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IIII            ntroductionntroductionntroductionntroduction    
    

Communiqué de presse 

 

Pour la 37
ème

 année, les Fêtes de Wallonie animeront les 

rues d’Ottignies ces 19, 20 et 21 septembre 2014. 

Cette année, la France est mise à l’honneur. Elle sera le fil rouge de ces fêtes et 

l’occasion de fêter les 50 ans du jumelage d’Ottignies – Louvain-la-Neuve avec 

Jassans-Riottier.  
 

Ottignies, le 25 août 2014 – Le Comité des Fêtes de Wallonie d’OLLN, récemment passé en asbl, a 

encore une fois mis les petits plats dans les grands afin de proposer un programme composé de 

valeurs sûres et de nouveautés, en assurant une diversité afin que chacun y trouve son plaisir, des 

plus jeunes au plus âgés, en famille, entre amis ou en solitaire. 

A épingler cette année : 

• Le repas et la soirée du vendredi animés par l’humoriste Sum et le groupe Ether Noir en 

présence des autorités de la Ville de Jassans-Riottier et de Tiassalé (autre jumelage de notre 

Ville) ; 

• Le spectacle médiéval les samedi et dimanche avec des combats à pied et à cheval ; 

• La pièce de théâtre « Comme en 14 » par la troupe du Petit Ry. L’occasion de commémorer 

les 100 ans de la grande guerre avec la participation du Cercle d’Histoire d’Ottignies-LLN ; 

• Le traditionnel feu d’artifice musical tiré par Party-Fice (champion de Belgique 2010-2011 et 

grand prix du public 2012) qui sera précédé par les cornemuses du Grupo Folklorico Centro 

Asturiano de Bruselas ; 

• La traditionnelle brocante et artisans avec plus de 250 exposants 

• La présence de la société de Gilles « Les Bons Vivants » et du 2
ème

 régiment des Zouaves au 

cortège du dimanche ; 

• Exposition photos dans la galerie du Douaire ; 

• Après-midi seniors le samedi après-midi ; 

• 31
ème

 marche aux flambeaux et en étoile ; 

• Le village des enfants avec jeux ludiques parisiens. 

En pratique, ces réjouissances se dérouleront dans le centre d’Ottignies, de la place du Centre 

jusqu’au parking du Delhaize, du vendredi 19 septembre à 19h au dimanche 21 septembre à 19h. 
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Avant-propos de Benoît Jacob, Echevin des fêtes 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Chaque année, le succès des Fêtes de Wallonie à Ottignies-LLN 
va grandissant. Les 19, 20 et 21 septembre, les nombreuses 
activités aussi variées que pétillantes, l’enthousiasme du comité 
organisateur et les milliers de participants témoigneront à 
nouveau de l’extraordinaire enracinement populaire des fêtes de 
Wallonie dans notre ville. 
 
Plus de septante bénévoles aussi inventifs que dynamiques 
travaillent depuis des mois à construire un programme riche et 
varié, dont le thème sera cette année « La France ».  

 
Au cours de ces fêtes de Wallonie, ce sera l’occasion de fêter les 50 ans de jumelage avec 
Jassans-Riottier.  
 
C’est en effet sur la Dyle, à proximité de LIMELETTE qu’eut lieu en mai 1940, une bataille où 
était engagé le 11 régiment de Zouaves, auxquels appartenaient de nombreux habitants 
de la région et notamment le lieutenant Léon Marie FOURNET.  
 
Une première cérémonie de jumelage eu lieu le 24 mai 1964 à LIMELETTE, où l’avenue de 
Jassans fut inaugurée. La seconde s’est déroulée le 13 septembre 1964 où il fut procédé à 
l’inauguration de la place de Limelette.  
 
Les festivités feront la part belle aux concerts, bal populaire, brocante, parade de géants, 
marche aux flambeaux et feux d’artifices sans oublier le village des enfants. N'oublions pas 
l'exposition mise en œuvre par le cercle d’histoire et la représentation théâtrale « comme en 
14 » interprétée par les comédiens du Petit-Ry à l'attention des aînés. 
  
En pages intérieures, nous vous proposons de découvrir le programme des festivités qui 
mettra ce week-end notre ville en effervescence. 
  
Tout cela ne pourrait voir le jour sans l’énergie des chevilles ouvrières qui se mobilisent une 
année entière dans l'ombre afin que ces fêtes soient un succès. Mes remerciements vont 
également aux sponsors qui apportent leur aide et à qui nous renouvelons toute notre 
confiance.  
 
 
Au plaisir de vous y rencontrer, 
Benoit JACOBBenoit JACOBBenoit JACOBBenoit JACOB    
Echevin des fêtes 

  



Fêtes de Wallonie 2014 

 

5 
 

5 questions à Gérard Vanderbist, Président du 

Comité des Fêtes de Wallonie asbl 

1.1.1.1. Comment décrComment décrComment décrComment décririeziriezirieziriez----vous le Comité des Fêtes de Wallonie vous le Comité des Fêtes de Wallonie vous le Comité des Fêtes de Wallonie vous le Comité des Fêtes de Wallonie 
dddd’’’’Ottignies Ottignies Ottignies Ottignies ––––    LouvainLouvainLouvainLouvain----lalalala----NeuveNeuveNeuveNeuve    ????    
C’est une équipe dynamique et motivée. Nous sommes une asbl 
composée de 12 personnes et autour de nous gravitent 70 
personnes. Nous sommes tous bénévoles. Nous organisons 
plusieurs activités sur l’année : souper, aide aux autres 
associations, prêt de matériel, l’activité principale étant les fêtes 
de Wallonie le 3ème weekend de septembre. C’est l’événement 
incontournable de notre Ville qui rassemble des milliers de 
personnes dans une ambiance de fin de vacances. 

    
2.2.2.2. Pourquoi être passé en asblPourquoi être passé en asblPourquoi être passé en asblPourquoi être passé en asbl    ????    

Trois jours de fêtes, de nombreux artistes, 20.000 visiteurs sur une superficie couvrant une 
bonne partie du centre d’Ottignies, une organisation sur plus de 9 mois… 
Vu l’ampleur que les fêtes de Wallonie d’OLLN ont prise, il était nécessaire de donner un 
statut juridique à l’organisation et une certaine sécurité aux organisateurs. 
Ces fêtes sont devenues un des événements les plus importants du Brabant Wallon et ce 
notamment grâce à la Ville d’Ottignies – Louvain-la-Neuve, la Province du Brabant wallon, 
la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne qui sont nos partenaires. 
 

3.3.3.3. Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui fait la réussite de ces fêtesce qui fait la réussite de ces fêtesce qui fait la réussite de ces fêtesce qui fait la réussite de ces fêtes    ???? 
Tout d’abord, il n’y a pas de miracle, c’est un travail quotidien, de nombreux contacts et la 
présence durant l’année aux nombreuses activités d’autres associations afin de nous faire 
connaitre encore mieux.  
La diversité des activités proposées permet à chacun d’y trouver son plaisir, des plus jeunes 
au plus âgés, en famille, entre amis ou en solitaire. C’est un savant mélange de 
réjouissances populaires, de folklore, de concerts, de spectacles, de fête foraine, de plaisirs 
gustatifs, de brocante, de sport, etc. 
Mais c’est fêtes ne pourraient être réussies si nous ne pouvions compter sur nos sponsors et 
surtout sur notre septantaine de bénévoles. Ils sont le moteur de ces fêtes, sans eux elles ne 
seraient pas ce qu’elles sont. J’en profite pour, encore une fois, les remercier de tout cœur 
pour leur temps et leur dévouement ! 
 

4.4.4.4. Comment expliquezComment expliquezComment expliquezComment expliquez----vous cet engouement et la fidélité d’une bonne partie du vous cet engouement et la fidélité d’une bonne partie du vous cet engouement et la fidélité d’une bonne partie du vous cet engouement et la fidélité d’une bonne partie du 
publicpublicpublicpublic    ????    
Outre la diversité des activités évoquée ci-dessus, le choix de celles-ci est aussi fait 
minutieusement. En effet, la programmation est une des tâches les plus importantes du 
Comité. Chaque année, celui-ci trouve de nouveaux artistes, de nouvelles attractions afin 
qu’une année ne ressemble jamais à une autre. Le choix du thème y a dans ce sens aussi 
toute son importance. 
Cependant, il y a aussi des valeurs sûres auxquelles nous faisons appel plusieurs années 
d’affilées mais en veillant toujours à en changer avant que le succès de chacune des 
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activités ne s’essouffle. Quel défi ! 
    

5.5.5.5. Si vous deviez mettreSi vous deviez mettreSi vous deviez mettreSi vous deviez mettre    l’une ou l’autre activité plus particulièrement en avantl’une ou l’autre activité plus particulièrement en avantl’une ou l’autre activité plus particulièrement en avantl’une ou l’autre activité plus particulièrement en avant    cette cette cette cette                                 
annéeannéeannéeannée, quelle serai, quelle serai, quelle serai, quelle seraitttt----elleelleelleelle    ????    
Cette année est une année particulière. En effet, c’est durant ce weekend de fêtes que 
nous célébrerons les 50 ans du jumelage avec Jassans-Riottier. 
Nous profitons aussi des célébrations des 100 ans de la Grande Guerre pour proposer à 
nos seniors une pièce de théâtre « Comme en 14 ». 
Le cortège du dimanche sera comme chaque année d’une grande diversité mais je 
soulignerais plus particulièrement la présence de la société de Gilles « Les Bons Vivants ». 
Enfin, le spectacle médiéval sur la place du Centre est une première qui nécessitera pas mal 
de logistique et un investissement important. 
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PPPP        résentationrésentationrésentationrésentation    

Le thème 

La  

Le choix du thème est tout d’abord un choix collégial. Cette année encore, l’Assemblée 
Générale du Comité des Fêtes a « brainstormé » afin de poser cet acte important qui 
annonce le début des préparatifs. Rapidement c’est le thème de « la France » qui a eu les 
faveurs de la majorité. 
Tout d’abord, ce thème nous permet de mettre à l’honneur un pays avec qui nous, 
Wallons, partageons énormément de par la langue, la culture mais aussi l’histoire. Et cette 
année nous commémorons les 100 ans d’une guerre dont nos 2 pays ont souffert. C’était 
l’occasion de le rappeler. 
Ensuite, ce fut aussi un choix on ne peut plus logique quand on connait les liens qui 
unissent notre Commune à la France, et à Jassans-Riottier en particulier. Encore un lien 
historique datant de la seconde guerre. Un choix naturel, enfin, puisqu’il nous permettra 
aussi de fêter les 50 ans de jumelage avec cette commune de la région Rhône-Alpes, aux 
portes du Beaujolais. Cinquante années d’une amitié qui a débuté à Limelette, en mai 
1940, entre les habitants de Limelette et les soldats du 11ème régiment de Zouaves 
comptant de nombreux habitants de la région de Jassans. 

Une délégation de Jassans, emmenée par le Maire en personne, nous fera l’honneur d’être 
présente à nos festivités. Outre les réjouissances festives, une cérémonie du souvenir sera 
organisée avec le dépôt 

Les nouveautés 

Encore une fois, cette année, le Comité a fait preuve d’imagination afin que même les habitués 
puissent encore découvrir des nouveautés pendant ce weekend de fête.  

Notons tout d’abord la présence de nouveaux artistes et groupes musicaux : l’humoriste, une 
première !, SumSumSumSum, grand prix du public du Festival du rire de Bièrges, qui se produira sur la scène du 
chapiteau le vendredi, l’accordéoniste Jo DestréJo DestréJo DestréJo Destré, le groupe Dixie BluesDixie BluesDixie BluesDixie Blues et le duo VidaniviVidaniviVidaniviVidanivi au 
Douaire, le groupe Ether NoirEther NoirEther NoirEther Noir pour la soirée du vendredi, les cornemuses du Grupo Folklorico Grupo Folklorico Grupo Folklorico Grupo Folklorico 
Centro Asturiano de BruselasCentro Asturiano de BruselasCentro Asturiano de BruselasCentro Asturiano de Bruselas, le groupe Self ControlSelf ControlSelf ControlSelf Control qui animera pour la première fois le grand bal 
populaire du samedi soir et enfin Bonnehill Jazz QuintetBonnehill Jazz QuintetBonnehill Jazz QuintetBonnehill Jazz Quintet accompagnera la mise en bouche 
musicale du dimanche midi, journée. La clôture de ces 37ème Fêtes de Wallonie se fera avec le 
concert du groupe Last MinuteLast MinuteLast MinuteLast Minute    au chapiteau. 

Les animations ne seront pas en reste ! Nous accueillerons le samedi et le dimanche un spectaclespectaclespectaclespectacle    
médiévalmédiévalmédiévalmédiéval avec combats à pied et à cheval, des cracheurs de feu ainsi que des balades en poneys, le 
samedi verra aussi ces Fêtes de Wallonie commémorer la Grande Guerre avec une représentationreprésentationreprésentationreprésentation    
théâtrale de la troupe du Petitthéâtrale de la troupe du Petitthéâtrale de la troupe du Petitthéâtrale de la troupe du Petit----RyRyRyRy    : «: «: «: «    Comme en 14Comme en 14Comme en 14Comme en 14    »»»»    qui précédera le goûter des ainés. 

Enfin nos Fêtes de Wallonie feront aussi une place particulière à un pilier du folklore wallon en 
accueillant la société de Gilles «société de Gilles «société de Gilles «société de Gilles «    Les Bons VivantsLes Bons VivantsLes Bons VivantsLes Bons Vivants    »»»» et ses Demoiselles. 
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Le programme 
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L’affiche 
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Le plan des festivités 
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EEEE        n détailsn détailsn détailsn détails    

La marche aux flambeaux 

Cette marche démarre en étoile des différents quartiers de notre Ville pour rejoindre le centre 
d’Ottignies. Voici la liste des différents départs et du parcours emprunté par chaque cortège : 

Quartier de LimaugesQuartier de LimaugesQuartier de LimaugesQuartier de Limauges    

Départ : 20h30 
Parcours : Parking de l’école communale de Limauges, rue de la Chapelle aux Sabots, avenue des 
Vallées, avenue des Hirondelles, avenue des Vallées, rue du Culot, chaussée Provinciale, avenue des 
Combattants, avenue du Douaire 

Quartier du Bon AirQuartier du Bon AirQuartier du Bon AirQuartier du Bon Air    

Départ : 20h15 
Parcours : Rue Franz. Defnet, rue Marie Curie, rue Joseph Coppens, rue Arthur Masson, rue Jules 
Destrée, place du Bon Air où ils attendent les groupes de Céroux et de La Boisette, rue des 
Coquerées, avenue des Combattants, avenue du Douaire 

Quartier de La CroixQuartier de La CroixQuartier de La CroixQuartier de La Croix    

Départ : 20h 
Parcours : Parking de la Taverne de chez Régy où ils attendent le groupe de LLN, chaussée de la 
Croix, rue des 2 Ponts, avenue de la Reine Astrid, boulevard Martin, avenue du Douaire 

Quartier des ThomaziensQuartier des ThomaziensQuartier des ThomaziensQuartier des Thomaziens    

Départ : 19h45  
Parcours : Rue Alphonse de Thomaz de Bossière, rue Roi Chevalier, rue de la Boisette, rue Joseph 
Coppens, rejoignent le groupe du Bon Air et de Céroux sur la place du Bon Air, rue des Coquerées, 
avenue des Combattants, avenue du Douaire 

Quartier de L.L.NQuartier de L.L.NQuartier de L.L.NQuartier de L.L.N    

Départ : 18h45 
Parcours : Grand’Place, rue Paulin Ladeuze, chemin des Sages, voie Cardijn, route du Longchamp, 
avenue des 4 Bonniers, rue Haute avec arrêt soupe à l’école du Blocry, rue de Mont-Saint-Guibert, 
rue de l’Invasion, chaussée de La Croix, rejoignent le groupe de La Croix devant le parking de la 
taverne chez Régy, rue des 2 Ponts, avenue Reine Astrid, boulevard Martin, avenue du Douaire 

Quartier de CérouxQuartier de CérouxQuartier de CérouxQuartier de Céroux    

Départ : 19h 
Parcours : Place communale, Grand’Rue, rue Croix Thomas, rejoignent le groupe du Bon Air et de 
La Boisette sur la place du Bon Air, rue des Coquerées, avenue des Combattants, avenue du 
Douaire 
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Quartier de LimeletteQuartier de LimeletteQuartier de LimeletteQuartier de Limelette    

Départ : 19h45 
Parcours : Place de l’Aubépine, avenue des Sorbiers, café du Buston, rue du Buston, place de 
l’Europe, avenue Albert 1er, la gare, avenue des Combattants, centre culturel, avenue du Douaire 

 

La transhumance 

Souvenez-vous de notre 1ère Transhumance ! Plus de 400 bergers rassemblaient leur troupeau ce 
jour-là lors d’une escapade entre Louvain-la-Neuve et Ottignies. Que se passe-t-il pour la 
Transhumance 2014 ? Les moutons sont de retour pour votre plus grand plaisir ! 
  
La 4ème Transhumance se déroulera durant les fêtes de Walloniefêtes de Walloniefêtes de Walloniefêtes de Wallonie le samedi 20 septembre 2014. 
Son joyeux cortège démarrera de la Grand Place de Louvain-la-Neuve. Le troupeau de moutons 
originaux, encadré par leurs bergers, sillonnera les rues jusqu’au centre d’Ottignies, en passant par 
l’école de Blocry pour la traditionnelle pause soupe. 
 
Comme chaque fois, la Transhumance sera bien animée : notre célèbre facteur sera fidèle 
au rendezrendezrendezrendez----vous sur la Grandvous sur la Grandvous sur la Grandvous sur la Grand----Place dès 18hPlace dès 18hPlace dès 18hPlace dès 18h avec sa bonne humeur, sa célèbre vespa et ses vieux 
vinyles de Clo-Clo ou de Sheila. Il nous accompagnera jusqu’à Ottignies. Et de votre côté, 
connaissez-vous un chant de berger d’ici et d’ailleurs ? Venez le chanter et marcher avec nous au 
cours de la Transhumance, seul, avec quelques amis ou pourquoi pas avec votre chorale ou celle 
que vous formerez pour l’occasion ? 
 
La Transhumance, un projet solidaire, mais aussi une expositionLa Transhumance, un projet solidaire, mais aussi une expositionLa Transhumance, un projet solidaire, mais aussi une expositionLa Transhumance, un projet solidaire, mais aussi une exposition 
 
Après la Transhumance, les moutons seront exposés au Centre culturel à Ottignies, du mercredi 22 
au mardi 30 septembre 2014. Un prix sera remis au mouton « le plus méritant » : en l’occurrence, 
une médaille qui symbolise le marquage des moutons sera conçue par une famille d’éleveurs au 
Niger.  
 
Les moutons seront mis en vente (à votre bon cœur !) au profit du projet de reconstitution d’un au profit du projet de reconstitution d’un au profit du projet de reconstitution d’un au profit du projet de reconstitution d’un 
cheptel de moutons au Nigercheptel de moutons au Nigercheptel de moutons au Nigercheptel de moutons au Niger, porté par l’association Du côté du Sud. L’association tente en 
particulier d’aider des familles d’éleveurs au Niger à reconstituer progressivement leur cheptel après 
la sécheresse de 2009-2010 et de 2012. Les vaches étant trop chères et les chèvres arrachant 
l’herbe, l’association a choisi de les aider à recréer leurs troupeaux de moutons, qui broutent sans 
désherber l’espace menacé en permanence par la désertification. Les nomades développent déjà 
un système de solidarité entre eux. En effet, il est fréquent que des propriétaires de moutons prêtent 
une brebis à un éleveur pour lui permettre de renouveler son troupeau.  Après la naissance de 
quelques agneaux, la brebis est rendue à son propriétaire.  
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Le spectacle médiéval 
Pour la première fois de son histoire, les fêtes de Wallonie d’OLLN vont accueillir un  spectacle 
médiéval  avec des combats à pied et à cheval présentés par la cavalerie française de 12 chevaux 
venant de Valenciennes, cracheur de feu, etc.  
Ce spectacle vous sera proposé par la troupe de Marc Wunderlin qui après l’organisation de feria 
avec ses chevaux andalous – dont la plus grande européenne hors d’Espagne, organisée à 
Bruxelles –  se lance dans les fêtes ayant pour thème le Moyen Age et l’imaginaire médiéval. 

La place du Centre se transformera donc pendant quelques heures en terrain de joutes équestres 
et de reconstituions de combats à pied. De quoi se plonger, le temps d’un weekend, dans l’histoire 
lointaine des chevaliers, un voyage dans le temps… 

 

Cortège folklorique 
Le parcours long de 2km700 démarrera à 14h de l’avenue du Roi Albert à Limelette pour 
emprunter ensuite l’avenue des Combattants, av. Astrid, traversera ensuite la brocante sur le blvd 
Martin, av. du Douaire pour rejoindre à nouveau l’av. des Combattants près de la ferme du 
Douaire, pour redescendre rue de la Station à Mousty et rejoindra le chapiteau par l’av. du Douaire 
pour la présentation officielle du cortège. 

Composition du cortège : 

 

Le village des enfants 
Cette année les Fêtes de Wallonie accueillerons pour le plus grand plaisir des enfants des jeux 
géants en bois venant de Paris, une piste de go karts, des châteaux gonflables. 
La ludothèque d’Ottignies sera pésente et proposera différentes activités aux bambins.  
L’Ecole du cirque du Brabant wallon, domiciliée sur le territoire de notre Ville, initiera les enfants aux 
techniques du cirque. 
L’Ecole des devoirs encadrera les activités. 
Les efants pourront se faire grimer, déguster une boisson raffraichissante au Bar à jus, assister à un 
spectacle de clows et guignol. 

Et tout cela, comme chaque année, gratuitement. 
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LLLL        es Fêtes de Wallonie es Fêtes de Wallonie es Fêtes de Wallonie es Fêtes de Wallonie     

à Ottigniesà Ottigniesà Ottigniesà Ottignies----LLNLLNLLNLLN    

Historique 

À Ottignies-Louvain-la-Neuve, les fêtes de Wallonie existent depuis 1978. Elles étaient alors 
organisées par un comité qui travaillait en collaboration avec le syndicat d'initiative de la ville que 
dirigeait Emile Tasson, qui devint ainsi le premier Président du comité des fêtes de Wallonie. Ces 
fêtes s'organisaient le 3ème dimanche de septembre, sur la Place du Centre. À l'époque, la 
philharmonie Concordia proposait une soirée concert à la Grange du Douaire.  
 
En 2003, plusieurs membres des différents comités de quartiers ont décidé de se réunir pour 
redynamiser ces fêtes de Wallonie. C'est ainsi qu'un nouveau comité s'est mis en place, sur base de 
ces comités de quartier. 
Dès la première année, le programme s'est étalé sur deux jours. Le point d'orgue était alors la 
marche aux flambeaux et le feu d'artifice du samedi soir.  
 
Au fil des ans, ces fêtes de Wallonie se sont étoffées au point de devenir une des manifestations 
phares du Centre du Brabant Wallon.  
Aujourd'hui, les fêtes de Wallonie se déroulent pendant 3 jours à différents endroits du centre-ville, 
et attirent entre 15.000 et 20.000 personnes... 

Thèmes des années précédentes : 2013, La roue dans tous ses états ; 2012, Contes et légendes ; 
2011, OLLN, ville d’ouverture ; 2010, L’Italie ; 2009, L’Espagne, 2008 Brabant couleurs 

La nouvelle asbl 

Le 7 avril 2014 le Comité des fêtes de Wallonie d’Ottignies – Louvain-la-Neuve a réuni pour la 
dernière fois les membres de l’association de fait et ce dans le but de dissoudre celle-ci. 
En effet, vu l’ampleur que les fêtes de Wallonie ont pris à OLLN ces dernières années, il a été jugé 
opportun de donner un statut juridique à l’organisation. 
C’est ainsi que, précédemment, le 10 mars exactement, Gérard Vanderbist, Daniel Ancart et José 
Martinez ont fondé l’asbl « Comité des Fêtes de Wallonie d’Ottignies-LLN » (CFWOL en abrégé).   

Dans la foulée de la dissolution de l’association de fait, une nouvelle assemblée s’est réunie afin de 
voter les nouveaux statuts de cette asbl et de désigner les membres du Conseil d’Administration et 
de l’Assemblée Générale afin qu’ils en assurent la gestion. 
Le CA s’est aussi réparti les différentes responsabilités nécessaires à la bonne organisation des fêtes. 
Voici sa composition : 

Président:Président:Président:Président:  
    Gérard VANDERBIST 

ViceViceViceVice----Président:Président:Président:Président:  
    José MARTINEZ 

ViceViceViceVice----Président:Président:Président:Président:  
    Daniel ANCART 

Secrétaire:Secrétaire:Secrétaire:Secrétaire:  
    Anne-Marie GEORGES 

Trésorier:Trésorier:Trésorier:Trésorier:  
    Xavier ROUET 

Responsable CommunicationResponsable CommunicationResponsable CommunicationResponsable Communication----Site Internet:Site Internet:Site Internet:Site Internet:  
    Denis VANDENBERGEN 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire----Adjointe:Adjointe:Adjointe:Adjointe:  
    Martine VANDERMEULEN 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier----Adjoint:Adjoint:Adjoint:Adjoint:  
    Mickael GAUX 

Responsable CortègeResponsable CortègeResponsable CortègeResponsable Cortège----animation:animation:animation:animation:  
    Daniel ELAERTS 

Responsable Sponsors:Responsable Sponsors:Responsable Sponsors:Responsable Sponsors:    
    Fabienne PAUWELS 

Responsable Technique:Responsable Technique:Responsable Technique:Responsable Technique:  
   Vincent COURBET 

Responsable Seniors:Responsable Seniors:Responsable Seniors:Responsable Seniors:  
    Corinne ALEXANDRE 
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Contacts presse 

Comité des Fêtes de Wallonie OLLN asblComité des Fêtes de Wallonie OLLN asblComité des Fêtes de Wallonie OLLN asblComité des Fêtes de Wallonie OLLN asbl 
Gérard Vanderbist - Président    Denis Vandenbergen – Communication 
+32 478 65 04 18     +32 477 31 57 95 

Secrétariat de l’Echevin des fêtes   Par e-mail 
+32 10 43 60 20     info@fetesdewallonieolln.be 

TranshumanceTranshumanceTranshumanceTranshumance    :::: 
Centre culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve 
+32 10 45 69 96 - elyane.clesse@poleculturel.be 

Cercle dCercle dCercle dCercle d’’’’histoire dhistoire dhistoire dhistoire d’’’’Ottignies Ottignies Ottignies Ottignies ––––    LouvainLouvainLouvainLouvain----lalalala----Neuve (Neuve (Neuve (Neuve (le le le le CHAGOCHAGOCHAGOCHAGO) 
Jean-Pierre Losdijck 
+32 477 55 83 41 
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Ils nous soutiennent 
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