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LES FÊTES DE WALLONIE - NAMUR 

du 10 au 19 septembre 2022 

ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE 

À UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE ! 

UNE VISIBILITÉ 

AU COEUR DE LA CAPITALE WALLONNE 

LES FÊTES DE WALLONIE 

UNE FORMIDABLE PLATEFORME DE RELATIONS PUBLIQUES 

Depuis de nombreuses années, les Fêtes de Wallonie sont considérées comme l'événement populaire 

le plus important dans le sud du pays, avec plus de 300.000 visiteurs. Chaque année, ces festivités 

conviviales se déroulent le 3ème week-end de septembre dans tous les quartiers de la capitale 

wallonne. Carrefour culturel et folklorique, le concept des Fêtes s'inscrit dans une ouverture plurielle à 

la musique, au folklore, à la gastronomie régionale et aux traditions. 

LE COMITÉ CENTRAL DE WALLONIE 

Le Comité Central de Wallonie, c'est une asbl comptant une petite centaine de membres bénévoles 

qui, grâce à leur travail acharné, vous permettent de vivre pleinement cet événement incontournable 

de la Wallonie. Garant des traditions depuis 1923, le CCW prend part à l'organisation des Fêtes de 

Wallonie et propose des activités à découvrir dans ce dossier. 

QUI SOMMES-NOUS ? 

La Ville de Namur soutient le CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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2023 - LA CENTIÈME DES FÊTES DE WALLONIE 

1923 - 2023 : UN PEU D'HISTOIRE 

C’est en 1923 que le jeune député namurois,  François Bovesse, crée un comité chargé d’organiser 

avec faste la fête d Wallonie. 

Le Comité (Central) de Wallonie - CCW - était né, composé alors de 16 personnes, dont 7 présidents de 

quartiers namurois (devenu aujourd’hui, le Collège des Comités de quartiers Namurois - CCQN) 

Si le pèlerinage sur les tombes et l’hommage aux révolutionnaires de1830, les grands discours, les 

visites aux autorités communales et provinciales afin de soutenir l’identité culturelle wallonne ont 

leur importance, Namur vit alors au rythme de la fête au travers des sociétés locales et des comités 

de quartiers  qui organisent spectacles et réjouissances. 

L’expression spectaculaire des fêtes de Wallonie apparaît dans les années 50. Namur-lî-Glote, Namur-

la-Gaillarde, la route du péket (dont les participants saluaient par des chants wallons et namurois les 

plaques commémoratives apposées sur la façades des vieux quartiers), le marché du Bia Bouquet 

battent leur plein ! 

Le folklore namurois descend dans la rue et les Echasseurs Namurois livrent leur joute sur échasse qui 

est devenue un moment d’apogée des fêtes de Namur, le dimanche après-midi. 

Le lundi final des fêtes reste traditionnellement le « lundi des namurois », lorsque, en l’absence 

d’animations spectaculaires et donc « d’étrangers », les namurois peuvent chanter et danser dans les 

rues de la ville. 

Aujourd’hui, le CCW, a.s.b.l. comptant une petite centaine de membres bénévoles, perpétue ces fêtes 

conviviales du 3ième week-end de septembre dans la capitale wallonne. Ces passionnés par leur ville, 

ses traditions, son histoire, son folklore et son patrimoine veillent à offrir des fêtes où l’amusement et 

le détente vont de paire avec le découverte de ses racines et le renouvellement de la tradition. 

La centième édition des fêtes de Wallonie à Namur mettra les différents aspects identitaires originels 

en évidence : l’identité wallonne, la fête conviviale et inclusive, le folklore et le patrimoine wallon. 

2023 sera festive dans la durée et présentera des événements sur plusieurs mois. La volonté des 

autorités communales de hisser la Ville au statut de « smart city » a été récemment récompensée par 

la reconnaissance de Namur par l’UNESCO en tant que « Ville créative » dans le domaine des arts 

numériques. C’est donc l’opportunité pour les forces vives de créer des fêtes interactives au travers 

de nouvelles technologies.  

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA CENTIÈME ÉDITION ! 

 

BIENTÔT UNE BROCHURE ET DES PROJETS SPÉCIFIQUES ! 
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LES ACTIVITÉS TRADITIONNELLES DU CCW 

AVANT LE WEEK-END DES FÊTES 

Dès le début de septembre 

LE WEEK-END DES FÊTES 

Du jeudi au lundi 

 L'inauguration officielle 

 Le restaurant Nameur Li Glote  

 Les grands concerts 

 Les Wallos du P'tit Françwès 

 Les Walloniades 

 Le Folklore 

 La Cérémonie du Souvenir 

 La Messe en Wallon 

 Le concours de vitrines 

 

 Le coup d'envoi des Fêtes 

 

 La Route des Plaques et du Patrimoine 

 

 La Gaillarde d'Argent 

 

 L'Hommage à François Bovesse 

L'HOMMAGE À FRANÇOIS BOVESSE 
 

François Bovesse est assassiné le 1er février 1944, alors qu'il est 

Gouverneur de la Province de Namur. Il est devenu coutume de rendre 

hommage à ce militant wallon le premier dimanche de février ainsi qu’à 

l’ouverture des fêtes du mois de septembre. Le CCW attache une grande 

importance à entretenir un devoir de mémoire auprès des plus jeunes. 

1962 : Inauguration de la plaque commémorative en hommage à François Bovesse apposée sur la 

façade de son domicile situé à l'angle de l'avenue Cardinal Mercier et de l'avenue Léopold II. 

1964 : Inauguration du mémorial François Bovesse. 

 

 

LA CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
 

Depuis 1923, un pèlerinage quitte à pied le Palais provincial pour se rendre 

au cimetière dit "de Belgrade" sur les hauteurs de Namur, pour une 

marche de 3 km. Initialement, il s'agissait d'honorer les combattants 

namurois de 1830 et les victimes de la guerre 1914-1918. Aujourd'hui, 

cette cérémonie rend hommage à toutes les victimes de conflits. 

Eggo est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 

La Blanche de Namur est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LA REMISE DE LA GAILLARDE D'ARGENT 
 

Il s'agit d'une soirée-spectacle suivie d'une réception accessible à tous. À 

cette occasion, le Comité Central de Wallonie remet une "Gaillarde 

d'Argent" à une personnalité namuroise dont l'activité a un retentissement 

certain au sein de la population et qui fait rayonner la Wallonie au-delà de 

ses frontières. 

1928 : remise de la première Gaillarde d'Argent. 
 

 

 

LA MESSE EN WALLON 
 

Un des rendez-vous les plus attendus des Fêtes de Wallonie est sans 

aucun doute la Messe en wallon. Cette messe réunit en pensée tous les 

Namurois de convictions diverses pour un moment d’écoute et de partage, 

entièrement en wallon.  

1952 : pour la première fois, deux cantiques en wallon sont chantés à la 

messe du lundi. 

 

 

 

LA ROUTE DES PLAQUES ET DU PATRIMOINE 
 

Son origine date de la route du Pèket, à ce jour organisée par le "Collège de 

Comités de Quartiers Namurois". Il s’agit aujourd’hui d’une promenade 

thématique et musicale à travers la ville et ayant pour vocation de 

commémorer des personnages illustres ou parfois moins connus qui ont 

influencé la vie de Namur et de ses habitants.  Elle  met aussi largement en 

exergue le milieu naturel, le patrimoine architectural de la ville et son 

folklore. 

1975 :  Inauguration de la borne n°1, point de départ de la Route du pèket, située à l'angle de la place 

Marché aux Légumes au pied de l'église Saint-Jean.  

1980 : première  promenade musicale et scénarisée à travers les rues de Namur. 

Luminus est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 

L'UCM est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 

L'Avenir est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LE RESTAURANT NAMEUR LI GLOTE 
 

Nameur li Glote, ou Namur la gourmande en wallon, est le nom donné au 

restaurant convivial qui se situe sous le chapiteau de la Place d’Armes. Les 

objectifs sont de promouvoir les produits de bouche wallons. 

Années 50 : le premier restaurant Nameur li Glote s'installe sur la place du 

Marché aux Légumes. 
 

 

 

LES WALLONIADES 
 

Un moment incontournable des Fêtes depuis 1991, dont le public est très 

friand. Il s'agit d'un ensemble d'épreuves sportives basées sur des jeux 

anciens et traditionnels pratiqués lors des joutes populaires d'autrefois. Le 

principe : des équipes provenant des quartiers de la capitale wallonne et 

des villages namurois avoisinants s'affrontent dans une ambiance bon 

enfant.  
 

 

 

LES WALLOS DU P'TIT FRANÇWÈS ET LES ACTIVITÉS SENIORS 
 

Le CCW souhaite des Fêtes inclusives en intégrant tous les publics. Les 

enfants et les jeunes sous le label "Les Wallos du P'tit Françwès" : 

spectacles, pique-niques, concerts, jeux, animations et stands 

d’informations sont à l'honneur durant trois jours sous le chapiteau de la 

Place d'Armes. 

 

Les ainés ne sont pas en reste ! Le "seniors tour" (goûter animé et 

représentations folkloriques) est présenté dans plusieurs maisons de 

repos namuroises pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer 

de vivre les fêtes. Un petit-déjeuner destiné aux personnes âgées se 

déroule le samedi matin au restaurant Nameur Li Glote.  
 

Alpha Conseils est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 

Chez D'Ici est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 

Thomas & Piron est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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LE CONCOURS DE VITRINES 
 

Les commerçants namurois décorent leurs devantures à partir d'un thème 

défini. En outre, dans sa volonté de maintenir une tradition de 

reconnaissance de l’activité commerciale au sein de la capitale de la 

Wallonie, le CCW attribue chaque année un "Prix du 

Commerçant" (anciennement : marché du Bia Bouquet) à une entreprise 

ou personnalité commerçante namuroise. 

 

 

 

L'IMPORTANCE DU FOLKLORE 
 

S’il est une programmation spécifique aux fêtes de Wallonie de la Capitale Wallonne, c’est le folklore ! 

Le CCW perpétue les traditions populaires hautes en couleurs  et organise spectacles et cortèges 

dans tous les quartiers de la ville avec la participation de nombreux groupes folkloriques de Namur et 

d’ailleurs, fanfares et harmonies. 

Les Echasseurs Namurois livrent leur joute sur échasses qui est devenue un moment d’apogée des 

fêtes de Namur, le dimanche après-midi, sur la Place Saint-Aubain. 

 1411 : la joute sur échasses est attestée dans la capitale depuis cette époque. 

 1843 (origines au 18ème s.) : Les Molons - Société Royale Moncrabeau. Leur devise : « Plaisir et 

Charité » 

 1951 : trois ans après le souhait émis en 1948 par Félix Rousseau, s'opère la naissance des Alfers  

namurois et la renaissance de l'ensemble du folklore, et notamment du groupe des échasseurs 

namurois. 

 1954 : Premières joutes nautiques sur l'initiative de Félix Rousseau. 

 1960 : Frairie des Masuis et Cotelis Jambois. 

 1967 : La première échasse d'or est remportée par Christian Rekko. 

 1972 : Reconstitution du Bataillon des Canaris de Namur. 

 2019 : première édition du festival « Harmonies et Fanfares - HaFa » sous le slogan « les 

fanfares, c'est pas ringard ! ». 

 2021 : Les joutes sur échasses de Namur sont inscrites sur la liste représentative du patrimoine 

culturel immatériel de l'humanité. 
 

Le Gin de Namur est partenaire du CCW 

POURQUOI PAS VOUS ? 
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DEVENEZ PARTENAIRE ! 

Le Club des partenaires 
 

Dans le but de permettre à un maximum d'acteurs économiques namurois d'être impliqués dans les 

Fêtes de Wallonie, le Comité Central de Wallonie a créé un "Club des Partenaires". 
 

La vocation du club 
 

 Permettre à des acteurs économiques de s'associer de manière positive aux Fêtes de Wallonie. 

 Regrouper les partenaires financiers et logistiques qui aident le CCW à organiser les 

manifestations dont il a la charge. 

 Offrir de la visibilité à des sociétés bien implantées dans l'entité de Namur qui n'ont pas les 

moyens financiers de devenir un des bailleurs de fonds majeurs des Fêtes. 
 

Pourquoi un club ? 
 

Parce que la volonté du CCW est de réunir tous les acteurs des Fêtes - y compris les partenaires - pour 

entendre leurs remarques positives comme négatives. À ses yeux, ils ne sont donc pas seulement des 

fournisseurs de moyens, ils sont véritablement parties prenantes dans le développement positif des 

manifestations.  
 

Nous vous proposons des formules de partenariat, alliant la communication globale à des outils 

promotionnels et de relations publiques. Mais ceci n'est pas figé : nous sommes prêts à étudier la 

faisabilité de vos idées, à entendre vos suggestions et à analyser vos propositions. N'hésitez pas à 

nous appeler ! 
 

Chaque partenaire obtient une exclusivité sectorielle pour la manifestion à laquelle il souhaite 

s'associer. Les solliciations de partenariat vous sont envoyées ainsi qu'à plusieurs indépendants ou 

sociétés actifs dans le même secteur que le vôtre. Cette exclusivité sera accordée à celui ou celle qui 

nous répondra le plus rapidement. 
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UNE VASTE CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE 

Le digital a pris une ampleur importante dans la société d’aujourd’hui et les années 2020 et 2021 ont 

donné un sérieux coup d’accélérateur à la fidélité des internautes. En effet,  le Comité Central de 

Wallonie a dû se réinventer face à la crise sanitaire pour proposer une édition des Fêtes de Wallonie 

légèrement différentes.  
 

C’est pour cela qu’en 2020, les « Wallos 2.0 », réunies sous différents thèmes symboliques face à la 

pandémie de coronavirus, furent entièrement digitales et remportèrent un franc succès.  L’édition 

2021 fut, quant à elle, une période de « transition » où le digital et le présentiel s’entrecroisèrent. 

Encore une fois, la population namuroise fut au rendez-vous. 
 

Nos campagnes de communication, essentiellement composées de vidéos teasing, de lives et de 

reportages photos, ont été suivies par de nombreux utilisateurs. Cela représente environ chaque 

année pas moins de 320.000 utilisateurs de la page Facebook et plus de 700.000 vues cumulées.  

 

Le CCW se réjouit notamment de l’intérêt des plus jeunes pour ses activités au travers des réseaux 

sociaux qui restent leur moyen de communication favori. 

 

Top 10 des publications (Page Facebook - Fêtes de Wallonie)    Vues 

2020 - Vidéo - Remerciements des travailleurs        107.000 

2020 - Vidéo - Teasing des Wallo2.0          65.000 

2021 - Vidéo - Programme des FDW 2021         46.000 

2021 - Vidéo - Teasing des FDW 2021          44.000 

2021 - Vidéo - Concours de vitrines / Ruman         23.000 

2020 - Live - Concert d'Attitude chante Johnny Hallyday       22.500 

2021 - Vidéo - Aftermovie des FDW 2021         22.000 

2020 - Live - Cérémonie d’Hommage et de remerciements      21.500 

2021 - Photos - Conférence de presse du CCW        14.000 

2021 - Vidéo - Vœux du CCW pour l'année 2022        10.000 
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DEVENEZ PARTENAIRE ! 

FORMULES PROPOSÉES 

Avantages 
Formule à 

600 euros 

Formule à 

1250 euros  

Formule à 

2500 euros  
 

Site Internet 

 

Logo dans le déroulant de la page d’accueil et des pages 

internes du site web (www.fetesdewallonie.be) 

 

 
  

Logo dans l'onglet "Club des Partenaires"                                                

du site web (www.fetesdewallonie.be) 

 

 
   

 

Presse 

 

Logo sur l'annonce de remerciement aux partenaires                            

à paraitre dans l'Avenir Namur/Basse-Sambre 

 

 
  

Logo dans certaines des annonces promotionnelles                               

à paraître dans la presse 

  

 
    

 

Vidéos 
 

Vidéos thématiques diffusées sur nos réseaux sociaux 
 

 
  

Vidéos lives de certains événements du CCW    

Vidéos de remerciement des partenaires                                          

diffusées sur les réseaux sociaux 

 

 
  

Vidéos de remerciement des partenaires                                      

diffusées pendant certains événements 

 

 
  

Vidéos individuelles de remerciement 
  

 
    

Vidéos - interview des partenaires  
 

 
  

Vidéo de présentation du partenaire (15’’ max)                            

diffusée sur les réseaux sociaux 

  

 
   

Vidéo de présentation du partenaire (30’’ max)                            

diffusée sur les réseaux sociaux 

  

 
    

Vidéo de présentation du partenaire  (15’’ max)                            

diffusée 4 x sur grand écran pendant certains events 

  

 
    

Vidéo de présentation de la société (30’’ max)                            

diffusée 4 x sur grand écran pendant certains events 

 

 
    

Vidéos à la demande du partenaire Conditions particulières 
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DEVENEZ PARTENAIRE ! 

FORMULES PROPOSÉES 

Avantages 
Formule à 

600 euros 

Formule à 

1250 euros  

Formule à 

2500 euros  

Divers 

Logo sur le flyer de présentation des activités du CCW                 

(5000 exemplaires)  

 

 
  

Logo sur une manche du t-shirt                                                             

d’une équipe qui participe aux Walloniades 

 

 
   

Matériel fourni par le partenaire sur les différents événements A définir 

Logo du partenaire sur nos différentes publications  
  

 
    

 

Avantages 

Événement 1 : soirée de  la Gaillarde d'Argent - Mercredi 14 

septembre 2022 -  Nombre de places 
2 4 10 

Événement 2 : Joute de l'Échasse d'Or - Dimanche 18 

septembre 2022 -  Nombre de places 
2 4 10 
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DEVENEZ PARTENAIRE 

VISIBILITÉ 
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POSSIBILITÉ D'ÉCHANGE DE SERVICES 

NOUS RESTONS OUVERTS À TOUTES VOS 
IDÉES, SUGGESTIONS, ET PROPOSITIONS 

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ! 

 Pour plus d'informations 

 

 Pour des demandes particulières 

PAR EXEMPLE : 

 Logo sur le slide officiel des Fêtes de Wallonie 

 

 Distribution de goodies sur base d'un plan défini 

 

 Réception privatisée 

 

 Partenariat privilégié d'un événement spécifique 

 

 ... 
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NOUS CONTACTER 
 

Comité Central de Wallonie (asbl) 

Rue des Brasseurs, 148 - 5000 NAMUR 

ccw@skynet.be / +32 81 222 999 

    www.fetesdewallonie.be 


