30 personnes. 6€/pers. - 5€/
enfant 6-12 ans - 1,25€/Article 27

Où  O Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

uand  Q De 14h00 à 17h00

nfos  I Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La 
Rawète 
Chaussée Freddy Terwagne, 132a  
4480 Hermalle-sous-Huy 
085 31 42 86 
info@hermalle-sous-huy.be 
www.musee-gourmandise.be/fr/musee-
gourmandise/balades-gourmandes

• 25 septembre 2016

Formation aux champignons
Parmi les Anciens, seuls Pline l’Ancien et Dioscoride 
mentionnent une vingtaine d’espèces de champi-
gnons. Il faut attendre le XvIIIe siècle et Linné pour que 
débute l’étude scientifique. Difficile car le champignon 
est capricieux, éphémère, et la récolte hasardeuse, 
obligeant à de nombreuses balades infructueuses. 
On considère qu’il faut en moyenne 15 ans pour pou-
voir étudier scientifiquement, vivantes, la plupart des 
espèces d’un genre donné ! Inscription  : 30€ (à verser 
pour le 20 septembre 2016 au compte BE15 0012 9155 
8030 de l’asbl SI HsH La Rawète).

Où  O Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

uand  Q De 9h30 à 12h30 : théorie en salle, avec projection 
de dias & distribution de syllabus en couleurs  
Dès 12h30 : possibilité de repas sur place (non 
inclus dans le prix)  
De 14h00 à 17h00 : pratique sur le terrain

nfos  I Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La 
Rawète 
Chaussée Freddy Terwagne, 132a  
4480 Hermalle-sous-Huy 
085 31 42 86 
info@hermalle-sous-huy.be 
www.musee-gourmandise.be/fr/
musee-gourmandise/formations

E S N E u X
• 25 septembre 2016

A Tilff, 12e Rassemblement de Géants et 
1er Festival de la Marionnette

Fêtons la Wallonie lors d’une journée 
pour tous sous le signe du folklore 
et de la convivialité. 12ème Rassem-
blement de Géants. 1er festival de 
la Marionnette. Présence exception-
nelle de la Fédération des Groupes 
Folkloriques wallons.

11H30  : Montage et exposition des 
Géants Place des Porais. - 14H30  : 
Cortège des Géants et des Groupes 
Folkloriques Wallons dans le centre 
du village. - De 12h30 et 17 h00 : Pré-

sentation de 4 spectacles uniques de Marionnettes. 
- En clôture  : Rondeau des Géants. - Dès 11h00  : Ate-
liers pour enfants. Sculptures, exposition et ventes de 
marionnettes. Piano bar, bar et petite restauration. 
Animation musicale. (Entrée gratuite)

Où  O Place des Porais, Tilff centre

uand  Q De 11h00 à 18h30

nfos  I Michèle MAASSEN 
Rue Chevalier Paul de Sauvage, 6 - 4130 Tilff 
04 388 30 71 - 0497 04 72 78 
michele.maassen@gmail.com

E u P E N
• 18 septembre 2016

24e Marché de la Saint-Lambert 
Des artisans venant des Trois-Frontières (Allemagne, 
Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) vous proposent 
leurs créations. un programme attractif sera présenté 
dans le cadre de la place Werth. Mais aussi  : journée 
portes ouvertes chez les pompiers, fête de la bière ré-
gionale, journée sans voiture au centre-ville. 

Où  O Centre Ville Haute à Eupen  
(Place Werth et Rue Gospert) 

uand  Q De 10h00 à 19h00 

nfos  I TOURIST INFO EUPEN 
Place du Marché, 7 - 4700 Eupen 
087 55 34 50 
info@eupen-info.be 
www.eupen.be/tourisme

F A I M E S
• 9 septembre 2016

Une haie indigène
La présentation d’une alternative à la plantation de 
résineux  : thuya, cyprès, genévrier, faux-cyprès... qui 
n’offrent aucune protection ; aux oiseaux et aux in-
secte. voire pire, comme le genévrier propage la ma-
ladie de la rouille grillagée. Par l’utilisation d’espèces 
indigènes ; hêtre, charme, aulne, cornouiller, noisetier, 
saule; ainsi que des arbustes mellifères ; robinier, til-
leul, prunelier… Ceci permettra un double avantage, 
à savoir  : - réaliser un effet brise vent ou brise vue, - 
accueillir un maximum de biodiversité : hérissons, 
oiseaux, insectes, etc.

Où  O Salle « Cortil », Rue Cortil-Jonet, 3  
4317 Borlez (Faimes) 

uand  Q De 20h00 à 22h00

nfos  I Celeste MATTERNE 
Rue de la Croix de Mer, 13 - 4317 Borlez (Faimes)  
019 56 67 84 
matterne@proximus.be 
www.faimes.be

F E R R I È R E S
• 25 septembre 2016

Inauguration de la Transferrusienne
« La Transferrusienne » : un projet qui 
se concrétise ! L’Office du Tourisme, 
et les autorités communales sont 
fiers de vous annoncer que la Trans-
ferrusienne est enfin terminée !
Ce parcours balisé de 18 km, basé sur 
le tracé de l’ancienne ligne du tram 
n° 579 reliant Comblain à Manhay, 
traverse toute la commune et relie 
Xhoris à Werbomont. Il est réservé 
à une mobilité douce, et permet, 
lors d’une magnifique promenade, à 
pied, à cheval ou en vélo (tout che-

min) de découvrir ou redécouvrir les beautés, l’histoire 
et les richesses de notre belle région !
10h00 : inauguration officielle, discours des autorités. 
Dès 10h30 : plusieurs balades (à pied, ou en vélo) vous 
seront proposées au départ de Ferrières, avec navettes 
prévues pour vous rendre aux points de départ. - Du-
rant toute la journée, une multitude d’animations 
vous seront proposées sur le parcours et sur la place 
de Chablis : tir à l’arc, dégustations de produits régio-
naux, animations pour enfants, châteaux gonflables, 
bar, petite restauration, exposition, location de vélos 
électriques, et beaucoup d’autres surprises encore…

Où  O Place de Chablis, Ferrières

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Agnes BOREUX 
Rue de lognoul, 6 - 4190 Ferrières 
086 40 99 69 - 0496 65 27 43 
info@officetourismeferrières.be 
http://tourismeferrieres.wix.com/officetourisme

F E X H E -
L E - H A u T -
C L O C H E R
• 28 août 2016

Rallyes touristiques cycliste et pédestre
voroux-Goreux : à vélo ou à pied.
Ce sont les deux formules que vous propose le comité 
de gestion du cercle « Loisirs et Emulation » (Grand 
Route, 127) qui, le dimanche 28 août 2016, organise 
des rallyes touristiques à allure libre. Les deux parcours 
sont émaillés de questions (d’observations essentiel-
lement) et de jeux d’adresse ou de mémoire. Ils sont 
agrémentés sur le parcours d’un bar qui vous propo-
sera boissons et gaufres.

Si vous choisissez le rallye cycliste (le 37° du genre), 
vous effectuerez une boucle d’environ 15 Km. La for-
mule piétons (ce rallye en sera à sa 32° édition) vous 
propose un parcours de 5 Km.

Le prix des inscriptions sera de 5€ pour les adultes et 
2,50€ pour les enfants.

une restauration barbecue à prix démocratique vous 
permettra d’attendre la proclamation des résultats 
dans une ambiance chaleureuse - service des apéritifs 
à partir de 18h00.

Où  O Salle Loisirs et Emulation, Grand-Route, 127 
4347 Voroux-Goreux (Fexhe-le-Haut-Clocher) 

uand  Q Départs de 13h00 à 15h00  
Dernier retour à 18h30  
Proclamation à 20h30  
Restauration-barbecue à partir de 18h00

nfos  I Henri MATHY 
Rue de la Cornette, 26 
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 
04 250 23 31 
henrimathy@skynet.be

F L é M A L L E
• 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine dans différents 
lieux de l’entité flémalloise
↘. Le samedi :
11h00 ↘.   Inauguration des Journées du Patrimoine au 
Château communal - salle du Conseil
à 13h00  ↘.  Concert Gospel à l’église St-Matthias de 
Flémalle-Haute
à 14h30  ↘.  visite guidée de l’église St-Matthias de 
Flémalle-Haute

↘. Le dimanche :
à 14h00  ↘. visite guidée de l’église Saint-Nicolas de 
Souxhon.
De 13h00 à 18h00 ↘. visites libres ou guidées de l’église 
St-Lambert de Gleixhe

↘.  Samedi et dimanche :
Samedi de 11h00 à 18h00 et dimanche de 10h00 à 18h00 
↘.  Courants spirituels à Flémalle : cultes, laïcité, libre 
pensée - dans la salle du Conseil de l’Hôtel communal. 
Animations à la ferme d’Othet, ancienne propriété de 
cisterciennes.
De 14h00 à 17h00 ↘.  visites guidées de l’église St-Mar-
cellin à Chokier.
visites guidées de la tour de l’église St-Etienne des Awirs.
visites guidées au château d’Aigremont.
visites guidées sur le thème du culte païen au 
Préhistomuseum.
visites guidées du Fort ciblées sur le rôle des aumôniers.

Où  O Différents lieux sur Flémalle

uand  Q De 11h00 à 18h, selon les activités.

nfos  I Office du tourisme 
Nathalie LAUWERS 
Chaussée de Chokier 
04 233 67 87  
tourisme@flemalle.be 
www.flemalle.be

en Province de Liège - 2016
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• Du 17 au 30 septembre 2016

La Châtaigneraie
Dans le cadre de la Biennale « Arts et métaux « initiée 
par la Province de Liège à Jehay en 2014, de nouveaux 
lieux d’accueil sont prévus pour de cette édition  : la 
Châtaigneraie, la Maison de la Métallurgie… Exposition 
d’artistes belges et étrangers autour du métal. Infos : 
Marie-Hélène Joiret, directrice, 04 275 33 30 - châtai-
gneraiemarie-helene@skynet.be

Où  O Centre wallon d’art contemporain : La Châtaigne-
raie, Chaussée de Ramioul, 19 - 4400 Flémalle

uand  Q Durant les expositions, le Centre est accessible 
de 14h00 à 18h00, sauf le mardi de 14h00 à17h00. 
Il est fermé le lundi, jeudi et jours fériés.

nfos  I Office du Tourisme 
Nathalie LAUWERS 
Chaussée de Chokier - 4400 Flémalle 
04 233 67 87  
tourisme@flemalle.be 
www.flemalle.be

• 25 septembre 2016

Promenade commentée : « Ivoz-Ramet : 
une histoire de chemins secrets »
Impasses, chemins creux, sentiers cachés à l’écart 
des grand-routes. Ivoz-Ramet est riche en raccour-
cis bordés de haies... souvenirs d’une époque où 
on allait à pied  : impasse du coin perdu, rue Gré des 
vaches, rue Miremeuse, autant de toponymes qui 
évoquent un beau coin de campagne et avec de beaux 
panoramas ! Ce circuit part à la découverte de ces 
vertes voies, parfois si discrètes, qu’on ne voit pas !  
Avec une dégustation de limonades aux baies de 
saisons.

Où  O Parking Place F. Gérard, Ivoz-Ramet

uand  Q Départ à 14h00

nfos  I Office du Tourisme 
Nathalie LAUWERS 
Chaussée de Chokier - 4400 Flémalle 
04 233 67 87  
tourisme@flemalle.be 
www.flemalle.be

G E E R
• 27 & 28 août 2016

Week-end Da-Li Baba à Geer
↘. Le samedi :
Dès 18h00 ↘.  SOuPER BARBECuE (Réservations avant 
le 24 août au 0471/388439). Assiette Adulte 12€ / En-
fant 6€.
Dès 21h00 ↘.  SOIRéE BLIND TEST 10€ par équipe de 4 
personnes max. Nombreux lots à gagner.

↘. Le dimanche :
BALADES Du GEER  : Ravitaillement, bar et petite res-
tauration. Départs entre 8h00 et 14h00. vTT 25 35 
50km (3€). Rallye vélo familial (1€). Marche 6 ou 12km 
(1€). Marche dans les bois le long du Geer et dans la 
Réserve Naturelle du Haut Geer. 7e RALLYE DA-Li BABA : 
Balade ancêtres de +/-130km. Infos et réservations au 
0478/203074 ou dalibabaminitour@gmail.com. vIDE-
DRESSING : 5€/table - de 11h00 à 16h00. Inscriptions au 
0471/388 439

Où  O Rue de la Conserverie - 4250 Geer

uand  Q Du Samedi 27 août à 18h00 au di-
manche 28 août à 20h00.

nfos  I Raphaël TERREUR 
Rue Champinotte, 12 - 4254 Ligney 
0478 20 30 74 
dalibabaminitour@gmail.com

G R Â C E -
H O L L O G N E
• 2, 3 & 4 septembre 2016

6e édition des Fêtes de Wallonie 
à Grâce-Hollogne
un village de goûts et de saveurs : 40 exposants vous 
invitent à découvrir, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, toutes les saveurs tant méditerranéennes 
qu’exotiques ou locales  : vins, tapas, pâtes, pizzas, 
arosticcini, produits asiatiques, paëlla.

Où  O Place dite « du Pérou » (Place des Martyrs 
de la Résistance) - 4460 Grâce-Hollogne

uand  Q Vendredi : de 17h00 à 24h00  
Samedi : de 10h00 à 1h00  
Dimanche : de 10h00 à 24h00

nfos  I Service de la Culture et de la Jeunesse 
Rue Joseph Heusdens, 24 - 4460 GRACE-HOLLOGNE 
04 231 48 24 
alessandro.rossetti@grace-hollogne.be 
Service de la Culture et de la Jeunesse

H A M O I R
• 10 & 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine
Exposition et démonstration d’artisans :
- Wynants Gontran : iconographies
- Giannotti Carlo : sculpture pierre/terre
- Spaa Anne : travail du verre

Exposition Del Cour :
Le Cercle d’Histoire et Culture de Hamoir exposera 
quelques sculptures attribuées à Jean Del Cour et/ou 
à son école.

Concerts :
- Samedi de 14h00 à 16h00  : l’Ensemble des Flûtes à 
Bec Jean Del Cour interprétera des oeuvres religieuses.
- Dimanche à 15h00 : nous accueillerons la Chorale Gre-
goriaansKoor van Leuven.

Où  O Eglise romane de Xhignesse

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Office du Tourisme de Hamoir 
Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir 
086 38 94 43 
hamoirtourisme@skynet.be 
www.hamoir.be

• Du 11 au 18 septembre 2016

Exposition de Photos
L’Office du Tourisme de la Commune de Hamoir or-
ganise, pour le seconde fois, un concours photos. Le 
thème 2016 est « Objectif eau ». Nous vous invitons 
à découvrir les plus belles photos envoyées par les 
participants de ce concours (ouvert aux amateurs et 
professionnels).

Où  O Office du Tourisme - Maison du Pi-
queur - Place Del Cour, 1 - Hamoir

uand  Q De 09h30 à 16h30

nfos  I Office du Tourisme de Hamoir 
Place Del Cour, 1 - 4180 Hamoir 
086 38 94 43 
hamoirtourisme@skynet.be 
www.hamoir.be

H A N N u T
• 25 septembre 2016

Fête du Vélo
33e randonnée du Cyclo Club de Crehen.
Parcours vélo 15 et 65km. Chaque année, depuis 33 
ans, les amateurs de vélo et de vTT sont accueillis sur 
les circuits campagnards avec tous les critères quant 
au fléchage spécifique, à l’accueil des chevronnés, des 
jeunes et des familles.

Où  O Club 80 - Rue de Wasseiges, 11 - 4280 Crehen

uand  Q De 7h30 à 13h00

nfos  I Léon GALAND 
Rue de la Croisette, 7 - 4280 Hannut 
0494 31 73 30 
leongaland@hotmail.com 
www.cycloclubcrehen.be

H é R O N
• 9, 10 & 11 septembre 2016

Folk Festival Marsinne
Pour nos festivaliers et futurs festivaliers !
Des bals, des concerts, des ateliers de danse, théâtre de 
marionnettes, marché de luthiers et
d’artisans, diverses restaurations, tout cela dans une 
ambiance plus que chaleureuse.

une programmation de grande qualité qui fait le bon-
heur chaque année de nos habitués. Nous mettons un
point d’honneur à satisfaire toutes les générations, les 
danseurs, les amateurs de vraies musiques folk/tradi-

tionnelles, les curieux qui découvrent cet univers et qui 
nous reviennent enchantés les années suivantes.
vivre ce festival pendant 3 jours nous donne du rêve 
pour débuter une nouvelle année de labeur.
C’est le plus ancien festival folk de Wallonie !
vous pourrez découvrir toute sa nouvelle programma-
tion avec des groupes exceptionnels dans nos régions 
dès le mois de mai sur notre site Internet. 

Où  O Chateau Ferme de Marsinne,  
Rue de la Médaille, 17 - Couthuin

uand  Q Vendredi : de 19h00 à 2h00  
Samedi : de 10h30 à 2h00  
Dimanche : de 10h30 à 2h00

nfos  I Jacqueline SIMUS 
Rue de la Sarte à Ben,18 - 4500 Ben-Ahin 
085 23 57 62 - 0470 43 99 02 
secretariat@musiques et traditions.org> 
www.folkfestivalmarsinne.be

• 11 septembre 2016

Journées du Patrimoine : Pèlerinage 
en Pays Burdinale Mehaigne
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les quatre 
communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze orga-
nisent un circuit en bus reliant les quatre sites ouverts 
aux visiteurs : église Saint-Pierre de vinalmont, église 
Saint-Martin de Héron, église Saint-Martin d’Avennes, 
église Saint-Maurice de Lamontzée. La visite des diffé-
rents sites peut être effectuée de manière individuelle 
(de 10h00 à 17h). Ces visites, animées et contées par les 
guides-animateurs du Pays Burdinale Mehaigne, vous 
emmèneront à la découverte du patrimoine (petits et 
grands), des traditions et coutumes et du savoir-faire 
des artisans de nos campagnes rurales. En car, réserva-
tion obligatoire : 085/ 25 16 13 ou info@chateaumoha.
be (PAF : 15€).

Où  O Départ : Cour de l’école, Rue Saint-
Martin, 15b - 4217 Héron 

uand  Q Départ à 9h30 et retour vers 16h00

nfos  I Fanny DOMINIQUE 
Rue du Madot, 98 - 4520 Moha 
085 25 16 13 
info@chateaumoha.be

H E R S T A L
• 10 & 11 septembre 2016

Herstal en fête
Grand week-end festif à Herstal. Dès 11h, dans le centre 
de la ville de Herstal. Journée de la Mobilité ; espace Pe-
tite Enfance ; village multiculturel : cuisine du monde 
et le dimanche  : fête multiculturelle (danses folklo-
riques…) ; espace jeunesse & sports : activités diverses ; 
animations sur podium : démonstrations, concerts… ; 
fête foraine. Diverses animations seront proposées par 
les Associations multiculturelles et par les Services de 
la Culture, de l’Environnement, de la Mobilité, de la 
Jeunesse, de la Petite enfance, des Sports…

Où  O Place Jean Jaurès - 4040 Herstal

uand  Q A partir de 11h00 jusque +/- 24h00

nfos  I Ville de Herstal - Services Généraux 
Chantal MASO 
Place Jean Jaurès, 45 - 4040 Herstal 
04 256 82 58 
maso.chantal@herstal.be 
www.herstal.be

H E R v E
• 26, 27 & 28 août

Ouverture officielle des Fêtes de Wallonie 
2016 en Province de Liège à José
nfos  I Voir page 3.

• Du 2 au 10 septembre 2016

Fête à Chaineux
↘. vendredi 2 septembre
19h00 : course enfants (max. 12 ans) - 2 km.
19h30  : 6ème jogging chaineutois (7 km) - Info 
0495/501.610.
21h00 : bal des jeunes (soirée rose sous le chapiteau de 
l’ancienne école).

↘. Samedi 3 septembre
de 8h00 à 11h00 : fricassée chaineutoise proposée par 
la jeunesse.
13h00  : inauguration de la kermesse avec la partici-
pation des autorités communales et hommage à nos 
anciens combattants.
14h00 : grand tournoi de bouchons.
22h00 : soirée chaineutoise avec le « Bouldou » et son 
groupe en Live suivie par « DJ Jean Mix » (soirée 80 à 
nos jours).

↘. Dimanche 4 septembre
12h15 : dîner villageois avec animation musicale.
13h00 : olympiade chaineutoise.
18h00  : ambiance bar en plein air avec le groupe The 
MuDDY STATES.

↘. Lundi 5 septembre
13h30 : fête des enfants avec animations.
De 17h30 à 20h00 : animation clown et grimages avec 
l’ouverture de la fête foraine.
19h15 : grand jeu de LOTTO.

↘. Mardi 6 septembre
16h00  : journée des familles (prix réduits sur la fête 
foraine et 1€/boisson).
20h30  : feu d’artifice (sous réserve) suivi d’une am-
biance Mil D’Ju.

↘. Samedi 10 septembre
19h30  : grande soirée cabaret avec les spectacles de 
SANDMAN l’hypnotiseur et l’humoriste Jacky BALDOA 
et repas tartiflette.

Où  O Rue du Village - 4650 Chaineux 

uand  Q Vendredi : à partir de 19h00  
Samedi : à partir de 8h00  
Dimanche : à partir de 12h15  
Lundi : à partir de 13h30  
Mardi : à partir de 16h00  
Samedi : à partir de 19h30  

nfos  I Pierre BEMELMANS 
Rue de l’Espinette, 4 - 4650 Chaineux

• 3 & 4 septembre 2016

Foire agricole de Battice
Exposition de matériel agricole. 
Expositions et concours animaux 
(toutes races).
Nombreuses animations gratuites 
pour enfants.
Restaurant dans le village 
gourmand.
Shows équestres - Jumping - Pony 
games.
Thème : « Consommons malin ! ».
(©photo : Jean Housen)

Où  O Rue de Charneux, 94 - 4651 Battice

uand  Q De 9h00 à 19h00

nfos  I Raymond ESSER 
Chemin de Bömken,14 - 4850 Montzen 
0474 25 62 10 
info@foireagricole.be 
www.foireagricole.be

• 9, 10 & 11 septembre 2016

Fête à Battice
↘. vendredi
Jogging enfants, jogging adultes « Trophée des fou-
lées » (8 km), remise de prix, animations par le groupe 
The Kilt et soirée du « petit Batticien ».

↘. Samedi
Tournoi de pétanque dans la rue du centre, ambiance 
marseillaise et cubaine garanties. Souper paëlla et soi-
rée dansante.

↘. Dimanche
Brocante aux petites heures dans le centre de Battice 
et marché du terroir avec apéro villageois. Après-midi : 
jeux pour enfants des écoles et animations musicales 
dans la rue du centre.

Où  O Battice 

uand  Q (cf. description des activités) 

nfos  I Jérémy KROONEN 
jeremykroonen@hotmail.com

• Du 16 au 19 septembre 2016

Fête à Bruyères
↘. vendredi 16 septembre : Bal Beach Party 2.

↘. Samedi 17 septembre : Blind-test.

↘. Dimanche 18 septembre : voir programme distribué 
début septembre.

↘. Lundi 19 septembre  : Après-midi pour les enfants, 
20h30 : grand feu d’artifice.

Où  O Bruyères

uand  Q (cf. programme des activités) 

nfos  I Sandra COUMONT 
Rue d’Elvaux, 166 - 4651 Battice 
0498 74 91 01 
david-coumont@voo.be

• 16, 17 & 18 septembre 2016 & les 23, 

24 & 25 septembre 2016

Fête à Julémont
↘. vendredi 16 septembre
Soirée blind-test villageoise avec « Arsen-x ».

↘. Samedi 17 septembre
Rock & roll marathon (Trail et animations musicales).
Soirée inter-jeunesse animée par « Ju’N’Djoy Dis-
coshow » et « Dj RET ».

↘. Dimanche 18 septembre
Après-midi jeux inter-jeunesse animée par « Dj Fuel ».

↘. vendredi 23 septembre
Soirée des jeunes animée par « Arsen-x, INFINYMIX & Dj 
NOX et Ixhibition ».

↘. Samedi 24 septembre
Aubade musicale dans les différents quartiers du vil-
lage animée par le « Zen Band ».
Bal des familles avec « Dj Jomel ».

↘. Dimanche 25 septembre
Jeux inter-quartier avec différentes activités pour les 
petits comme pour les grands.
Barbecue du village, animation musicale et clôture de 
la fête.

Où  O Julémont

uand  Q (cf. programme des activités) 

nfos  I Antoine SCHOUTEDEN 
Rue de Maestricht, 26 - 4650 Julémont

• 17 septembre 2016

Coca Cola Cup 2016
Les clubs du R. BATTICE FC et du R. HERvE FC organisent 
(avec l’ASBL Les Ptits Bleus du R. BATTICE FC) la Coca 
Cola CuP 2016. Accueil de plus de 200 équipes de Ben-
jamins et Diablotins provenant exclusivement de clubs 
de la province de Liège.

Participation gratuite (pas d’entrée payante, pas de 
droit d’entrée sur les attractions gonflables).

Où  O Installations du Royal Battice Football Club 
Route d’Henri Chapelle, 18 - 4651 Battice

uand  Q De 09h00 à 17h00

nfos  I Fabrice LANGE 
Route d’Henri Chapelle, 18 - 4651 Battice 
087 67 51 29 
fabrice.lange@sogepa.be

• 18 septembre 2016

Supermoto Battice-Herve 
Manche du championnat de Belgique de Supermoto.

Où  O Battice

uand  Q Toute la journée

nfos  I Corneille Baguette 
0495 32 41 38 
corbag@skynet.be 
http://mcph.be

• Du 30 septembre au 03 octobre 2016

Fête à Xhendelesse
↘. vendredi
Dès 21h00 : M Night - bal de la Maison des Jeunes (sous 
chapiteau).

↘. Samedi
8h00 : petit-déjeuner de la solidarité, au profit de plu-
sieurs associations caritatives.
13h30  : jeux inter-rues, organisés par l’ASBL Sport 
Détente.
18h45 : dernière épreuve des jeux avec le « Quizz musi-
cal », souper     et soirée dansante.

↘. Dimanche
12h00 : dîner « poulets rôtis ».
14h00 : animations pour petits et grands.
15h30 : animations musicales.

↘. Lundi
14h30 : thé dansant (sous chapiteau).
20h00 : feu d’artifice, cave à bières et café-concert de 
la MDJ.

Où  O Xhendelesse

uand  Q Vendredi : à partir de 21h00  
Samedi : à partir de 8h00  
Dimanche : à partir de 12h00  
Lundi : à partir de 14h30

nfos  I Lionel BLANCHARD 
Rue A. Leclercqs, 42  
4652 Xhendelesse 
0499 46 97 69 
lionel.blanchard@herve.be 
www.xhendelesse.org

H u Y
• 23 & 24 septembre 2016

Les Unes Fois d’Un Soir
une quinzaine de compagnies inter-
nationales offriront un kaléidoscope 
dans la meilleure veine du théâtre 
de rue d’hier et d’aujourd’hui. Des 
spectacles millésimés et des créa-
tions juste écloses ; des compagnies 
professionnelles belges et interna-
tionales triées sur le volet ; le miel 
des arts de la rue redorant doré-
navant le pavé d’une cité mosane, 
Huy, la parfaite étape entre Liège et 
Namur…

Cette quinzième édition réserve donc une surprise de 
taille : Les unes Fois d’un Soir déménagent !

Implanté depuis toujours dans le Hainaut, le festival 
se déroulera dorénavant à Huy. un coeur de ville ras-
semblé, convivial, accueillant, des ruelles pittoresques, 
des jardins méconnus, une collégiale, un couvent et un 
magnifique fort. venez découvrir une ville à travers un 
festival des arts de la rue !

Où  O Vendredi à Marchin et samedi à Huy

uand  Q Vendredi : à Marchin en soirée  
Samedi : à Huy en après-midi et en soirée

nfos  I Luc DE GROEVE  
Les Unes Fois d’un Soir asbl - C/O Latitude 50  
Place de Grand-Marchin, 3 - 4570 Marchin  
0496 25 20 84  
festival@1x1soir.be  
www.1x1soir.be

J A L H A Y
• Du 26 août 2016 au 18 septembre 2016

Exposition de caricatures d’Olivier Pirnay
Exposition de caricatures et de bandes dessinées réali-
sées par Olivier PIRNAY et trois amis dessinateurs.

Où  O Maison Bronfort,  
Place du Marché, 236 - 4845 Sart-lez-Spa

nfos  I René PIRNAY 
Stockay -  4845 Sart-lez-Spa 
087 47 48 71 
renepirnay@yahoo.fr

• 27 août 2016

Balade guidée dans les Hautes-fagnes
Prévoir pique-nique et de bonnes chaussures de 
marche. Durée : 8 km de 9h30 à 17h00. Départ : Office 
du Tourisme de Jalhay-Sart à 9h15. Covoiturage pos-
sible jusqu’à l’endroit de départ.

Où  O Office du Tourisme de Jalhay-Sart  
Place du Marché, 242 - 4845 Sart-lez-Spa

uand  Q De 9h15 à 17h30

nfos  I Office du Tourisme de Jalhay-Sart 
Place du Marché, 242- 4845 Sart-lez-Spa 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 27 & 28 août 2016

Village de Tigrou
Le village de Tigrou est le plus grand village de châteaux 
gonflables de la province de Liège. Installé à proximité du 
Lion en pierre, en bordure du Lac de la Gileppe, ce village 
de plus de 10 éléments géants fera le plaisir des enfants. 
Le cadre exceptionnel, des balades à pied et/ou en vélos 
(électriques aussi) ainsi que des randonnées à dos de bau-
dets compléteront le programme festif de ce village.

Où  O Route de la Gileppe, 55A - à 4845 Jalhay

uand  Q Les 27 et 28 août de 11h00 à 19h00.

nfos  I Francis WILLEM, Echevin de la Culture et du 
Tourisme de Jalhay 
Administration Communale de Jalhay -  4845 Jalhay 
0473 47 23 532 
willemsfrancis.42@gmail.com 
tourismejalhaysart.be

• 10 septembre 2016

Herbiestrail
3e édition du HERBIESTRAIL : course nature.

Où  O Ecole communale de Jalhay  
Rue de la Fagne,12 - 4845 Jalhay

uand  Q De 15h00 à 22h00

nfos  I Eric PIQUERAY 
Ruelle Sotrez, 4 - 4845 Jalhay 
0475 82 92 92 
seingles@gmail.com 
www.seingles.be/herbiestrail/inscriptions

• 10 septembre 2016

Balade guidée champignons
Au cours de cette balade, l’avant-midi, vous irez à la re-
cherche de champignons pour la détermination. vous ap-
prendrez à distinguer les bons comestibles, le moins bons, 
les toxiques et même les mortels. C’est plus que nécessaire 
avant de se lancer dans la cueillette prévue l’après-midi. 
Chaque panier sera vérifié en fin de cueillette. Emportez 
un panier et un couteau. Prévoir pique-nique et de bonnes 
chaussures de marche. Durée : 8 km de 9h30 à 17h00. Dé-
part : Office du tourisme de Jalhay-Sart à 9h30.

Où  O Office du Tourisme de Jalhay-Sart  
Place du Marché,242 - 4845 Sart-lez-Spa

uand  Q De 9h30 à 17h00

nfos  I Office du Tourisme de Jalhay-Sart 
Place du Marché, 242 - 4845 Sart-lez-Spa 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be
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• 11 septembre 2016

Le retour des Jeux Populaires
Jeux populaires en équipes avec du bubble football, des 
jeux d’eau, du tracteur (manoeuvres), des courses, des 
jeux d’adresse…pour le plaisir des petits et des grands.

Où  O Herbiesther - Prairie du carnaval

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Association Royale Jeunesse de Herbiester,  
Guy LEMAITRE 
Herbiester, 27 - 4845 Jalhay 
0479 76 80 58 
presidence@jeunesse-herbiester.be 
www.jeunesse-herbiester.be 

• 17 septembre 2016

Balade guidée «Les charmes de la Hoëgne»
« Les charmes de la Hoëgne entre Sart-Station et la 
vecquée ».
Promenade sur sentiers forestiers. Chaussures de 
marche recommandées.
Promenade du cycle « Souvenirs de Jalhay-Sart » avec 
arrêts photos.
Durée : 8 km de 14h00 à 17h00.

Où  O Office du Tourisme de Jalhay-Sart  
Place du Marché, 242 - 4845 Sart-lez-Spa

uand  Q De 14h00 à 17h00.  
Départ : Office du tourisme de Jalhay-Sart à 
13h45 et covoiturage jusqu’à Sart Station.

nfos  I Office du Tourisme de Jalhay-Sart 
Place du Marché, 242 - 4845 Sart-lez-Spa 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

• 25 septembre 2016

Grande brocante et fête aux artisans
5e grande brocante au village et fête aux artisans. 
Nombreuses animations.

Où  O Solwaster

uand  Q A partir de 7h00

nfos  I Christian Boniver 
Solwaster - 4845 Jalhay 
0477 20 13 02 
info@solwaster.be 
www.solwaster.be

• 1 octobre 2016

Marché du Terroir
Marché du terroir, produits de bouche, valorisation des 
produits locaux.

Où  O Ecole communale de Jalhay  
Rue de la Fagne, 12 - 4845 Jalhay

nfos  I Office du Tourisme de Jalhay-Sart 
Place du Marché, 242 - 4845 Sart-lez-Spa 
087 47 47 37 
info@tourismejalhaysart.be 
www.tourismejalhaysart.be

K E L M I S / L A 
C A L A M I N E
• Du 9 au 13 septembre 2016

Grande Kermesse et Animations
Cette année encore la grande kermesse de La Calamine 
aura lieu du 9 au 13 septembre sur le domaine « Koul » 
avec la présence de nouvelles attractions à couper le 
souffle : Eclipse, Sky Flyer et bien d’autres.
De plus, le vendredi, une animation pour enfants aura 
lieu sur la scène avec la présence de Bobo & Lo.
Le samedi, dimanche et lundi animations musicales 
en soirée avec les groupes Freeway, Seven 4 you et 
Timeless. venez nombreux ! 

Où  O La Calamine dans le domaine « Koul » 

uand  Q Vendredi : à partir de 18h30  
Samedi et Dimanche : à partir de 16h00  
Lundi et Mardi : à partir de 17h00

nfos  I Oliver LUCHTE 
Rue de l’Eglise, 31 - 4720 La Calamine 
087 63 98 35 
oliver.luchte@kelmis.be

L I M B O u R G
• 9, 10 & 11 septembre 2016

Lim’bougez-vous ! Festival 
International de Bandas - 2e édition
3 jours d’ambiance festive avec des Bandas belges et 
internationales.
↘. vendredi : repas de gala et animations musicales.
↘. Samedi : après-midi Bandas et en soirée un groupe 
de cover.
↘. Dimanche  : dans une ambiance bandas  : messe, 
apéro, barbecue géant et jeux inter-villages.
Gratuit le dimanche.

Où  O Rue Robert Peutat - 4834 Goé

uand  Q Vendredi : dès 19h30  
Samedi : dès 16h00  
Dimanche : à partir de 10h00

nfos  I Administration communale de Limbourg -  
Isabelle ERKENS 
Avenue V. David, 15 - 4830 Limbourg 
087 76 04 02 
coordination@limbougez-vous.be 
www.limbougez-vous.be

L O N T Z E N
• 11 septembre 2016

Inauguration du tronçon 
«Inter RAVeL Nord»
Inauguration du tronçon « Inter RAveL Nord » qui reliera 
la gare de Welkenraedt, celle de Herbesthal et de la 
vennbahn.

Où  O Ancienne Gare de Herbesthal

nfos  I Alfred LECERF, Bourgmestre 
Rue de l’Eglise, 46 - 4710 Lontzen 
087 89 80 58 
alfred.lecerf@lontzen.be

M A L M E D Y
• 9 septembre 2016

Musique en Frat
Blindtest  : groupes de 4 personnes - ambiance car-
navalesque - multiples prix (points, ambiance, 
déguisement…)

Où  O Salle « al Frâternité » 

uand  Q De 20h00 à 24h00

nfos  I Patrick SCHÜTZ 
Les battants champs, 22 - 4960 Malmedy 
0498 44 82 03 
webmaster@fraternite.biz 
www.fraternite.biz

• 16, 17 & 18 septembre 2016

International de Wallonie de Pétanque
L’International de Wallonie est une compétition de 
pétanque ouverte à tous.
Seront également organisés un tournoi international 
de triplettes, un tournoi international dames en dou-
blettes, un tournoi pour les jeunes en doublettes ainsi 
qu’un tournoi open en doublettes.

Où  O Malmedy Expo, Rue Lang, 3 - 4960 Malmedy

uand  Q Vendredi : de 18h00 à 24h00  
Samedi : de 8h00 à 24h00  
Dimanche : de 8h00 à 20h00

nfos  I Patricia LAVAL 
Quai Mativa, 20 - 4020 Liège 
0474 40 06 26 
patricia.laval@skynet.be 
www.walloniepetanque.be

• 17 septembre 2016

Théâtre en Wallonie Malmédienne : 
J’ME SENS PAS BELLE
Adieu l’amour. vive les aventures d’un soir. Fanny, 
trentenaire célibataire, a décidé de tester son nou-
veau concept de vie sur Paul, un collègue de bureau. 
C’est simple, il suffit de remplacer les sentiments 
par le sexe. Tout est prévu : musique douce, lumières 
tamisées, dessous affriolants et même le timing de la 
soirée. Tous les deux se la jouent très fiers, genre « des 
soirées comme ça, j’en passe trois par semaine » alors 

qu’ils seraient plutôt coeurs d’artichaut. Tout était 
donc prévu, sauf ce qui ne l’était pas.
« Cette comédie romantique légèrement acidulée nous 
procure éclats de rire et projection de notre propre 
existence. Le duo Julie Duroisin/Pierre Poucet fonc-
tionne à merveille dans ce corps-à-corps sans temps 
mort » - Le Soir

Par le Théâtre de Toison d’Or.

De Martine Fontaine Jeanjean et Bernard Jeanjean.

Mise en scène Miriam Youssef

Avec Julie Duroisin et Pierre Poucet

Scénographie Thibaut De Coster et Charly Kleinermann

Où  O Salle de la Fraternité - Malmedy

uand  Q A 20h30

nfos  I Erich WARLAND 
Rue Renier de Brialmont, 25 
080 33 03 23 - 0477 39 34 98 
erichwarland.amapac@gmail.com 
www.amapac.be

M A R C H I N
• 2, 3 & 4 septembre 2016

Fête de Grand -Marchin

↘. vendredi soir : Jogging la « Trailette »

↘. Samedi, souper cochon à la broche+ soirée

↘. Dimanche  : Brocante + soirée guinguette+ feu 
d’artifice.

Tout le week-end fête foraine. 

Où  O Place de Grand -Marchin

uand  Q Vendredi : dès 18h00  
Samedi : dès 17h00  
Dimanche : dès 7h00 

nfos  I Matot Raphaël  
Rue Grand -Marchin 37 4570 Marchin 
085 41 17 39 
raphael.matot@skynet.be

M O D A v E
• 2, 3 & 4 septembre 2016

Modave September Fest 2016
Nous nous basons sur une double philosophie : l’accès 
à la culture démocratisé et l’émancipation de jeunes 
talents locaux et régionaux. La programmation com-
porte deux « mondes » différents  : des tributes et des 
compos. L’articulation entre les 2 styles et entre les 2 
publics est une force du festival. La notoriété des uns 
permet un écolage des plus jeunes et le public assiste, 
sans interruption, aux 2 genres proposés. La seconde 
scène (scène « découverte ») joue entre chaque concert 
de la scène principale. Il n’y a aucun temps mort et le 
public n’a qu’à se retourner en une fraction de seconde 
afin d’assister au concert suivant. Nos partenaires par-
tagent la même passion et les mêmes volontés socio-
culturelles de l’organisation. La première soirée sera 
composée de groupes de compo + notre marraine (BJ 
Scott) + fin de soirée en tribute. La journée du samedi 
commence par un ancien groupe local qui se recom-
pose pour l’occasion, un apéro offert dès 12.00 et l’en-
chaînement sur les 2 scènes de jeunes artistes et de 
groupes reconnus.

Où  O Place Georges Hubin - 4577 Modave

uand  Q Du 2 septembre à 18h00 au 4 septembre à 02h00

nfos  I ASBL Modave Envie, Pierre CROCHET 
Rue Les Gottes - 4577 Modave 
0473 45 22 41 
pcrochet.pro@gmail.com 
https://www.facebook.com/
ModaveSeptemberFest

N A N D R I N
• 26, 27 & 28 août 2016

 DEUX OURS NANDRIN  FESTIVAL
un festival musical à taille humaine, convivial et of-
frant des concerts de qualité au coeur de Nandrin…
voilà les maîtres mots de ce festival !
Pour l’édition 2016, les organisateurs et la Commune 
ont eu envie de continuer leur concept de 2015, de 
créer le festival dont on rêve tous et c’est Fred Mac-
quet, le gérant de Deux Ours Asbl qui a concocté une 
superbe programmation :
- un cadre charmant (les 3 scènes seront installées sur 
et autour de la Place Arthur Botty en plein centre de 
Nandrin);
- des artistes belges top, connus ou non;
- une ambiance familiale avec des chateaux gonflables 
en plein centre du site, des foodtrucks pour dégus-
ter des mets du monde et la présence d’associations 
sportives, associatives culturelles locales qui vous 
permettront de vous réabonner ou de découvrir la vie 
nandrinoise.
PREvENTES
Prix : 12€/jour - 30€/Combi 3 jours
TEXACO NANDRIN ou LIBRAIRIE NOEL NANDRIN Ou TIC-
KETSTAR.BE Ou FNAC.BE
GRATuIT POuR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS

Où  O PLACE ARTHUR BOTTY 4550 NANDRIN

uand  Q Vendredi : de 18h00 à 1h00  
Samedi : de 13h00 à 1h00  
Dimanche : de 13h00 à 23h00

nfos  I Hdb production asbl, Jean-François DETHIER 
Rue Sylvain Gouverneur, 5/1 - 4550 Nandrin 
0477 58 77 82 
jfdethier@hotmail.com 
www.nandrinfestival.be

• 17 septembre 2016

Nandrin Jazz Festival
Igor Gehenot quartet feat. Alex 
Tassel
Igor Gehenot : Piano
Alex Tassel (france) : Bugle
viktor Nyberg (Suède) : contrebasse
Jerome Klein (Luxembourg) : Batterie
Pierrick Pedron : « And The… »
Pierrick Pedron : Sax alto
Julien Herné : Basse
Chris de Pauw : guitares
vincent Lafont : claviers
Antoine Paganotti : batterie
GreG « un Belge à Rio »

Greg : Chant trompette
Cedric Raymond : Basse
Lorenzo De Maio : Guitares
Osman Martins : Cavaquinho, percussions
Raphael Debacker : Claviers
Adrien verderamme : Batterie

Où  O Parc du Château de la Comman-
derie à Villers le Temple

uand  Q De 18h00 à 23h30

nfos  I Franck PIROTTE 
Route du Condroz, 123 4550 NANDRIN 
0475 34 92 61 
pirotte.franck@skynet.be 
www.nandrinjazzfestival.be

N E u P R é
• 17 & 18 septembre 2016

Fête au village de Rotheux-Rimière
Pour la 4e année consécutive, le comité de quartier 
« Les voisins d’abord » organise sa traditionnelle fête 
au village.
Pour cette édition, outre les diverses attractions 
foraines pour enfants, vous trouverez un tournoi de 
pétanque l’après-midi avec de nombreux lots. Suivi, en 
début de soirée, de concerts gratuits et pour clôturer Dj 
Dan, célèbre dj liégeois qu’on ne présente plus.
Le dimanche midi repas villageois (sous réservation). 
Dans l’après-midi une école de danse avec initiation au 
swing égayera votre journée.
Nous espérons vous voir nombreux comme chaque an-
née pour fêter avec nous le 3e week-end de septembre 
à Rotheux.

Pour le tournoi de pétanque, renseignements et inscrip-
tions : 0488 48 69 65 - 0485 30 48 39 (Marthe et Jean)

Où  O Place de l’Eglise de Rotheux-Rimière

uand  Q Samedi : à partir de 12h00  
Dimanche : à partir de 11h00

nfos  I Chris VAN DE VLIET 
Rue des deux Eglises, 13 - 4120 Neupré 
0494 25 16 09 
chris.vandevliet@gmail.com

O L N E
• 3 septembre 2016

Rando TT d’Olne
Randonnée tout-terrain pour motos enduros, quads, 
SSv sur itinéraire forestier balisé de +/- 120 km avec 
dîner-bbq à mi-parcours au pouhon de la chapelle Ste-
Anne de Harzé.

Où  O Départ à Banneux (à côté du terrain de football) 

uand  Q Départs de 9h00 à 10h30 et re-
tours entre 15h00 et 17h30.

nfos  I Daniel NAVEAU 
Rue du Marais, 9 - 4630 Soumagne  
04 377 37 42 
daniel.naveau@gmail.com 
http://randottolne.blogspot.be

O u P E Y E
• 4 septembre 2016

Artstreet Festival (Le festival 
Hip-Hop en Wallonie)
Le festival des cultures urbaines et du Hip-Hop en Wal-
lonie ! (8e édition). une journée entière de concerts rap, 
de break dance, de graff et de DJ parmi les meilleurs 
activistes du moment en la matière. Ateliers décou-
vertes pour les plus jeunes dans le cadre superbe du 
château d’Oupeye.

Où  O Château d’Oupeye,  
Rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye

uand  Q De 12h00 à 21h00

nfos  I Christine KLIPPERT 
Rue des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt 
04 267.06.17 
culture@oupeye.be 
www.oupeye.be

• 4 septembre 2016

Salon du Temps du libre
une trentaine d’exposants, d’associations, de clubs 
oupeyens réunis sur le site du Château d’Oupeye afin 
de vous présenter leurs activités de manière ludique  : 
danse, musique, fabrication de vin, artisanat. De quoi 
satisfaire les temps libres de toute la famille et vous don-
ner des idées loisirs pour le reste de l’année. Des enfants 
aux seniors, il y en aura pour toutes les générations !

Où  O Château d’Oupeye, 127 rue du 
Roi Albert à 4680 Oupeye

uand  Q De 13h00 à 17h00

nfos  I Christine KLIPPERT 
Rue des Ecoles, 4 - 4684 Haccourt 
04 267 06 20 
culture@oupeye.be 
www.oupeye.be

• Du 7 au 10 septembre 2016

Féria d’Oupeye
Tout au long du week-end, le château d’Oupeye sera 
transformé en une grande Feria Andaloucia, compre-
nant des spectacles équestres, des concerts ainsi que 
des danses typiques de la région andalouse. Nous au-
rons d’ailleurs le plaisir d’accueillir, pour la troisième 
années, un festival de chorégraphies Flamenco et un 
spectacle de chevaux andalous. L’esplanade du château 
sera transformée en un village aux couleurs de l’Espagne 
proposant divers produits de bouche (vin, bières, tapas, 
paëlla, churros,…) Bref une grande Fiesta Iberica ! 

Où  O Château d’Oupeye

uand  Q Jeudi: de 18h à 23h00  
Vendredi: de 17h à 1h00  

Samedi : de 13h00 à 1h00  
Dimanche : de 13h à 22h00

nfos  I Benoit KALPERS 
Pierre Michaux, 76 
0494 91 53 46 
contact@feria-oupeye.be 
www.feria-oupeye.be

• Du 8 au 11 septembre 2016

Feria Andalucia
un grand week-end placé sous le signe de l’Espagne, de 
l’Andalousie et du soleil. Au programme : des concerts 
et de la danse flamenco, des spectacles équestres de 
haute qualité. un village gourmand spécialisé en pro-
duits ibériques et plein d’animations pour les enfants.

Où  O Château d’Oupeye,  
Rue du Roi Albert, 127 - 4680 Oupeye

uand  Q Jeudi et vendredi : dès 19h00  
Samedi et dimanche : dès 13h00

nfos  I Davy TACCOGNA 
Allée des Acacias, 4 - 4690 Bassenge 
0475 96 64 31 
info@feria-oupeye.be 
www.feria-oupeye.be 

P L O M B I È R E S
• 16, 17 & 18 septembre 2016

Plombières fête le Viaduc de 
Moresnet - 100 ans d’entrain
Afin de découvrir ou de redécouvrir le viaduc de 
Moresnet.

↘. Samedi :
dès 13h00  : 4 conférences relatives à l’histoire du 
viaduc :
- Histoire du viaduc et création de la ligne 24 (par Ro-
land Marganne)
- Le rôle des prisonniers russes (par Joseph Drooghaag)
- Noeud ferroviaire des lignes 39 et 39b (par Roland 
Marganne)
- Le rôle des cheminots dans la Bataille de Liège et dans 
la Guerre 14-18 (par Louis Maraite).
De 10h00 à 18h00 : exposition d’archives privées (mai-
son du terroir) et exposition photos (salle du viaduc)
Dès 14h00 : balades guidées
A partir de 20h00 :
Concert de l’East Belgian Brass : créé en janvier 2011, le 
groupe a l’ambition de faire (re) découvrir au grand pu-
blic toute la richesse d’un grand ensemble de cuivres 
à travers un répertoire des plus variés. L’East Bel-
gian Brass est placé sous la direction de José Schyns, 
tromboniste de renom et professeur de trombone au 
Conservatoire Royal de Bruxelles  : voir www.eastbel-
gianbrass.be
- Spectacle théâtral retraçant les 100 ans du viaduc 
(sons et lumières). Se sont rassemblées toutes les 
troupes de théâtre de l’entité afin de vous présenter ce 
spectacle qui ne parle pas seulement de Moresnet et 
de son viaduc mais d’événements qui se sont déroulés 
le long de la ligne 24 pendant les 100 ans d’existence 
de celui-ci.
La musique résonnera dans la vallée de la Gueule pour 
souligner les sentiments ressentis et c’est à travers des 
photos inédites, proposées par des collectionneurs 
locaux qui vous plongeront dans le passé vécu par nos 
ancêtres et parfois même par nous-mêmes.
Spectacle inédit, unique et gratuit sous le viaduc de 
Moresnet.
- Feu d’artifice exceptionnel.

↘. Dimanche :
- De 9h00 à 14h00 : bourse ferroviaire (salle du viaduc).
- Balades guidées à 10h00 et 14h00 et balades contées 
à 13h00 et 15h00 : la bibliothèque de Plombières s’est 
associée au projet pour proposer une balade contée 
qui ravira les jeunes, comme les moins jeunes.
- De 10h00 à 18h00 : exposition d’archives privées (mai-
son du terroir) et exposition photos (salle du viaduc)
- Accès exceptionnel sur le viaduc avec vue panora-
mique en partenariat avec INFRABEL de 9h00 à 16h00 : 
INFRABEL s’est associée à l’événement et permettra, de 
manière unique, aux personnes de présentes de mon-
ter, de manière sécurisée, sur le viaduc et de pouvoir y 
admirer la vue. Autres animations surprises prévues ! 

Où  O Village de Moresnet  
Rue du Village - 4850 Moresnet 

uand  Q Samedi : dès 10h00  
Dimanche : dès 09h00 

nfos  I Thierry WIMMER, Bourgmestre 
Place du 3e Millénaire, 1 - 4850 Plombières 
0499 32 10 34 
bourgmestre@plombieres.be  
www.viaducdemoresnet.be

R E M I C O u R T
• 27 août 2016

18e Jean Brankart Classic
Le Club Cyclo Momalle organise chaque année, avec la 
collaboration de la commune de Remicourt et du Ser-
vice des Sports de la province de Liège, une randonnée 
qui, au fil des ans, est devenue une « classique » dans la 
région et qui a d’ailleurs été baptisée la « Jean Brankart 
Classic », en l’honneur du champion Momallois qui 
finit deuxième du Tour de France 1955.
Nous vous invitons donc à vous joindre à nous pour 
participer à l’une de nos 3 randonnées (55 - 90 ou 135 
km). Celles-ci vous permettront de découvrir de jolis 
coins de Hesbaye et du Condroz.
La randonnée de 55 km, sans réelle difficulté, fait une 
boucle qui vous permettra de traverser différents vil-
lages de Hesbaye.
Les parcours de 90 et 135 km vous permettront de visi-
ter les paysages plus vallonnés du Condroz liégeois. En 
effet, après être descendus dans la vallée de la Meuse, 
le parcours fléché vous emmènera sur le versant oppo-
sé où les bosses et portions plus roulantes vous propo-
seront un parcours parfaitement équilibré.
Nous vous attendons donc nombreux le samedi 29 
août 2015, Place Marcel Hicter à 4350 Momalle, entre 
7h00 et 9h, pour prendre le départ d’un des 3 parcours 
proposés.
Après la randonnée, vous aurez tout le loisir de vous 
restaurer et de discuter dans une ambiance conviviale. 
Et, qui sait, peut-être aurez-vous la chance de gagner 
un des nombreux prix tirés au sort.

Renseignements pratiques :
Date : Samedi 27 août 2016
Inscription et départ : Salle Communale, Place M. Hic-
ter à 4350 Momalle (à côté de l’église - parking aisé) 
- Départ : entre 7 et 9h00
Randos : 55 - 90 - 135 km - Ravitaillements prévus sur 
les 90 et 135 km
Droit de participation : 3€ (55 km) et 4€ (90 et 135 km), 
donnant lieu à un billet de tombola.
Contact : Marc van Cauter (0477 483 190)
E-mail : momallecyclo@gmail.com
Blog du Cyclo Momalle  : http://cyclomomalle.blog4e-
ver.com/

Où  O Salle Communale -  
Place Marcel Hicter - 4350 Momalle (Remicourt) 

uand  Q Départ entre 7h00 et 9h00

nfos  I Marc VAN CAUTER 
Rue des Héros, 22 - 4350 Momalle 
0477 48 31 90 
marc.van.cauter@aon.be 
http://cyclomomalle.blog4ever.com

• 2, 3 & 4 septembre 2016

Fête à la Gare
↘. vendredi :
« Soirée de la rentrée » 9e Edition
Sous chapiteau - Parking de la gare SNCB
Sécurité assurée - PAF : 8€
Dj Son - Dj Fred Désir - Dj Thierry Bovy - Miss Mjoy - Dj 
MC

↘. Samedi :
13h00 Grand tournoi de pétanque (Face au café de la 
gare).
En triplettes formées - 12h30 inscriptions - 13h00 début 
du tournoi.
PAF : 5€ par personne - Nombreux lots de valeurs
Animation musicale - Bar - Petite restauration.
18h30 Remise des prix sous chapiteau.
19h00 Souper de la fête.
Sur réservation obligatoire au 0497 81 75 30 avant le 
1er Septembre.
21h00 Bal de la fete - soirée années 80’S - Dj vince
Entrée Gratuite.

en Province de Liège - 2016
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FÊTES DE WALLONIE 2016 ↘ PROGRAMME ↘ PROGRAMMATION PAR COMMuNE

À Seraing également !
• 2, 3 & 4 septembre 2016

Fêtes de Wallonie

↘. vendredi
18h00 à 19h00  ↘. Ouverture officielle, discours, 
intronisations
19h30 à 20h30 ↘. YOu PEACE - Rock français
21h00 à 23h00 ↘. 98 % MAXIMuM SOuL - Soul-Fun-Rock
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↘. Samedi
15h30, 16h30 et 17h30  ↘. AL TCHESSE DI BWE 
- Marionnettes
14h00 à 15h00 ↘. Interméde
15h30 à 16h30 ↘. SPACE COWBOY - Jamiroquai
17h00 à 18h00 ↘. vENuSIAN - Rock français
19h00 à 20h30 ↘. BOuLDOu - Cover Stones
20h30 à 21h30 ↘. Intermède
21h30 à 23h00 ↘. Gilbert MONTAGNE
Feu d’artifice

↘. Dimanche
15h30, 16h30 et 17h30 ↘. AL TCHESSE DI BWE 
- Marionnettes
14h00 à 15h00 ↘. MENEGuINS - Blues-Funcky
15h30 à 16h30 ↘. CODE FuNCK - Funck
17h00 à 18h00 ↘. THE DOOR EXPERIENCE - The Doors
18h30 à 20h00 ↘. OLDE JAZZY BEAT MASTAZZ - variétés
20h30 à 22h00 ↘. SuN 7 BOuLEvARD - Cover Goldman

Nombreux stands de dégustation de produits de 
bouche.

Où  O Nouveau site  
Place de l’Avenir - 4100 Seraing

uand  Q Vendredi : de 18h00 à 23h00  
Samedi : de 15h30 à 23h30  
Dimanche : de 15h30 à 22h00

nfos  I Asbl Fêtes de Wallonie à Seraing 
Rue du Val Saint-Lambert, 243 - 4100 Seraing 
0475 46 1 29 
r.wegimont@teledisnet.be 
www.siseraing.be

• 25 septembre 2016

42e Grand-Prix A-R Gilles 

L’ASBL vélo Club Cité Jemeppe organise une journée 
dédiée aux jeunes cyclistes âgés de 10 à 18 ans en met-
tant en place 6 courses cyclistes.

Cet événement permettra au vélo Club Cité Jemeppe 
d’être le seul club à rassembler et organiser en une 
journée toutes les catégories de jeunes cyclistes.

Il propose 4 courses provinciales que seront les 
courses dédiées aux minimes et aspirants tandis que 
les courses juniors et débutants seront d’un niveau 
national et permettront d’accueillir les meilleurs cou-
reurs belges de la catégorie et de recevoir quelques 
équipes étrangères.

11h00 ↘. 20e Grand-Prix Ernest Beco  
(manche de la coupe de Belgique Juniors) 
11h10 ↘. 12e Grand-Prix André Gilles minimes 
11h50 ↘. 12e Grand-Prix André Gilles Aspirants 12 ans 
12h30 ↘. 12e Grand-Prix André Gilles Aspirants 13 ans 
16h00 ↘. 42e Grand-Prix Ange-Raymond Gilles 
(manche de la TOP Compétition Débutants) 
16h10 ↘. 12e Grand-Prix André Gilles Aspirants 14 ans

Où  O Jemeppe sur Meuse, avenue des Robiniers.

nfos  I Jean-Yves MERCENIER 
Rue des Prémontrés, 12 - 4000 Liège 
04 237 91 96 
j-y.mercenier@provincedeliege.be 
www.vccjemeppe.be

↘. Dimanche :
De 8h00 à 18h00 : Grande brocante, rue Jules Mélotte - 
Inscription obligatoire au 0495 50 62 73 - 1€/m.
De 8h00 à 10h00 : petits dejeuners offerts par l’admi-
nistration communale de Remicourt au chapiteau.
En permanence  : fête foraine, animations musicales, 
clown Doubitchou, petite restauration, jeu des clous…
Infos et inscriptions  : www.cjremicourt.be ou 
cflr4350@gmail.com
une organisation du Comité des fêtes de Lamine 
- Remicourt.

Où  O Parking de la gare et Rue Jules 
Mélotte à Remicourt

uand  Q Vendredi : de 21h00 à 3h00  
Samedi : de 13h00 à 3h00  
Dimanche : de 8h00 à 22h00

nfos  I Stephane ABRAHAM 
Rue haute, 64 - 4350 Remicourt 
0495 50 62 73 
cflr4350@gmail.com 
www.cjremicourt.be 

S A I N T -
G E O R G E S -
S u R - M E u S E
• 17 septembre 2016

Planète Jeux 
Envie de vous amuser ?
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, nous 
vous invitons aux soirées « jeux de société ».
Il s’agit de jeux variés, distrayants et amusants, tels 
que :
Time’s up - Cranium - Dixit - 7 Wonders - Kaléidos 
- Pictionnary - Carcassonne - La Crique des pirates 
- Concept
vous possédez un jeu que vous aimez, mais vous êtes 
seul pour jouer, pas de problème vous pouvez l’appor-
ter et nous jouerons ensemble.
Pour adultes.
Sur inscription, les enfants accompagnant les adultes 
sont les bienvenus.

Où  O Centre Culturel de Saint Georges - salle 
P50 - Rue Albert I, 18 - Saint Georges

uand  Q De 20h00 à 22h00

nfos  I Georges PAGGEN  
Rue des Acacias, 36 - 4470 Saint Georges 
04 275 52 08 - 0476 470 254 
gpaggen@live.be   
https://sites.google.com/site/
laliguesaintgeorges/home 

S A I N T -
N I C O L A S  ( L G . )
• 9 & 10 septembre 2016

TERRIL FESTIVAL 2016
↘. Le vendredi dès 19h00
- DANIEL BALAvOINE by Liptick (be)
- LES GAuFF
Entrée : 5€

↘. Le samedi dès 16h00
- AMY WINDEHOuSE by Me and miss Amy (be)
- PEARL JAM by Earl Jane (be)
- JAMIROQuOI by Space Cowboys (be)
- ROBBIE WILLIAMS by Suprème (de)
Entrée : 10€
Pass 2 jours : 12€

Où  O Site de la Maison des Terrils -  
Rue Chantraine, 161 - 4420 Saint-Nicolas

uand  Q Vendredi : à partir de 19h00  
Samedi : à partir de 16h00

nfos  I Eric RENSONNET 
Rue Chantraine, 161 - 4420 Saint-Nicolas 
0476 73 63 52 
ericrensonnet@hotmail.com 
www.tributeterrilfestival.be

S A I N T - v I T H
• 27 août 2016

Nuit européenne des chauve-souris
Promenade de nuit à la recherche des chauve-souris 
d’une durée d’environ 3 heures (lampe de poche à 
apporter).

Où  O Rechter Weiher - 4780 Recht/Saint-Vith

uand  Q A 20h00

nfos  I Natagora/BNVS 
Hervert, 47a - 4770 Medell/Amblève 
080 44 81 44 
info@natagora-bnvs.be

• 28 août 2016

Nature, culture et paysages
Promenade guidée de 13,8km.
La participation est gratuite. 

Où  O Wallerode

uand  Q A 14h00

nfos  I Tourist-Info-St.Vith 
Hauptstraße 43 - 4780 St.Vith 
080 28 01 30 
touristinfo@st.vith.be 
www.st.vith.be

• 2, 3 & 4 septembre 2016

Hillclimbing
Cette montée impossible que certains coureurs n’hé-
sitent pas à désigner comme la meilleure de son genre 
attire chaque année des visiteurs des quatre coins de 
l’Europe.

Où  O Andler / Schönberg

uand  Q A partir de 10h00 et jusqu’en soirée

nfos  I Hillclimbing V.o.G. 
König-Baudouin-Platz 5 - 4782 Schönberg 
080 54 85 87 - 0475 84 23 94 
info@hillclimbing.be 
www.hillclimbing.be

• 11 septembre 2016

Grande journée de randonnées
Grande journée de randonnées organisée par le Minis-
tère de la Communauté germanophone.

Où  O Musée de la bière de Rodt

uand  Q De 07h00 à 15h00

nfos  I Thomas LEHNEN  
Gospertstraße 1 - 4700 Eupen 
087 59 63 80 
thomas.lehnen@dgov.be - sarlette@belgacom.net 
www.dgsport.be

• 17 septembre 2016

Indoorcycling Marathon
Equipes internationales de haut niveau de l’Allemagne, 
de la Suisse, de la Slovaquie, de la République Tchèque, 
de Portugal, de la Romanie et bien sûr de la Belgique 
seront présentées.

Où  O Centre culturel Triangel à St-Vith

uand  Q De 10h00 à 19h00

nfos  I Gerd SCHWALL 
Vennbahnstrasse 2 - 4780 St-Vith 
080 44 03 20 
gerd@cyclnjoy.be 
www.cyclnjoy.be - www.facebook.com/cyclnjoy

• 25 septembre 2016

Nature, culture et paysages
Promenade guidée.
La participation est gratuite. 

Où  O Chapelle de Wiesenbach

uand  Q A 14h00

nfos  I Tourist-Info-St.Vith 
Hauptstraße 43 - 4780 St-Vith 
080 28 01 30 
touristinfo@st.vith.be 
www.st.vith.be

• 30 septembre 2016

Doble Mandoble: «Mi otro yo»
Absurde et burlesque production de théâtre de cirque 
plein d’humour.

Où  O Centre culturel Triangel de St.Vith

uand  Q A 20h00

nfos  I Triangel 
Vennbahnstr. 2 - 4780 St-Vith 
080 44 03 20 
info@triangel.com 
www.arsvitha.be

S O u M A G N E
• 11 septembre 2016

WEGIMAN
Triathlon « promo » (Natation  : 500m - vélo route  : 
19km - Course à pied : 5km).
Ce triathlon peut être réalisé en individuel ou par 
équipe (2 ou 3 athlètes).
La natation se fait en piscine (chauffée).
Pour le vélo, une boucle de 19,960 kilomètres qui tra-
verse les villages de Soumagne, Xhendelesse, Soiron, 
Nessauvaux, Olne, Saint-Hadelin et Ayeneux.
Parcours entièrement sécurisé par des signaleurs et 
par la police.
La course à pied : 2 boucles de 2,5 kilomètres dans le 
Domaine provincial de Wégimont (50 % sur routes et 
50 % dans les bois).

Où  O Domaine Provincial de Wégimont

uand  Q Départ de la 1ère vague à partir de 12h30

nfos  I Christophe BIERLY 
Voie du Ry Maçon, 5 - 4877 Olne 
0495 38 73 10 
christophe.bierly@hotmail.com 
www.tdch.be

S P A
• Du 26 août au 30 septembre 2016

Exposition temporaire : Pile & 
face. Les médailles spadoises
Passant de main en main, de siècle en siècle, les mé-
dailles restent le plus impérissables des souvenirs. 
Qu’elles soient en métal blanc ou en vermeil, elles im-
mortalisent un événement ou un succès, un fait jugé 
digne d’intérêt, mais elles peuvent également servir 
de document d’identité, d’insigne de fonction ou de 
marque honorifique. Pas question ici de décorations 
militaires.
Les pièces sélectionnées pour cette exposition 
touchent à de nombreuses thématiques  : histoire, 
sports, culture, folklore, agriculture ou vie associative 
pour ne citer que celles-là. Ce sont de véritables petits 
bijoux qui fourmillent de détails amusants ou insolites 
que vous passerez à la loupe.
L’exposition fait la part belle aux techniques particu-
lières mises en oeuvre pour réaliser ces miniatures. 
Enfin, cette exposition est dédiée à Albin Body décédé 
il y a tout juste 100 ans.
A l’occasion de cette exposition, un livre écrit par Mon-
sieur Henri Pottier répertoriant les médailles spadoises 
sera en vente.
un jeu découverte est proposé aux enfants !

Où  O Musées de la Ville d’eaux situés dans l’ancienne 
résidence de la Reine Marie-Henriette

uand  Q Tous les jours de 14h00 à 18h00  
(Jusqu’au dimanche 6 novembre inclus)  
Gratuit chaque premier dimanche du mois

nfos  I Marie-Christine SCHILS, conservatrice 
Avenue Reine Astrid, 77b 
087 77 44 86 
info@spavillaroyale.be 
www.spavillaroyale.be

• Du 1 au 30 septembre 2016

Savoir-faire et fer à repasser
L’exposition retracera l’histoire du fer à repasser et le 
« savoir-faire » des repasseuses depuis le 18e siècle. 
Avant l’utilisation du fer électrique (vers 1930) et du fer 
à vapeur, divers procédés ont été utilisés pour repasser 
le linge. Les premiers fers à repasser sont des plaques de 
fonte que l’on faisait chauffer sur la cuisinière. Afin de 
prolonger la durée de la chaleur du fer, on utilisera des 
fers à lingot et des fers à braises. De nombreux fers aux 
formes 

particulières présentés dans l’exposition ont une fonc-
tion spécifique : repasser les chapeaux, les corsets, les 
dentelles, cravates ou bas, glacer les cols, etc.
Le repassage à froid pouvait également s’effectuer avec 
d’anciennes calandres et leurs ancêtres des planches 
à lisser le linge. une partie de l’exposition leur sera 
consacrée ainsi qu’à une grande calandre horizontale 
d’un ancien château de la région.

Où  O Rue Hanster, 10 - 4900 Spa

uand  Q Pour les particuliers : les samedis et dimanches de 
14h00 à 18h00.  
Pour les groupes : tous les jours de 
9h00 à 18h00 sur rendez-vous.

nfos  I Paul JEHIN 
Rue J.P. de Limbourg, 60 - 4900 Spa 
087 77 14 18 
paul.jehin@skynet.be 
http://sites.google.com/site/museedelalessive/ 

• 2, 3 & 4 septembre 2016

Gross’ Fiess’ au Quartier du Vieux-
Spa - 29ème anniversaire 

↘. vendredi :
Dès 20h00 : 1er Blind Test du vieux-Spa.

↘. Samedi :
Dès 07h00  : 14e brocante du vieux-Spa (Inscriptions 
obligatoires au 087 77 14 18).
Dès 12h00 : « Pétée » du vieux-Spa (Assiette barbecue).
Dès 13h30 : Tour folklorique du quartier.

Où  O Place de l’Abattoir (sous chapi-
teau) et rues adjacentes

uand  Q Du vendredi 2 septembre à 20h00 au 
dimanche 4 septembre à 18h00

nfos  I Messieurs Paul JEHIN et Emmanuel BARTH 
Rue Jean-Philippe de Limbourg, 60 - 4900 Spa 
087 77 14 18 - 0494 54 30 74 - 0494 48 06 68 
paul.jehin@skynet.be - comitevieuxspa@gmail.
com 
www.facebook.com/groups/331551693606374

• 17 septembre 2016

Village gourmand
La ville de Spa organisera son quatrième village gour-
mand sur le parking des Jardins du Casino.
Plus d’une dizaine d’associations spadoises mettront 
à l’honneur des produits wallons. La journée sera 
agrémentée d’animations pour enfants. Bienvenue à 
toutes et tous…
Accès et animations pour enfants gratuits (Fête des 
associations spadoises).

Où  O Parking des Jardins du Casino

uand  Q De 12h00 à 22h00

nfos  I Pierre BRAY 
Rue de l’Hôtel de Ville, 44 - 4900 Spa 
0494 47 17 40 
pierre.bray@villedespa.be 
www.villedespa.be

S P R I M O N T
• 4 septembre 2016

Balade Gourmande du Fifty-
One Trois Rivières
Le FOClub de Trois Rivières est un Club de Services à la 
Communauté. Les valeurs sont :
- Promouvoir l’amitié, l’estime et la tolérance
- Organiser des réunions pour favoriser et développer 
la compréhension
- Servir la communauté.
Ce dernier point est un engagement concret à parrai-
ner et guider les loisirs des enfants et adultes en dif-
ficultés, mais aussi à organiser des manifestations 
récréatives qui permettent de réaliser ces buts.
Depuis plus de 10 ans, les Balades Gourmandes té-
moignent de ces deux options.
Grâce au soutien de partenaires (le village de Damrée, 
les Plok’Teux, le personnel de la Mohinette,…), les ef-
forts et l’enthousiasme de fidèles artisans locaux et la 
confiance de près de 700 participants, le Club a pu tout 
au long de ces années :
- offrir chaque année une vraie Saint Nicolas aux en-
fants de la Mohinette;

- participer à l’aménagement d’une salle de détente 
au centre d’accueil pour adultes handicapés à l’Arche 
à Aywaille;
- financer les déplacements du Docteur Etienne Piette 
qui allait opérer des malformations bucco-dentaires en 
Malaisie et Indonésie,
- soutenir « Embarquement Immédiat » qui organise 
des voyages pour handicapés;
- améliorer le confort de vie à la Mohinette par une 
salle de jeux, une chaudière moderne à condensation, 
des stores aux chambres, de nouveaux sanitaires;
- distribuer des lits « anti escarre » à la section de la 
Croix rouge d’Aywaille.
Le 4 septembre, le circuit 2016 partant de Louveigné, 
fera découvrir aux baladeurs de nouveaux paysages et 
chemins en passant par Blindef, Sendrogne et Stinval ! 
Découvertes succulentes de nos artisans de bouche 
locaux ! 

Où  O Louveigné - Sandrogne - Blindef

uand  Q Groupe de 60 personnes premier départ à 11h00

nfos  I Club de Trois Rivières 
Salle des Combattants, place des Combattants, 
Louveigné 
0478 34 90 52 
inscriptions@trois-rivieres.be 
www.trois-rivieres.be

• 25 septembre 2016

Fête du Potiron
- 120 artistes, artisans et anciens 
métiers,
- 25 exposants en produits du terroir 
et produits fermiers,
- Sculpteurs sur légumes,
- Animations diverses pour petits et 
grands.

Evènement incontournable dans la 
province de Liège en Ourthe-Am-
blève, véritable grande fête au suc-
cès non démentie où se côtoit la 
grande famille des courges.

Exposées dans leurs formes originelles ou retravaillées 
sur place au goût de sculpteurs professionnels en ad-
miration pour les visiteurs et amateurs de photos: 150 
exposants artisans, vieux métiers et produits du terroir 
disposés dans les allées du parc et entourés de décora-
tions réalisées en différentes courges.
Sur la grande plaine au centre du parc, un endroit de 
festivités pour enfants-manèges, différents ateliers de 
sculptures et montages, apprendre la vannerie, la pote-
rie et divers activités, spectacles de différentes compa-
gnies et animations musicales.

Restauration à petits prix en produits de courges, po-
tage, potées, tartines garnies, pâtisseries aux choix.

Déambulation de grandes marionnettes par la compa-
gnie « Liquidation Totale »
LA PLuS GRANDE MANIFESTATION EN OuRTHE-AM-
BLEvE 12000 visiteurs en 2015.

Accès par 3 entrées, arrêt des bus Tec, entrée 4€ (gra-
tuit - 12 ans), parking à mobilité réduite via la rue de 
l’Hôtel de ville (suivre le fléchage), navette à partir de 
chaque parking.

Où  O Parc du Château Communal, 
Rue du Centre, 1 - 4140 Sprimont

uand  Q De 10h00 à 18h00

nfos  I Michel COLLIN 
Rue A Vi Tiyou, 20  
4140 SPRIMONT 
04 369 19 59 - 0474 96 07 96 
michel.collin36@skynet.be
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S T A v E L O T
• Du 26 au 30 septembre 2016

Exposition : Les Templiers
Entre mythes et réalité (Du 16/06/2016 au 21/05/2017).
La scénographie de l’exposition combinera des fac-si-
milés de documents d’archives, de manuscrits enlumi-
nés, des objets, armes et costumes. Le visiteur pourra 
approfondir sa visite par la lecture de films.
Les thématiques développées seront notamment :
l’appel d’urbain II, le retour en Terre sainte, la hié-
rarchie et la règle de l’Ordre, les richesses supposées 
immenses, le mythe du trésor, le patrimoine laissé par 
les templiers et la Belgique templière.
Pour les plus jeunes, un parcours enfants est également 
prévu. En collaboration avec les archives nationales de 
France, la Bibliothèque nationale de France, l’APORMH 
(les Amis du Patrimoine des Ordres Religieux, Militaires 
et Hospitaliers), le MAAR et les collections privées.

Où  O Abbaye de Stavelot

uand  Q Tous les jours de 10h00 à 18h00

nfos  I Pierre ERLER 
Abbaye de Stavelot 
080 88 08 78 
p.erler@abbayedestavelot.be 
www.abbayedestavelot.be

• 17 & 18 septembre 2016

Championnat de Belgique 
de bucheronnage
Le championnat se déroule en 2 jours  : le samedi est 
réservé aux éliminatoires et la finale le dimanche.
Parmi les épreuves spectaculaires :
- L’épreuve d’abattage en forêt (uniquement le samedi 
matin dès 10 h);
- Découpe scie à main;
- Lancer à la hache;
- Fer à receper;
- Sculpture à la tronçonneuse.

Où  O Parking du Parc d’Attraction de 
Plopsa Coo à Coo - STAVELOT

uand  Q Samedi : de 10h00 à 17h00  
Dimanche : de 10h00 à 18h00

nfos  I Philippe BRUYERE 
Chemin du Poncay, 8 - 4970 Francorchamps 
0478 58 49 02 - 087 27 52 24 
pb@foresday.net 
www.forestday.net

S T O u M O N T
• 26, 27 & 28 août 2016

Fête de la Saint-Gilles à Chauveheid
Depuis des siècles, à l’approche de la Saint-Gilles, on se 
réunit à Chauveheid pour faire la fête, se rencontrer et 
se mettre sous la protection du Saint. Cette année, sui-
vant la tradition, le dernier week-end du mois d’août, 
du vendredi soir au dimanche, les festivités se dérou-
leront dans la gaieté autour de produits du terroir et 
d’animations diverses.

↘. vendredi :
Soirée ambiance café animée par Paul-Henri Thomsin
« Liegeoiseries ou les truculences de notre langage »
(Kickers, scrabble, jeux de cartes…)
Bières locales et fromages de la ferme Counasse
Entrée 2€

↘. Samedi :
Souper (Apéritif - jambon à l’ancienne et ses garnitures 
- dessert) suivi d’une soirée dansante
16€/adulte - 8€/enfant
Réservations : 086/43.33.81 - 0476/25.25.12

↘. Dimanche :
8h00 à 10h00 : Rassemblement d’ancètres automobiles
10h45 : Messe et procession de la Saint-Gilles
12h00 : Repas (boulets-frites-crudités)
9€/adulte - 6€/enfant
Après-midi : danses folkloriques par le Réveil Ardennais 
et thé dansant.

Où  O Chauveheid

uand  Q Vendredi: dès 20h00  
Samedi: dès 19h00  
Dimanche: dès 08h00

nfos  I Comité des Fêtes de Chauveheid 
Chauveheid, 33 - 4987 Stoumont 
0497 15 10 82 
marie.monville@gmail.com

• 27 août 2016

Lorcé fête la bière
Découverte de brasseries régionales et artisanales.
Blind test & taste.
Bal des brasseurs.
Plus d’info sur www.facebook.com/lorce.terredefetes

Où  O Sous chapiteau à Lorcé, 77

uand  Q De 14h00 à 03h00

nfos  I Catherine BONMARIAGE 
Lorcé, 15 - 4987 Stoumont 
080 78 64 68 
salledelorce@live.be 
www.facebook.com/lorce.terredefetes

T H I M I S T E R -
C L E R M O N T
• 23 & 28 septembre 2016

Thimister en Fête 2016
↘. vendredi : Aubade musicale à 17h00 et variétés par 
les écoles de Thimister à 20h00.

↘. Samedi : Jeux populaires pour petits & grands à par-
tir de 14h00 ; à 21h30, Bal des Familles avec New Sound 
(DJ Six No More).

↘. Dimanche : A partit de 15h30, 4 concerts gratuits, 
bières spéciales, bataille de confettis pour se terminer 
vers 22h30 par le feu d’artifice.

↘. Lundi : Dès 22h00, soirée Tracknard avec les DJs Ser-
gio & Stefan Amara.

↘. Mardi : Dès 14h00, 1ère Course de Trottinettes pour 
enfants & adultes ; de 17h30 à 22h00, les jeux géants 
en bois avec animation musicale.

↘. Mercredi : De 14h00 à 17h00, thé dansant pour nos 
aînés. 

Où  O Centre de Thimister en plein 
air et sur la guinguette

uand  Q Du Vendredi 17h00 au mercredi 17h00

nfos  I Christian NISSEN 
Rue de la Station, 27 - 4890 Thimister 
0478 63 85 05 
secretaire@jeunesse-thimister.be 
htpp://www.jeunesse-thimister.be

T I N L O T
• 4 septembre 2016

Brocante de Fraiture en Condroz
La traditionnelle brocante de Fraiture est organisée au 
profit de l’asbl « Pour eux » qui soutient chaque année 
un projet pour l’enfance handicapée. une balade pour 
ancêtres automobiles et « classics cars » d’ancêtres est 
proposée aux amateurs. Animations diverses tout au long 
du parcours. 

Où  O Rue de Liège - Fraiture en Condroz

uand  Q De 8h00 à 18h00

nfos  I AGMC - Guy Poncelet 
Rue de Liège - 4557 Tinlot 
085 51 26 79 
guy.poncelet@skynet.be

T R O I S - P O N T S
• 24 & 25 septembre 2016

Kermesse de Trois-Ponts
Manèges, pétanque, stands de restauration, barbecue 
géant, animations festives pour petits et grands... grand 
bal, promenades en baudets (sur réservation), expo « Af-
fiches du passé » (dans le cadre de « Debout Citoyen ! »)

Où  O Salle du Centre Culturel

uand  Q Samedi et dimanche: de 12h00 à 21h00

nfos  I Jacques Philippe 
Rue de Huy, 39 - 4983 Basse Bodeux 
0496 24 47 12 
philippe_jacques@hotmail.com 
tourisme@troisponts.be

T R O O Z
• 9, 10 & 11 septembre 2016

Les Journées du Patrimoine à Trooz
↘. vendredi
vernissage suivi d’un concert d’orgue et alto en l’église 
Saint-Gilles de Fraipont.

↘. Samedi et dimanche
- Eglise Sainte-Catherine à Forêt-village : visite et jeu de 
piste à la découverte de l’église ;
- Chapelle de la Brouck : visite de la chapelle et exposi-
tion sur l’Abbé Bentein ;
- Eglise Saint-Laurent à Prayon : découverte de l’église : 
peintures de Léon Pringels et vitraux d’une facture 
inhabituelle ;
Maison de la Laïcité à la Fenderie à Trooz : histoire et 
actualité de la Laïcité ;
- Eglise Saint-Pierre à Nessonvaux  : découverte de 
l’église et des orgues classées ;
- Centre Protestant de Nessonvaux : exposition photos 
et visites guidées. (uniquement dimanche de 14h00 à 
18h00) ;
- La Mante belge à Nessonvaux  : exposition sur le 
Boudhisme, visite du Temple.
Circuit en car les deux jours.

Où  O Eglises de Fraipont, Forêt-Village, Prayon, Trooz, 
Nessonvaux et la Chapelle de La Brouck

uand  Q Vendredi : à 19h30  
Samedi et dimanche : à partir de 14h00

nfos  I Commune de Trooz 
04 259 86 76 - 04 259 86 72

v E R L A I N E
• 26, 27 & 28 août 2016

fête des Moissons à Chapon Seraing
Le comité d’animation de Chapon Seraing organise son 
WE « Fête des moissons ».
Celui-ci débutera le vendredi 26/08 par un Blind Test 
(inscription obligatoire avant le 18/08).
Le dimanche sera animé par des animations diverses 
pour adultes et enfants. Repas à 12h00.

Où  O Place Bolly à Chapon Seraing

uand  Q De 9h00 à 19h00

nfos  I Jean Pierre LEQUET 
Place Bolly - 4537 Chapon Seraing 
0476 81 42 07 
jplequet@jprevent.be

• 3 septembre 2016

Bodegnée fait son cabaret
le comité St-Louis de Bodegnée organise un Souper 
spectacle pour ses 25 ans.
Animations diverses pour les enfants. Spectacle 
surprise.

Où  O Rue Bois Léon - 4537 Bodegnée

uand  Q Dès 18h00

nfos  I Jean Luc DEMARET 
Rue Bois Léon - 4537 Verlaine 
0479 61 86 85 
jean-luc.demaret@publilink .be 
www.verlaine.be

• 24 septembre 2016

Fête de la rentrée
Animations diverses pour les enfants et BBQ.

Où  O Ecole communale de Verlaine

uand  Q Dès 9h00

nfos  I Didier FAGNOUL 
Rue Vinâve des Stréats, 32 - 4537 Verlaine 
0473 87 98 80 
csv4537@yahoo.fr 
www.verlaine.be

• 28 & 30 septembre 2016

Expo conférence sur les champignons
Les PCDN de verlaine, Amay et villers-le-Bouillet s’as-
socient pour vous concocter une « expo champis » édi-
tion 2016 encore plus attractive…
Au programme de cette année : mercredi à Amay, ba-
lade nature pour les enfants de l’accueil extrascolaire 
des trois communes ; vendredi à Amay, conférence de 
Philippe GASON sur la thématique des champignons.

Où  O Salle les Thuyas à Verlaine

uand  Q De 9h00 à 17h00

nfos  I Aline VENDERICK 
Rue de l’Eglise,10 - 4537 Verlaine 
04 259 99 15 
aline.venderick@publilink.be 
www.verlaine.be

v E R v I E R S
• 26, 27 & 28 août 2016

FiestaCity
FiestaCity est le festival gratuit de Wallonie. C’est 
l’occasion d’y découvrir ou redécouvrir des groupes, 
artistes, chanteurs, musiciens venus de tout horizon.
Pour cette 14ème édition, la programmation restera, 
comme toujours, tant francophone qu’internatio-
nale. Il y aura des groupes de « Tribute » mais aussi de 
nombreux groupes régionaux qui, pour certains, foule-
ront une vrai scène pour la première fois. La scène de 
la Province de Liège et les groupes en devenir de « ça 
balance » viendront nous enchanter.
La ville est en fête durant les trois jours du festival que 
ce soit dans le village gourmand, dans les brasseries, 
cafés ou restaurants du centre-ville.
FiestaCity est une organisation de l’ASBL verviers Mu-
sic Festivals en collaboration avec la ville de verviers, 
le Service Culture de la Province de Liège, de nombreux 
partenaires et les commerçants de l’hyper-centre.

Où  O Centre ville de Verviers

uand  Q Vendredi : dès 17h00  
Samedi : à partir de 13h00  
Dimanche : à partir de 13h00

nfos  I Sandra FOMBONA 
Rue du Collège, 62 - 4800 Verviers 
0497 46 95 18 
sandra.fombona@fiestacity.be 
www.fiestacity.be

• 9, 10 & 11 septembre 2016

Zen-topia, 7e Salon du Bien-être et 
du Développement Personnel
Zen-topia, le Salon du Bien-être et du développement 
Personnel. Zen-topia un Salon qui vous veut du bien !
Le Monde tourne de plus en plus vite ! vous vous sen-
tez pris dans une spirale qui vous tire sans cesse vers le 
bas… vous avez le droit de vous sentir bien, de penser à 
vous et à vos proches ! Il est temps… Réagissez ! Le sa-
lon propose, durant 3 jours, des techniques, des idées 
et des produits à un public qui veut prendre sa vie et sa 
santé en main. Entrée : 8EuR à la caisse
Réduction de 2EuR téléchargeable sur le site  : www.
zen-topia.com Entrée : 6EuR via www.beticket.be

Où  O Hall de Maison Bois - Drève de Mai-
son Bois,33 - 4802 Heusy (Verviers) 

uand  Q Vendredi : de 16h00 à 21h00  
Samedi : de 12h00 à 19h00  
Dimanche : de 10h00 à 18h00

nfos  I Francisco MARTIN 
Avenue Victor David, 142 - 4830 Limbourg 
0486 79 93 61 
francisco@zen-topia.com 
www.zen-topia.com

• Du 17 au 21 septembre 2016

Le mariage de Lilia
Poussez la porte du grand chapiteau installé entre ver-
viers et Dison pour découvrir l’univers touchant d’un 
quartier multiculturel où vivent sept familles d’ori-
gines diverses. Toutes aiment leur quartier. Toutes 
vont connaitre l’expropriation. Au coeur de cet orage 
qui s’annonce, Lila et Frédéric s’aiment. Résolument 
tournés vers l’avenir, ils sont porteurs d’espoir, de rêves 
et de liberté.
une fable moderne qui pose avec sensibilité et humour un 
oeil critique sur la transformation de nos quartiers et dont 
le message substantiel prône l’engagement citoyen et la 
mixité. 

un moment magique dans un lieu hors du commun… 
A ne pas manquer ! 2€. A partir de 6 ans. Durée : 1h30.

Où  O Dans le chapiteau installé entre la rue 
d’Hodimont et la rue Sainte Antoine

uand  Q Samedi : à 18h00  
Dimanche : à 14h00  
Mercredi : à 20h00

nfos  I Centre culturel de Dison 
Rue des Ecoles, 2 - 4820 Dison 
087 33 41 81 
cr@ccdison.be

v I L L E R S - L E -
B O u I L L E T
• 24 & 25 septembre 2016

Fête annuelle de Villers-le-Bouillet
Fête foraine et animations diverses tout le week-end.
Course de cuistax le samedi après-midi.
Concert de Sun7 Boulevard (Cover de Goldman) le sa-
medi soir.
Messe sous chapiteau le dimanche matin.
Animation musicale et ambiance familiale le dimanche 
après-midi.

Où  O Place Verte (Centre du Village de Villers-le-Bouillet) 

uand  Q Du samedi 24 septembre 2016 à 13h00 
au dimanche 25 septembre à 18h00.

nfos  I François WAUTELET (Echevin de la Culture)  
Rue des Marronniers, 16 - 4530 Villers-le-Bouillet 
(Maison communale)  
0495 23 67 48 
francois.wautelet@baus-wautelet.be

v I S é
• 10 & 11 septembre 2016

Balade contée  de Marie à Joseph
Balade contée d’un endroit à l’autre dans la ville ou sur 
les hauteurs de visé (visite de chapelles, des lieux de 
mémoire tels que les écoles du temps jadis, etc.). La 
balade se terminera dans le cloître du centre culturel 
par un concert et quelques récits.

Où  O De la Collégiale au Centre culturel de Visé

uand  Q Les deux jours : départ à 20 h00 
de la place de la Collégiale.

nfos  I Jean-Pierre LENSEBN  
Rue de Berneau, 1 - 4600 Visé 
0495 49 63 91 
museedevise@skynet.be 
www.museedevise.be

W A I M E S 4 septembre 2016

• 4 septembre 2016

«L’Homme d’Acier de Robertville » 
Quatrième édition du Belman international triathlon 
Full Distance, un triathlon Half Distance et encore 
une Olympic Distance ! Le Belman aura à nouveau lieu 
dans ce superbe environnement situé à Robertville 
(Ardennes belges).
Si vous aimez les défis, prenez le départ pour 3,8 km 
de natation, 180 km en vélo et 42,195 km de course à 
pied... mais le Belman offrira également la possibilité 
aux athlètes de participer à une semi-distance (1,9K, 
90k, 21k). vous pouvez y participer individuellement ou 
en équipe relais composée de 2 ou 3 athlètes. D’autres 
animations seront organisées sur le site pour petits et 
grands…dont une partie musicale.

Où  O Lac de Robertville et Cantons de l’Est

uand  Q Belman international triathlon au Lac de 
Robertville. Départ selon les catégories à 
7h30 et 10h00 au Lac de Robertville.

nfos  I Serge PIRON 
RSI, Lac de Robertville, plage de Robertville, 
Waimes. 
0486 43 41 27 
serge.piron@acpl.be 
www.belman.be

 

W A N Z E
• Du 31 août 2016 au 4 septembre 2016

Fêtes de Wallonie à Wanze
↘. Mercredi 31 août 
14h : salle Jean-Pierre Catoul : Spectacle théâtro-musi-
co-floral - Les Petits Pots de Fleurs- par la compagnie  
« Ah mon amour ! »  De et avec  : Justine verschuere-
Buch et Geneviève voisin.
Légèrement empotées, sincèrement osmosées, grain 
dans la tête et jupes en corolles…
Les p’tits pots d’Fleurs adorent les chansons fran-
çaises, joviales et goûtues.
Spectacle théâtro-musico-floral à cueillir en famille à 
partir de 6 ans
Entrée : 10€
Durée : 70 min
Salle gradinée

↘. Samedi 3 septembre
De 16h30 à 17h30  : Royale Harmonie Concorde Saint-
Martin, l’Harmonie d’Antheit a vu le jour en 1880, elle 
a déjà parcouru la Belgique entière. Dirigée par Jean-
Marc Lissens depuis 1984, elle a obtenu de grandes dis-
tinctions dans différents concours. Elle sera fidèle au 
rendez-vous annuel de nos Fêtes de Wallonie.
Dès 17h30 : Inauguration officielle - dépôt de fleurs aux 
monuments aux morts et aux enfants disparus.
Royale Harmonie concorde Saint-Martin.
18h30-19h30 : What the funk - groupe de reprises pop 
rock : Oasis, Led Zepplin, Beatles, Amy Winhouse, Ra-
diohead, the Pretenders, Foo fighters… issu de l’Atelier 
rock de Huy
20h30 : Romano Nervoso
22h00 : Feu d’artifice
22h00 : 15 Mister Cover

↘. Dimanche 4 septembre
Après-midi familial
Dès 14h30 : Spectacles de rue, jonglerie, maquillage, 
animations cirque, animations diverses, sculpteur de 
ballons…
15h00 : théâtre de rue, le cas Noé par les Rubis Cube
Embarquez sur notre arche !
L’aventure, la vraie, vous y attend. La compagnie Ru-
bis Cube vous emmène sur les flots d’un déluge doux 
dingue et décalé dont ils ont le secret.
17h00 : alimentation générale, une fanfare tout en 
humour, un étalage dynamique et dynamisant de cou-
leurs, de sons et de rires.
Durant tout le week-end, fête foraine (ouverte à partir 
de 12h00), stand des associations wanzoises et clubs 
sportif.
Exposition : « Phénix 21, Morts et Renaissances d’une 
Région industrielle, Liège 1914- 2014 »
En s’appuyant sur l’exemple historique de la renais-
sance industrielle liégeoise après la Première Guerre 
mondiale, Phénix 21 propose un autre regard sur le 
Centenaire de 14-18 et montre que l’esprit d’entreprise, 
le savoir-faire, la formation, l’innovation et la solidarité 
ont contribué au renouveau, à l’image du Phénix qui 
renaît de ses cendres.
Ouverture : du lundi 29 août au jeudi 1er septembre de 
9h00 à 16h00. Les vendredi, samedi et dimanche 2, 3 et 4 
septembre de 13h00 à 18h. Salle Jacques Brel, (accès libre).

Où  O Place Faniel et alentours

uand  Q Samedi : dès 16h30  
Dimanche : dès 14h30  
Fête foraine : dès 12h00

nfos  I Centre culturel de Wanze 
Place Faniel, 8 - 4520 Wanze 
085 21 39 02 
info@centreculturelwanze.be 
www.centreculturelwanze.be

• 9 & 10 septembre 2016

Balades contées 
Ce spectacle au succès sans cesse renouvelé demeure 
une occasion de découvrir autrement les vestiges 
du château… mais aussi une très belle expérience 
humaine durant laquelle les bénévoles - qu’ils soient 
acteurs, figurants, costumières, décorateurs - mettent 
leurs compétences diverses et variées au service d’une 
soirée magique.
Depuis plus de 10 ans, plusieurs centaines de specta-
teurs se réjouissent de ce spectacle nocturne insolite 
qui nous emmène à la redécouverte d’un château à la 
lumière de bougies et de lanternes.

Cette année, ce sont les légendes et contes locaux qui 
seront au centre des balades contées… Dans une am-
biance truculente sentant bon la Hesbaye et les rêves !
RéSERvATIONS INDISPENSABLES.

Où  O Château féodal de Moha

uand  Q Départs tous les quarts d’heure, à partir de 19h00

nfos  I Fanny DOMINIQUE 
98 rue du Madot 4520 MOHA 
085 25 16 13 
info@chateaumoha.be 
www.chateaumoha.be

W A R E M M E
• 18 septembre 2016

22 e Marché du Soir
Le R.S.I.H. organise le dimanche 18 septembre 
son 22ème Marché du Soir dans le Centre-ville de 
Waremme.
Les nombreux visiteurs pourront faire leurs emplettes 
parmi les étals de plus de 80 commerçants ambulants 
proposant une gamme diverse de produits  : textiles 
dames, hommes, enfants, confiseries, plantes, jouets, 
livres, chaussures, parfums, dégustation d’huîtres, …
Entrée gratuite.

Où  O Waremme - Centre ville

uand  Q De 17h00 à 22h00

nfos  I Royal Syndicat d’Initiative de Hesbaye 
Place du Roi Alber Ier 16 
019 33 08 80 
sih.waremme@skynet.be

W A S S E I G E S
• 4 septembre 2016

Grande brocante de Wasseiges
Nombreuses activités pour les enfants (clown, château 
gonflable) Restauration toute la journée.
Prix d’un emplacement : 5€ les 5 mètres.
Brocante extérieure.
Réservation obligatoire. Possibilité de garder le véhi-
cule à proximité.

Où  O Rue Baron d’Obin à Wasseiges

uand  Q De 05h00 à 20h00

nfos  I Vincent RENSON 
0474 45 03 64

W E L K E N R A E D T
• 27 août 2016

Soirée cubaine
20h00 : initiation gratuite à la Salsa avec « Salsaloka »
21h00 : Soirée Salsa-latino américaine animée par Pa-
trick Beckers - DJ des Spitfires
Bar à tapas, bar à mojitos et bar à cigares
Petite restauration exotique dès 18h00

Où  O Au pavillon du Bosquet

uand  Q A partir de 18h00

nfos  I Royal Syndicat d’initiative  
si.welkenraedt@skynet.be

en Province de Liège - 2016
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Infos : Secrétariat des Fêtes de Wallonie
 : 04 237 92 00

 : audrey.lakaye@provincedeliege.be
 : www.provincedeliege.be
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