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"CE QUI 

DEMEURE 

QUAND TOUT 

S'ÉCROULE, 

C'EST L'ÂME, 

C'EST 

L'ESPRIT". (F.Bovesse)



 LA SYMBOLIQUE

C’est lors du Congrès wallon de 1905 que le 
Tournaisien Paul Gahide pose pour la première 
fois la « question de savoir s’il n’y aurait pas lieu 
de déterminer la forme et les couleurs d’un 
drapeau wallon qui flotterait à côté du drapeau 
national dans toutes nos fêtes et dans toutes 
nos manifestations ». L’idée d’affirmer l’identité 
wallonne est née. 

Pour rappeler l’attachement à nos valeurs 
wallonnes et pour fédérer les villages du Grand 
Namur autour du message de François 
Bovesse, le Comité Central de Wallonie 
participe à plusieurs cérémonies de lever des 
couleurs wallonnes. 

Ces manifestations sont le signe du départ des 
Fêtes de Wallonie. 

UN DRAPEAU, UNE HISTOIRE    
 
 
 

Au début du 20ème siècle la Wallonie veut se 
doter d’un emblème. Oui mais lequel ? L’étoile, le 
sanglier, l’écureuil, l’alouette, le coq... les idées ne 
manquent pas. C'est finalement ce dernier qui 
est retenu. La devise "Le coq hardi de gueules 
sur or" sera à l'origine de la création du drapeau 
wallon. 

En avril 1913 l’Assemblée wallonne adopte à 
l’unanimité un décret qui choisit comme drapeau 
wallon un coq rouge sur fond jaune.  En 
juillet 1913 la Commission des Artistes valide 
l’œuvre du peintre Pierre Paulus. C’est 
seulement 85 ans plus tard que le Parlement 
wallon officialisera ce drapeau par décret. 

LE CCW AUJOURD'HUI

Le CCW peut s’enorgueillir d’avoir ressuscité le 
folklore namurois. Une commission créée en 
1947 sous la présidence éclairée de 
l’académicien Félix Rousseau, reconstitue le 
groupe des échasseurs. 

Le 22 septembre 1952, pendant le service 
solennel célébré à l’église Saint-Jean, deux 
cantiques en wallon de J. Calozet et du R.P. 
Guillaume sont exécutés par la chorale des 
XXII. C’est la première entrée officielle du 
wallon dans la liturgie et le départ de la célèbre 
Messe en Wallon du lundi des Fêtes. 

Nameur li Glote nous arrive et remet  la 
gastronomie namuroise à l'honneur.

UNE FETE POUR LA WALLONIE

En 1923, François Bovesse crée le Comité de 
Wallonie. Avec 7 présidents de quartier ils 
organisent les premières fêtes. A cette époque, 
Namur brille dans les domaines du théâtre et de 
la littérature dialectale. C’est la raison pour 
laquelle les fêtes ont toujours compté dans leur 
programme des spectacles en wallon. 

Ainsi en 1928, s’instaurent les joutes littéraires. Les 
lauréats reçoivent en prix la gaillarde d’argent. 
Celle-ci sera remise par la suite aux serviteurs de 
la cause wallonne ou aux personnes s’étant 
illustrées pour la renommée de Namur.   

Dès leur création, les Fêtes de Wallonie sont 
remplies de chansons, de joie de vivre, de 
truculence, mais aussi d’actes de reconnaissance. 


