
Visez Local – juillet-août 2019 / 15

Agenda : Fêtes de Villages

Traditionnellement, l’été voit villages et quartiers organiser leur fête annuelle. Et si certaines sont plus répu-
tées et fréquentées que d’autres, notre région regorge de festivités, très souvent accompagnées de célébrations 
historiques (cramignon, décapitation de l’oie...). Petit aperçu non exhaustif de ce que nous réserve cet été 2019.

Juillet
12-16 : Blegny (forains, décapitation de l'oie).
20-23 : Devant-le-Pont Visé (Devant-le-Pont en Folie), Houtain-St-Siméon.
26-30 : Hombourg (jogging, messe-procession, Te Deum, barbecue, jeux 
populaires, aubade), Bolland (procession à l’église de Bolland, jeux inter-
quartiers et populaires, blind test, aubade) & Housse.

Août 
01-03 : Dalhem (Bandas)
02-08 : Montzen (tir du Roy, procession, Beach volley, beach-party, , messe).
04 : Sippenaeken (tir du Roy).
09-14 : Thimister-Clermont (La Minerie).
10-13 : Plombières (course cycliste, messe, jeux populaires, barbecue), 
Gemmenich & Lixhe.
14-20 : Charneux (messe paroissiale, Highland Games, tournoi de volley, bras-
seurs régionaux, kids village, barbecue géant, blind test, jeux populaires).
15 : Herve (Fête de la rue Haute ; barbecue géant) & Visé (Brocante de Lorette).
15-21 : Haccourt (barbecue, cramignons, bal aux Lampions).
11 : Cheratte Hoignée (Messe en Wallon)
15-20 : Cheratte Hoignée (aubades, quiz musical, lotto quine)
17-20 : Cheratte Sabaré (bal aux Lampions, Jazz, aubades, feu d’artifice, 
Mathy l’ohey enterrement de l’os) & Gemmenich.
23-25 : Mortier & Heure-le-Romain.
23-27 : Hermalle s/Argenteau (forains, cramignons) & Sippenaeken.
23-28 : José-Battice (marché artisanal, tournoi pétanque en triplette, jeux popu-
laires pour enfants, barbecue, aubade musicale, feu d’artifice, course cycliste).
24-25 : Herve (Festival de théâtre de rue "rue du Bocage").
30-03 SEP : Mortoux
30-07 SEP : Chaineux (jogging, brocante, balade 2 roues, tournoi Beach 
volley, fête des enfants, jeu de lotto, feu d'artifice).
La suite en page 16

Les cramignons à l’UNESCO ?

Ces défilés de couples en grandes te-
nues (femmes en long et smoking pour 
les hommes) que sont les  cramignons, 
font partie des traditions en Basse-
Meuse. Nés entre le 17e et le 18e siècle, ils 
viennent d’être reconnus comme chef 
d'œuvre du patrimoine oral et immaté-
riel de la  Fédération Wallonie-Bruxelles. 

On le sait peut-être moins, le crami-
gnon est aussi une tradition chez nos 
voisins hollandais-limbourgeois, du 
côté de Maestricht et Eijsden. C’est ain-
si que c’est conjointement que les deux 
pays soumettent  à l’UNESCO une de-
mande de reconnaissance comme pa-
trimoine oral et immatériel.  A suivre...

Statue «Cramignon» à Eijsden


