Le

Jeudi 14
juillet

2022

Date
Jeudi 14 juillet 2022

Lieu
Suite aux travaux sur la dalle du Palais des Congrès, la fête populaire
migre de l’autre côté de la Meuse, entre le boulevard Frère Orban et
le RAVeL.

Concept
Nulle part ailleurs en Wallonie, la Fête nationale française n’est
célébrée comme à Liège et cela fait plus de 75 ans que cela dure !

À l'issue de la guerre en 1944, une poignée d'amis se sont
réunis avec la volonté de célébrer dignement les valeurs
retrouvées de liberté, d'égalité et de fraternité. Ils choisirent la
date symbolique du 14 juillet.
Aujourd'hui, une cinquantaine de bénévoles font partie de cette
association sans but lucratif, se réunissent régulièrement pour
préparer leur grand événement et manifestent beaucoup de
plaisir à travailler ensemble.
L’association organise non seulement les fêtes du 14 juillet
dans la Cité ardente dans le but de promouvoir l'amitié francoliégeoise, de développer la culture française et de conserver le
souvenir de l'histoire qui nous unit à la FRANCE, mais aussi
en association avec l’asbl ENJEU, le « Village gaulois ».
L'esprit de camaraderie qui anime l'ensemble de ces travaux
réussit à mobiliser, pour une journée comme celle du 14 juillet,
plus de 150 bénévoles.
Après 2 années de disette liée au COVID et aux inondations, les « Amitiés
Françaises de Liège » asbl propose, à l’occasion des festivités du 14
juillet, un programme riche, divertissant et appétissant pour petits et
grands. Celui-ci comportera notamment une cérémonie de
commémorations, un apéritif et un repas gastronomique ainsi que le
grand retour du feu d’artifices (T&T Fireworks) qui sera tiré de
l’Heliport.

Objectifs
L’idée est de rassembler un public large et diversifié dans une
ambiance plutôt décontractée et estivale, de créer une véritable

symbiose entre tous les acteurs présents et faire vibrer les Liégeois et
les Français, l’espace d’une soirée inoubliable.
En outre, des œuvres sont impliquées dans l’organisation. Les membres
de ces œuvres viennent aider l’asbl « les Amitiés Françaises de
Liège », qui soutient financièrement leurs associations en retour,
l’objectif n’étant pas d’engranger des bénéfices. Tous ceux qui
concourent à la réalisation de nos événements le font dans un cadre
bénévole.
Les bénéfices qui sont récoltés au chalet des « Amitiés Françaises »,
notamment au Village gaulois, sont reversés chaque année à des
œuvres caritatives.

Programme des festivités
Partie protocolaire et « devoir de mémoire »
Le matin du 14 juillet consiste à rassembler les Wallons et les Français afin de ne pas oublier
ces moments cruels liés aux différentes guerres que nous avons subies, celles où étaient
impliquées des Français et des Belges.
Le Collège communal de la Ville de Liège,
Le Consulat honoraire de France des Provinces de Liège et de Luxembourg,
« Les Amitiés Françaises de Liège » et
« Le Parrainage des Tombes Françaises en Province de Liège »,
ont l’honneur de vous convier à participer,
le jeudi 14 juillet 2022,
à la Cérémonie organisée dans le cadre de la Fête Nationale Française.

9h00 : Accueil des Autorités au Cimetière de Robermont (côté rue de Herve)
9h15 : Départ du cortège pour les dépôts de fleurs
10h15 : Fin de la cérémonie.
La France délèguera à cette occasion le Colonel STAHL, Attaché de Défense, qui
représentera le Ministre des Armées et l'Ambassadeur de France.

Et pour la fête

A midi
Retrouvez-nous après les cérémonies officielles pour manger un bout et entamer la partie festive de la
journée du 14 juillet. Pour bien commencer la fête venez jouer avec nous, seul ou en famille, de nombreux
jeux vous y attendent et pourquoi pas une petite partie de pétanque !

Côté Cour – Côté Jardin
Adresse : Boulevard de la Constitution 48, 4020 Liège

Réservez si possible : Téléphone : 04 362 18 97 ou reservation@cotecour-cotejardin.be

Animations en soirée
Aux pieds de la passerelle la Belle Liégeoise coté gare
17h : Le Petit théâtre d’Aquitaine, théâtre de marionnettes « Guignol et le Pirate
Barbe Rouge »
19h-20 : Tradition et musette
20h30-22h45 : Musique live avec le groupe « Ambiance Populaire »
22h45 : Feu d’artifice
23h-01 : Dj Philippe Kozak en guest (DJ Mama Roma)

Et pour le repas du soir
Au restaurant « Bovaria », parc de la Boverie, participez à nos
Agapes de Marianne

Accueil à 18h30
Entrée, plat, fromage et dessert, eau incluse : 80 €
Bar à champagne
Soirée dansante avec le DJ Sébastien Paquay
Sur réservation auprès d’Alain Cornet : cornet.al@skynet.be
ou par téléphone 0495 27 48 25.
Confirmer par paiement préalable Amitiés Françaises BE81 0682 2719 3124

ed resp Alain Laroche 0475 678 789 Amitiés Françaises de Liège, Rue de Henne, 24 à 4053
EMBOURG

