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Une organisation de la Ville de Namur en partenariat avec le Parlement et le Gouvernement wallons, 

la Province de Namur, le Comité Central de Wallonie, les Comités de Quartiers et RTL-TVI. 
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La réception de la Ville 
 

La traditionnelle réception officielle de la Ville de Namur se tiendra, dès 11 heures, le samedi 19 

septembre dans les Jardins du Maïeur, rue de Fer. Toute la population namuroise est cordialement 

invitée. 

 

Après un discours officiel de Monsieur le Bourgmestre Maxime PREVOT, en présence des 

Représentants officiels des différents gouvernements nationaux et régionaux,  des Ambassadeurs en 

place à Bruxelles et des forces vives namuroises, un concert apéritif sera offert à tous afin de 

permettre de renouer avec l'esprit des Fêtes. 

 
 
 
 

Le grand feu d’artifice 
 
Le samedi 19 septembre, à 22 heures, la Présidence de la Wallonie offrira, cette année encore, un 

grand spectacle pyrotechnique. 

Rendez-vous le long de la Meuse sur le chemin de halage, côté Jambes (Elysette). 
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La Province de Namur 
La Province de Namur a toujours participé aux Fêtes de Wallonie à Namur.  
Les Fêtes de Wallonie, dans le cadre de l'approche provinciale, sont les fêtes de tous les 
habitants de la province. Des fêtes auxquelles elle invite l'ensemble de la population, au 
travers d'une série de manifestations qui font connaître son patrimoine, ses confréries, ses 
artisans, mais aussi ses services. 
 
Concrètement, la Province s'associe à la Gaillarde d'argent  qui sera remise le dimanche 
13 septembre  à la maison de la culture de la Province. La manifestation bénéficie 
également du soutien financier de la Province. 
 
Le mercredi 16 septembre , la Province mettra à nouveau la maison de la culture à la 
disposition de l'un de ses partenaires et pas des moindres puisque le Gouvernement 
wallon y organisera sa soirée cinéma , une soirée placée sous les couleurs du Québec, 
invité d'honneur cette année. L'occasion de voir ou revoir Starbuck, David Wosniak, père de 
533 enfants, un film de Ken Scott avec Patrick Huard. Un bon moment de détente en 
perspective. 

Le dimanche 20 septembre est traditionnellement con sacré au pèlerinage provincial 
au cimetière de Belgrade (Pèlerinage du Souvenir) . À 9 heures, un petit-déjeuner sera 
offert au palais provincial aux enfants  qui participeront à cette manifestation. Les élèves de 
différentes écoles communales prendront part à cette collation et recevront un t-shirt aux 
couleurs de la Province de Namur. Le cortège partira du palais provincial pour rejoindre le 
cimetière de Belgrade, à pied ou en voiture. Retour au palais place Saint-Aubain vers 12h15 
pour la réception officielle et les prises de parole. Le moment plus "protocolaire" des fêtes... 
qui se termine autour d'un apéritif en toute convivialité.  

Le Québec sera mis à l'honneur par la Province, notamment dans le cadre des festivités 
du dimanche après-midi. 

Dimanche, dès 15 heures , tous les habitants de la province sont conviés, toujours au palais 
provincial, pour une après-midi festive où de nombreux stands les attendront, dont ceux 
d'une dizaine de confréries – l'Aumônière de Malonne, les Chevaliers de la tarte et de la 
pompe de Belgrade, la confrérie du Biétrumé et de la Blanche de Namur, la confrérie du 
Peket et de ses escargots, l'Ordre des Damoiselles de Rochefort, l'Ordre de Saint-Vincent de 
Jambes ... Mais pas seulement. Plusieurs services provinciaux seront de la partie, l'institut 
Lazaron, le comptoir fromager de école provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney, le 
domaine provincial de Chevetogne, la société Materne qui nous offre quelques-uns de ses 
produits, les cellules cours d’eau et topographie ou encore le département de médecine 
préventive et de promotion de la santé et le service de santé affective, sexuelle et réduction 
des risques. Tous proposeront des activités et/ou des animations afin de montrer au public 
leur savoir-faire, dans une ambiance festive.    

L'intercommunale Imaje  sera évidemment sur place, comme chaque année, pour accueillir 
les plus petits et leur proposer des animations adaptées. 

La Province soutient encore le village wallon des saveurs  initié par le collège des comités 
de quartier namurois. Un budget de 3 000 € sera réparti entre les producteurs namurois qui 
participeront à cette initiative visant à mettre nos produits locaux en valeur. 
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Le CCQN & les Quartiers 
PROGRAMME 
 

Ouverture des Fêtes 

Samedi 12 septembre  

10H :  Place du Théâtre 
• Inauguration de la plaque commémorative à Jean 

Baudouin 

• Hommage à Monsieur Roger Lazaron 

11H : Jardins de l’Hôtel de Ville 
• Remise des Clés de la Ville aux 12 Présidents de Quartiers 

Geste symbolique où le Bourgmestre remet le « pouvoir » des fêtes 

aux organisateurs.  

Geste de reconnaissance des bénévoles par les autorités. 

Geste important pour les Quartiers. 

En 7 éditions, c’est devenu une véritable tradition, après Jacques 

Etienne, le Bourgmestre en titre Maxime PREVOT remettra les Clés 

aux 12 Présidents pour la quatrième fois, lui qui les avait reçues à 2 

reprises…. 

12H : Lever des couleurs 
Encore une tradition….  Le CCW organise un Lever de Couleurs dans 

l’ensemble des « anciens villages » qui forment actuellement Namur. 

Traditionnellement, la Remise des Clés se clôture par ce moment 

hautement symbolique. 

Cette année, les couleurs seront hissées dans les Jardins de l’Hôtel de 

Ville. 

 

Les Quartiers : Solidaires 

Le Collège des Comités de Quartiers et l’ensemble des 12 Quartiers sont soucieux de laisser une 

grande place dans leurs programmations  aux « aînés » et plus largement aux « exclus » de nos fêtes. 

Trop souvent, ils se sentent rejetés des fêtes. 

 

Diverses animations intergénérationnelles leur sont plus spécialement destinées, manifestations où 

un accueil particulier est prévu (chaises,…) dans une ambiance festive, conviviale et de rencontre. 

 

Nous remercions le Ministre de l’Action Sociale, qui a apporté son soutien au CCQN dans le cadre de 

ces différentes actions 
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Samedi 19 septembre  

12H-14H :  Place de l’Ange 
• Apéritif Concert 

Après le Traditionnel accueil de la Communauté de Communes 

Ardenne Rives de Meuse, nous invitons nos « aînés » à un concert, 

qui fera revivre les grands standards des airs des Wallonie d’Antan 

Dimanche 20 septembre 

10H :  Jardin du Mayeur 
• Petit déjeuner solidaire 

Un petit déjeuner 100% wallon à l’attention des défavorisés… 

Nous  accueillerons une centaine de personnes issues de homes et 

centres de jour namurois pour un petit déjeuner convivial 100% 

wallon. Viennoiseries, pains, jus de fruits, confitures, miel, lait « La 

bande des féLAIT » en provenance de Wallonie seront offerts aux 

plus démunis afin de leur permettre de goûter aux richesses de notre 

terroir en ce contexte festif de notre région.  

L’occasion pour nos artisans de sensibiliser ces collectivités à 

l’importance d’une alimentation saine et équilibrée, de proximité, 

sans intermédiaire ni interruption de la chaîne du chaud… en toute 

transparence ! 

 

Clôture des Fêtes 

Lundi 21 septembre  

17H30 :   Rue du Président (devant la plaque Franz Eloy) 
Les Quartiers inaugurent les fêtes (remise des Clés) et les clôturent 

avec l’Enterrement de l’Arsouille). 

Fort du succès de 2013, le CCQN a décidé de donner une ampleur 

particulière à la clôture des Fêtes en arrivant ensemble à 

l’Enterrement de l’Arsouille.  

Au départ de la Rue du Président, les Comités de Quartiers 

déambuleront dans la Ville, avant de rejoindre le cortège organisé 

par le Quartier des Arsouilles. 

Départ du Cortège des Présidents et Membres des Comités de 

Quartiers vers le Quartier des Arsouilles Le cortège sera accompagné 

des «  Croq’ Noirs ». 
Itinéraire : rue du Président, rue Saint Jean, rue de la Halle, rue des 
Echasseurs, place d’Armes, rue Bas de la Place, rue Saint Nicolas 
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19H :   Rue St-Nicolas - Funérarium : Cinex (salle Masson) 
 

L’ensemble des Présidents et membres des Comités de Quartiers 

s’associeront à la douleur de la famille de l’Arsouille et soutiendront  

les proches dans l’accompagnement du défunt vers son dernier 

voyage. (Voir programme Quartier des Arsouilles). 

Le Comité de l’Arsouille, a depuis l’après-guerre, « enterré 

l’Arsouille », au départ une effigie de Hitler, avant d’entrer et de 

s’ancrer dans le Folklore Namurois en « enterrant » les Fêtes… 

jusqu'à l’année qui vint….. 

La tradition est bien établie, et l’ensemble des Quartiers apportent 

une aide et un soutien inconditionnel au Quartier de l’Arsouille, 

organisateur de la manifestation. 

 

21H :   Restitution des Clés au Bourgmestre 

Le Bourgmestre a confié les Clés de la Ville, aux 12 Présidents, 

confiant ainsi l’âme des de nos fêtes aux différentes « chevilles 

ouvrières », aux défenseurs des vrais Fêtes de Wallonie Populaires et 

traditionnelles, mais tout a une fin…. Il est temps que le lanterneau 

Namurois reprenne sa vie normale. A l’issue de la crémation de 

l’Arsouille, les Présidents de Quartiers restitueront les Clés au 

Bourgmestre.  

 

 

 

 

 

Le programme détaillé des différents quartiers sera présenté lors de la conférence de presse du 

CCQN le 8 septembre 2015. 
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Le Village wallon des saveurs 

LA WALLONIE…DES TALENTS…. 

Initié à l’occasion du 25ème anniversaire du Collège des Comités de Quartiers Namurois (CCQN), 

l’idée du Village Wallon est de recréer un îlot de « respiration » au cœur des fêtes de Wallonie. Les 

organisateurs souhaitent proposer aux visiteurs un espace différent où ils pourront retrouver un 

visage plus authentique de la Wallonie. 

 

DES TALENTS…GUSTATIFS… 

Le Collège des Comités de Quartiers Namurois est garant du côté « populaire » des Fêtes de 

Wallonie, des fêtes pour tous et ouvertes à tous. 

Nous souhaitons au travers du Village mettre en avant le savoir-faire de nos régions, et de nos 

terroirs. 

La Wallonie regorge de talents gustatifs trop souvent méconnus…  

Durant 3 jours, une trentaine sera présente à Namur, pour nous permettre de découvrir nombre de 

ses saveurs aussi diverses qu’étonnantes dans une ambiance familiale et conviviale. 

Fromages, salaisons, bières, gourmandises,… bref, une palette infinie de goûts et de parfums. 

Des saveurs classiques ou revisitées (hamburgers de foie gras, poêlée gourmande, avisance de ris de 

veau,…), ou uniques comme  la première Huile de Lin Culinaire (l’Huile la plus riche en Omega 3 et 6) 

ou la surprenante cuisine à base de grillons… A consommer sur place ou à emporter. 

Le Québec ne sera pas oublié avec 4 stands, bières, cidre de glace, poutine,…. 

Cette année un espace sera réservé aux producteurs « Slow Food » : ces petits producteurs, proches 

de chez vous qui ne demandent qu’à être découvert… 

Et un chapiteau accueillera la Filière Bovine de Wallonie, avec au programme dégustations, recettes 

de cuisines, découvertes du secteur,… 

Enfin un espace « Enfants » avec Châteaux Gonflables, Ecole du Cirque, Espace « Jeunes Mamans » 

complétera le Village, pour qu’il soit le point de rendez-vous des familles 

 
Vendredi de 15H00 à 23H00 
Samedi et dimanche de 11h00 à 23H00 

 

DES TALENTS…MUSICAUX… 

Pour la deuxième année, le Collège des Comités de Quartiers de Namurois, propose dans le cadre du 

Village Wallon des saveurs, un concours Jeunes Talents. 

Plus de 70 candidatures nous sont arrivées, du rock, du cover, de la chanson française,… 

Les talents de Wallonie sont multiples…. 

12 finalistes ont été retenus et se présenteront devant un jury le samedi et dimanche après-midi. A la 

clé, 3 prix sont à remporter… 

Mais pour cela, ils ont besoin de vos encouragements… 

Nous vous attendons nombreux Place de l’Ange le samedi et dimanche de 14 à 18H00 
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La Charte du Peket …………..Qualité et non Quantité  

La Ville de Namur donne la possibilité à chaque Quartier d’exploiter un Bar, permettant ainsi 

d’assurer des recettes supplémentaires. Ces recettes sont réinvesties dans la programmation. 

Simultanément à cette autorisation, conscient que la problématique de l’alcool est une réalité, le 

CCQN a mis en place, depuis 2012, une Charte du Peket assurant qualité, respect des traditions et 

origine Wallonne. 

 
Notre volonté : garantir la Qualité et non la Quantité.  
 

 

Où trouver les Bars de Quartiers ? 

République Libre des Vieux Marchés :   Place Ch. Descamps 
Halle Al Chair :      Rue du Pont 
Crasset :      Chapiteau Rue Rogier 
Saint Loup-François-Bovesse :    Aux Copains d’Abord Rue du Collège 
Ponts Spalaux :      Place l’Ilon, 17 
Association do Vi Nameur :    Rue Rupplémont, 20 
Arsouilles :      Rue Saint Nicolas, 84 
Ange :       Place de l’Ange 
Trieux Latins :      Rue de Bruxelles, 15 

Théâtre :      Rue de la Monnaie 
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Programmation du CCW 
Dimanche 13/09 
17H45  Maison de la Culture de Namur 

• Soirée de Gala du CCW et remise de la Gaillarde d'Argent 

Lundi 14/09 
18H   Porte de l'Entre-Sambre-et-Meuse,  

Maison de la Culture de Namur 
• Hommage au Président-Fondateur François Bovesse 

Mercredi 16/09 
17H15  Porte de Médiane, Citadelle de Namur 

• Route des Plaques 

18H   Rue des Brasseurs 
• Remise du Prix du Commerçant Namurois 

Vendredi 18/09 
12H-24H  Ouverture du restaurant Nameur li Glote 
12H-19H  Ouverture du stand d'information 
12H-19H30 Animations pour enfants et programmation musicale 
18H   Place d'Armes 

• Inauguration officielle du Chapiteau institutionnel en  
  présence des autorités et de l'invité d'honneur 

Samedi 19/09 
13H   Place Saint-Aubain 

Walloniades - Joutes sportives de jeux anciens 
13H30-18H Spectacles folkloriques au fil des Quartiers 

Namurois 
12H-24H  Ouverture du restaurant Nameur li Glote 
10H-20H  Ouverture du stand d'information 
10H-18H  Place d'Armes 

• Animations pour enfants et programmation musicale 
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Dimanche 20/09 
10H50  Cimetière de Namur 

• Cérémonie du Souvenir 

10H-18H  Animations pour enfants et programmation musicale 
12H-24H  Ouverture du restaurant Nameur li Glote 
10H-20H  Place d'Armes 

• Ouverture du stand d'information 

14H   Musique et folklore 
16H30  Finale du combat des Echasseurs 
17H30  Remise de l'Echasse d'or 

• Place Saint-Aubain 

Lundi 21/09 
10H   Eglise Saint-Jean 

• Messe en Wallon 

12H-24H  Place d'Armes 
• Ouverture du restaurant Nameur li Glote 

 

Présentation et descriptif détaillés des activités lors de la conférence de presse du Comité Central de 

Wallonie le 3 septembre à 11h00 au Casino de Namur et de nombreuses informations dès à présent 

sur www.fetesdewallonie.be. 
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INFORMATIONS MOBILITE 
 

Différentes mesures de mobilité seront prises pour permettre l’accès au centre-ville et aux festivités : 

- Près de 1.500 places gratuites seront disponibles dans les parkings Casernes et sur les parcs-

relais (P+R Saint Nicolas et P+R Namur Expo).  

- Des navettes de bus gratuites, mises en circulation en collaboration avec le TEC, relieront les 

P+R et le centre-ville. Elles circuleront le samedi et le dimanche entre 12h et 20h. 

- Le parking de l’Hôtel de Ville sera exceptionnellement ouvert du vendredi au mardi avec 

l’application d’un tarif forfaitaire de 1€ de l’heure et de 5€ par 24h de stationnement pour 

tout stationnement de plus de 5h. 

- Des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite (PMR) sont 

prévues (emplacements de stationnement PMR, sanitaires adaptés, programme de 

spectacles accessibles élaboré en collaboration avec le CCW…) 

 

Toutes les informations et modalités pratiques seront consultables sur le site de la Ville de Namur 

www.ville.namur.be dans une page spéciale sur la mobilité pendant les Fêtes de Wallonie. 

D’autres informations (les déviations des bus réguliers, les bus de nuit, les renforts de trains de la 

SNCB, l’opération « Excepté Jeunes », la circulation des Namourettes, la labellisation BackSafe de 

l’événement, etc.) figureront également dans cette actualité 

 

Périmètre fermé à la circulation  

A l´occasion des Fêtes de Wallonie, le centre-ville sera piétonnier. 

Facilités de stationnement dans les parkings communaux 

• Parking de l´Hôtel de Ville (350 pl., entrée rue des Dames Blanches) : ouvert 24h/24 du vendredi 18/09 
à 7h30 au mardi 22/09 à 19h30, avec un tarif préférentiel de 1 €/heure ou un forfait de 5 € par 24h de 
stationnement pour tout stationnement de plus de 5 heures 

• Parkings des Casernes 1 et 2 (670 pl., entrées rue des Bourgeois et boulevard Cauchy) : ouverts et 
gratuits, excepté places réservées, du vendredi 18/09 à 10h au lundi 21/09 à 4h du matin. 

•  P+R St-Nicolas (276 pl., avenue Albert 1er) : ouvert  et gratuit (levée des barrières) du vendredi 
18/09 à 19h30 au lundi 21/09 à 4 h du matin. 

• P+R Namur Expo (475 pl., avenue Sergent Vrithoff) : ouvert et gratuit (levée des barrières) du vendredi 
18/09 à 19h30 au lundi 21/09 à 4 h du matin. 

• Navettes gratuites des Fêtes de Wallonie, entre les  P+R et le centre-ville  
Mise en circulation de navettes gratuites pour offrir une desserte les samedi 20/09 et dimanche 21/09, 
de 12h à 20h, toutes les 15 minutes. 

Bus 

Le TEC participe aux Fêtes de Wallonie : 

• Bus de nuit  

• D´où partent vos bus habituels ? 
• Déviation des bus urbains hors centre-ville du jeudi 17/09 au mardi 22/09 à midi 

• Navettes et parkings P+R gratuits 
 

www.infotec.be 
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 Trains  

A l´occasion des Fêtes de Wallonie, l’offre des trains de et vers la gare de Namur sera adaptée par la SNCB 
(renforcement des trains et trains supplémentaires). 

www.sncb.be  

Namourette  

La Namourette circulera les samedi 19/09 et dimanche 20/09, de 10h à 18h, toutes les 20 minutes. 

Opération Sauvetage "Excepté jeunes"    

L´association « Excepté jeunes » relance son Opération Sauvetage et ramènera gratuitement les fêtards chez 
eux, avec leur voiture ou en minibus, durant les nuits du vendredi 18 au samedi 19 et du samedi 19 au dimanche 
20 septembre. 

Points de rendez-vous : avenue de la Gare (devant le Quick) et Grognon 
Contact pendant les Fêtes de Wallonie - 0495 50 55 40 – 081 30 66 63 - excepte.jeunes@skynet.be 

Inscription recommandée via le formulaire en ligne www.exceptejeunes.be 

BackSafe - comme rentrer à la maison en sécurité  

BackSafe est un label octroyé par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR). Il vise à 
soutenir les organisateurs d’événements festifs qui s’engagent pour la sécurité routière par le biais 
d’actions et de messages de sensibilisation, la promotion de moyens de transport alternatifs à la 
voiture pour rentrer en sécurité, la mise à disposition de points d’eau potable gratuite pour se 
désaltérer, etc.  

Via l’octroi de ce label aux Fêtes de Wallonie, l’AWSR récompense toutes les initiatives mises en 
place pour assurer le retour en sécurité des fêtards.  

www.awsr.be 

 Je suis PMR et je participe aux Fêtes de Wallonie  

Stationnement   

13 emplacements PMR payants au Parking de l´Hôtel de Ville (rue des Dames Blanches) - 10 
emplacements PMR gratuits Parking des Casernes - 9 emplacements PMR gratuits Place du Palais 
de Justice - 5 emplacements PMR gratuits Avenue Golenvaux - 5 emplacements PMR gratuits Rue 
Borgnet - 6 emplacements PMR gratuits au P+R St-Nicolas - 11 emplacements PMR gratuits au P+R 
Namur Expo - Navettes gratuites accessibles entre les P+R et le centre-ville  

Blocs sanitaires accessibles  

Place de l´Ange - Rue du Collège - Rue du Pont - Rue Rogier - Rue Saint-Joseph - Place Saint-Aubain - Place 
Marché aux Légumes - Rue Julie Billiart - Grognon 
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Animations  

• Comité Central de Wallonie : Bienvenue aux personnes à mobilité réduite  
Soirée de gala, Route des plaques, Nameur Li Glotte, Walloniades, Pèlerinage du Souvenir, Combat des 
Echasseurs, messe en wallon… 
Pour un meilleur accueil (infos complémentaires et réservations) : ccw@skynet.be  

• Quartier Ponts Spalaux (Place l´Ilon) : attention particulière accordée à l’accueil des PMR  
Concerts, théâtre de rue, musique ska, folk, rock et métal, village des ONG (présence d´associations 
dont le but social est l´aide aux personnes à mobilité réduite) et des associations locales... 

www.pontspalaux.be  

Programme complet sur www.fetesdewallonie.be 

 

 

INFORMATION GENERALE 
VILLE DE NAMUR - SERVICE MOBILITE - 081/24 60 87 

mobilite@ville.namur.be  -  www.ville.namur.be 
 



 
 

LE QUÉBEC 
 

 
 

Invité d’honneur des 
FÊTES DE WALLONIE 

 

Conférence de presse du 26 août 2015 
Dossier de presse : 

Programmation du Québec, du 15 au 20 septembre 
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Mot du Délégué général du Québec à Bruxelles 

 
 

 
 

Chers amis wallons, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons répondu positivement à l’invitation de mettre 
le Québec à l’honneur des Fêtes de Wallonie en 2015. Nous sommes heureux de venir à votre 
rencontre pour ce moment festif qui vous donnera, nous en sommes persuadés, le goût du 
Québec.  

La Wallonie et le Québec ont beaucoup en commun, de la langue française que nous chérissons, 
en passant par notre créativité et notre esprit de convivialité. Partenaires de premier plan dans de 
nombreux secteurs, nous avons noué, au fil des ans, un lien d’amitié hors du commun que nous 
nous réjouissons de célébrer.   

Tout au long des Fêtes, nous vous proposons de découvrir des produits bien de chez nous : bières, 
cidres de glace et produits de l’érable seront en vedette au Village des Saveurs! Venez également 
découvrir les attraits touristiques du Québec au chapiteau de la Place d’Armes. Et pour en 
connaître davantage sur la culture québécoise, je vous invite à assister en grand nombre à la 
soirée cinéma, aux expositions et aux nombreux spectacles musicaux programmés.  

Venez nous rencontrer! Plusieurs Québécois feront le voyage jusqu’en Belgique pour participer aux 
Fêtes de Wallonie dont une délégation de la municipalité régionale de comté de Papineau où se 
trouve la ville de Namur au Québec. La ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec, Mme Christine St-Pierre, assistera elle aussi aux Fêtes pour célébrer les 
relations exceptionnelles qui unissent les Québécois et les Wallons.      

Joyeuses Fêtes à toutes et tous!  

 

 

Michel Audet 
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PROGRAMMATION QUÉBÉCOISE 

du 15 au 20 septembre 2015 
 
 

Informations touristiques, dégustations 
et animations 

 

 
L’été au Québec 
 

Chapiteau institutionnel 
Place d’Armes 
 
Le Ministère du Tourisme du Québec sera présent pour faire la promotion des différents attraits 
touristiques du Québec, accompagné d’Air Transat, du tour opérateur Go to Canada et des 
représentants de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Papineau, où se trouve la ville de 
Namur au Québec. Des moments de dégustation seront également prévus tout au long de 
l’événement.  
 
Inauguration officielle : vendredi 18 septembre à 18h 
Horaire : vendredi 14h à 20h, samedi 10h à 19h, dimanche 10h à 19h 
 
Infos touristiques : quebecoriginal.com  
Photothèque tourisme au Québec : http://tq.asp.visard.ca/  
 
Autres partenaires présents sur le stand :  
Air Transat : airtransat.be 
Go to Canada : goto-canada.be 
MRC Papineau : mrcpapineau.com 
 
 

Portes ouvertes du Palais provincial de Namur 
Jardins du Palais provincial 
 
La Province de Namur invite le public à visiter le Palais provincial. L’entreprise québécoise La 
Petite Cabane à Sucre (lebonsiropderable.com) et Tourisme Québec (quebecoriginal.com) seront 
présents pour y faire découvrir des produits typiques et donner de l’information touristique sur le 
Québec. 
 
Horaire : dimanche de 15h à 18h  
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Vente et dégustations 
de produits québécois 

 

 
Les bleuets du Québec 
 
 

Village des Saveurs 
Jardins de l’Hôtel de Ville 
 
L’entreprise québécoise La Petite Cabane à Sucre (lebonsiropderable.com) occupera trois chalets 
pour y offrir plusieurs spécialités québécoises : bières de microbrasserie, cidre de glace, produits 
de l’érable, produits à base de canneberges et de bleuets, terrine et saucissons de bison, etc.  
 
À l’entrée du Village, un food truck, tenu par Les Saveurs cuisinées Traiteur, servira de la poutine, 
un mets typiquement québécois constitué de frites et de fromage en grains (cheddar frais) que l’on 
recouvre d'une sauce brune. 
 
Inauguration officielle : vendredi 18 septembre à 19h 
Heures d’ouverture : vendredi 15h à 22h, samedi 11h à 22h, dimanche 11h à 20h.   

 
���� Des produits québécois seront aussi proposés en dégustation au Portes ouvertes du 
Palais provincial de Namur (détails p. 3), à la Soirée cinéma du Québec (détails p. 7) et 
ponctuellement au Chapiteau institutionnel (détails p. 3). 
 
 

 
Recueilli au printemps, le sirop d’érable s’intègre à de nombreuses préparations culinaires au Québec 
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Œuvres d’artistes québécois 

dans les rues de Namur 
 
 

Fresque de la Ville de Québec 
Place de Québec 
 

 
 
La Ville de Québec et la Ville de Namur sont jumelées depuis plusieurs années et de nombreux 
projets de coopération animent leurs échanges. En 2008, le maire de Québec, Régis Labeaume, a 
inauguré au cœur de Namur, la Place de Québec. En 2015, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, 
c’est une fresque, en clin d’œil à celles que nous pouvons admirer dans le Vieux Québec, qui sera 
inaugurée sur cette place pour souligner le partenariat entre les deux villes. C’est l’artiste québécois 
Dan Brault (danbrault.com), récemment retenu par un prestigieux jury international parmi les 100 
peintres les plus prometteurs du marché mondial de l'art, qui a créé la fresque très colorée. La 
production de la fresque a été assurée par Orkez et Nean (propaganza.be) 
 
Inauguration : vendredi 18 septembre à 19h 
En présence de Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Québec 
 
Infos sur la Ville de Québec : ville.quebec.qc.ca 
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La route des plaques et du patrimoine 
Départ à La Citadelle de Namur, Porte de Médiane 
 
 

 
 
 
 
Cette année, la traditionnelle Route des plaques et du patrimoine en collaboration avec le CCW 
(Comité central de Wallonie) mettra l’accent sur l’architecture avec le thème «  Des pierres et la 
plume ». Pendant son parcours, le cortège s’arrêtera à la place de Québec pour souligner la 
présence de chaises-poèmes réalisées par le sculpteur québécois Michel Goulet en hommage au 
poète namurois Henri Michaud. 
  
Vingt-huit chaises-poèmes ont été réalisées : vingt sont installées à Namur : place de Québec, 
place Chanoine Descamps, rue de Fer (cour du Musée provincial des Arts anciens du Namurois - 
TréMa), Jardins de la Maison de la Culture, terrasse surplombant le quai de Sambre (face au 
Grognon). Les huit autres chaises-poèmes ont pris place à Nismes (Viroinval) et à Dinant.     
 
Horaire : mercredi 16 septembre à 17h.  
 
Infos sur l’artiste Michel Goulet : michelgoulet.ca 
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Cinéma et apéritif musical 

 

Soirée cinéma du Québec 
Maison de la Culture de la Province de Namur 
 

 
 
Une soirée privilégiée pour découvrir le cinéma québécois. Les participants dégusteront d’abord 
quelques produits québécois préparés par le chef Olivier Delaere (restaurant La Plage d’Amée) 
accompagnés des airs du groupe folklorique La Tuque Bleue (voir section « sur les podiums »). 
 
La programmation cinéma débute avec le court métrage Le technicien (7 min., 2009, réalisateur et 
scénario : Simon Olivier Fecteau, producteur :  Antonello Cozzolino – Facteur 7) et se poursuit avec 
le long métrage Starbuck, une comédie québécoise sortie en 2012, réalisée par Ken Scott, 
scénarisée par Martin Petit et Ken Scott. 
Synopsis : Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre 
être le géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver. 
 
Horaire : mercredi 16 septembre à 19h30 pour l’apéro-musical et 20h30 pour les films 
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Sur les podiums 

 

 
Un soir d’été à Montréal 
 
 
 

Avec pas d’casque 
Scène RTL, Place Saint-Aubain 
 

 
 
Le groupe Avec pas d’casque est né de la rencontre entre un drum valise, une guitare de chez 
Sears [magasin grande surface bon marché] et un bon coup de pied au derrière que l’on n’attend 
pas, mais que l’on remercie encore des années plus tard. Depuis ses débuts, le groupe montréalais 
fouille l’intime dans un folk/country/grunge à saveur lo-fi et aux textes imagés. 
 
Le chanteur Stéphane Lafleur est également cinéaste : ses films, dont le récent Tu dors Nicole, ont 
été présentés au Festival international du film francophone de Namur (FIFF).  Continental, un film 
sans fusil y avait gagné le Bayard d’or en 2007. 
 
Horaire : samedi 19 septembre à 18h30 
 
Infos sur le groupe : grosseboite.com/fr/artists/avecpasdecasque/ 
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La Tuque bleue 
Scènes de quartier et Chapiteau institutionnel 
 

 
 
Ce groupe folklorique viendra spécialement du Québec pour offrir un aperçu de la musique 
traditionnelle québécoise! Des gars plein d’énergie qui, armés de leur harmonicas, accordéons ou 
encore chaussés de vieilles godasses de cuir de troisième génération, feront sonner leurs semelles 
autant que les instruments. En plus des prestations sur scènes tout au long des Fêtes de Wallonie, 
ils sillonneront les rues de la ville pour y faire résonner des airs du Québec. 
 
Horaire :   
Le mercredi 16 septembre : 
19h30-20h30 – Maison de la culture : apéritif musical avant la projection du film Starbuck 
 
Le vendredi 18 septembre :  
18h30-19h30 –  Place d’Armes : inauguration officielle du podium RTL 
20h30-21h30 –  Jardins du Mayeur : podium Village des Saveurs 
 
Le samedi 19 septembre : 
14h-15h30 –  Quartier saint Loup François Bovesse 
17h-18h30 –  Quartier république Libre des Vieux Marchés 
 
Le dimanche 20 septembre : 
11h-12h00 –  Place d’Armes - Namur li glote 
15h-16h30 –  Jardins du Mayeur : Village des Saveurs 
18h30-20h –  Place de L’Ange 
 
 
Infos sur le groupe : latuquebleue.com 
 
La présence du groupe La Tuque bleue a été rendue possible grâce au support de la compagnie 
aérienne canadienne Air Transat qui offre chaque année des vols directs Bruxelles-Montréal trois  
fois par semaine de fin avril à fin octobre. 

Plus d’infos : airtransat.be 
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Exposition 
 

Exposition de l’Association des illustrateurs du Québec 
La Seigneurie d'Anhaive, Place Jean de Flandre, Namur (Jambes)   
 

 
 
L’association des illustrateurs Illustration Québec présente une exposition colorée, ludique et 
surprenante qui regroupe quarante illustrations réparties en quatre sections : l'illustration jeunesse, 
l'illustration scientifique, l'illustration éditoriale et l'illustration publicitaire. Elle dépeint la pluralité des 
styles et la variété des techniques qui forment l’art de l’illustration. Les œuvres ont été choisies par 
un jury de professionnel et sont un portrait de l’illustration québécoise. Cette exposition est une 
initiative de l’illustrateur Ivan Lammerant. 
 
Deux soirées de lectures performances comportant une sélection d’œuvres des meilleurs poètes 
québécois seront également présentées, avec la participation des comédiens de la compagnie 
Hypothésarts.  
 
Du 15 septembre au 10 octobre. 
Horaire : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 18h. 
 
Infos sur l’Association : illustrationquebec.com 
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Cérémonie hommage 
 

Cérémonie pour la paix et pour la construction 
européenne 
Cimetière de Namur (Belgrade) 
 
Comme lors de chaque édition des Fêtes de Wallonie, une cérémonie est prévue au Cimetière de 
Belgrade pour souligner la paix et la construction européenne, en rendant hommage aux soldats 
tombés lors des deux grands conflits mondiaux. Cette année, un hommage particulier sera rendu 
au soldat québécois membre du 22e régiment de l’Armée canadienne, Florian Filiatreault, mort le 
31 janvier 1919 et inhumé au Cimetière de Namur (Belgrade). L’ambassadeur du Canada, SEM 
Denis Robert, sera présent pour l’occasion. 
 
Horaire : dimanche 20 septembre à 10h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Québécois aiment faire la fête et 
nous sommes ravis de venir célébrer les 
Fêtes de Wallonie à Namur cette année! 
 
 
 

 
La Place des spectacles à  Montréal 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
CONTACT ET 
INFORMATIONS 
 
 
Pour des entrevues et pour plus 
d’informations sur la programmation ou 
sur le Québec en général :  
 
Catherine Mussely 
Attachée Affaires publiques et 
Communication, 
Délégation générale du Québec à Bruxelles  
catherine.mussely@mri.gouv.qc.ca 
32 (0) 549 59 14 -  32 (0) 472 28 55 86  
     
Photos haute définition du Québec : 
http://tq.asp.visard.ca/ 
 
Plus d’informations touristiques sur le 
Québec : 
www.quebecoriginal.com 
 
Pour contacter le Bureau Destination 
Québec : 
contact@quebecoriginal.fr   
33 (0)1 53 25 12 03 
               
      
Pour connaître les initiatives du Québec 

au Benelux, suivez la Délégation générale 
du Québec à Bruxelles sur Facebook ou 
Twitter @QuebecEuropeBe ou abonnez-
vous à nos bulletins d’information sur 
www.quebec-europe.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

  



 

                                    

                    Les partenaires des 

                Fêtes de Wallonie 2015 

 

     

                 

 

                                 

 

 

                           

 

            

                                                 

http://www.lotto.be/


Informations 

                                                      

Pour tous renseignements (programmation, demandes 

d’accréditation, intervention sur antenne, interviews, …), nous vous 

invitons à prendre contact avec :  

 

Delphine Zaglio 

Tél : 02/337.62.69 

GSM : 0479/30.17.54 

E-mail : dzaglio@rtl.be  

 

Du 17 au 21 septembre, Delphine sera présente au quartier général 

situé Place d’Armes (Palais des congrès). 

 

          

                        

 

                                         

mailto:dzaglio@rtl.be
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