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OLNE AUTREFOIS, PLUS QUE QUELQUES
FOIS DORMIR AVANT LA FÊTE !

Exempt de timbre art. 198/1

Avec le soutien de la Province de Liège, des Tournées Art et Vie et de lʼAdministration Communale dʼOlne.

Traditions, découvertes, métiers de bouche, artisans et ambiances à vivre tout au long du
weekend
Le programme est désormais presque complet !
Samedi, dès 15 h, les jeux populaires ouvriront les festivités sur la place du village. Nous vous
invitons à aller voir sur notre page facebook « Olne District Games », la bande-annonce est très
bien faite !
Comme vous pourrez le voir par ailleurs, il y aura également un souper itinérant « Circuit des
FIESSE ÅS LEV’GOS
Papilles », avec plusieurs étapes gourmandes et un spectacle final « Les P’tits Pots de Fleurs »
Pupilles et Papilles sous le chapiteau. Les gastronomes passeront dans tous les points névralgiques du village.
Attention : il faut réserver ! Les tarifs sont démocratiques !
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Toutes les ambiances seront ouvertes, toutes en tradition et en nouveautés : vieux métiers et

basse-cour traditionnelle dans la cour Scholzen, cave à bières avec ambiance jazzy dans la cour du CPAS, cave à vins avec ambiance
musicale, spectacles sur le podium central et sous le chapiteau, bar à cocktail, bar à champagne et bar des jeunes derrière la maison
VITAL créatif du village.
communale et un éclairage
Dimanche, tous les ingrédients qui font le succès de cette manifestation à la fois festive et culturelle seront réunis : des artisanscréateurs, des métiers de bouche et des produits du terroir, de la musique et des animations de rue.
De nombreux spectacles se dérouleront dans les rues mais aussi un superbe concert des Choupies à l’église. La Confrérie du Lev’gos
et ses nombreuses confréries amies en costumes d’apparat nous feront revivre le folklore local et la traditionnelle découpe du cochon.
Vous découvrirez la fabrication du pain à l’ancienne et les céréales traditionnelles avec la Coopérative Histoire d’un grain.
Toujours à la recherche d’innovations, nous proposerons
une série d’animations autour de la « Wallonie Terre d’Eau »
avec entre autres un spectacle ambulatoire (avec la troupe
Epophore) sur le thème des activités au bord de l’eau, une
exposition sur la nature karstique du sous-sol olnois. Nous
accueillerons également une exposition « petit patrimoine »
en images et nous mettrons en scène l’exposition des plus
beaux villages de Wallonie.
Les jeunes ont décidé de créer leur(s) propre(s)
ambiance(s). L’été arrive, les oiseaux chantent, les jardins se
fleurissent, le bétail gambade dans les prés, qu’il fait bon faire
mumuse dehors ! A l’occasion, les jeunes du village (Maison
des jeunes et Patro d’Olne) ont décidé de transformer le
jardin de la maison communale en enclos afin de vous y
concocter le cocktail parfait pour commencer les vacances ! Au menu du week-end:
• Samedi soir : une GARDEN PARTY pour ambiancer le «danceﬂeur» dans une atmosphère féerique avec des DJ expérimentés.
• Dimanche après-midi: un PIQUE-NIQUE à l’ancienne dans le jardin avec des paniers composés de produits du terroir et la nappe
quadrillée rouge et blanche qui va de pair.
• Dimanche ﬁn de journée: CINEMA EN PLEIN AIR à même le sol pour savourer deux ﬁlms qui sont dans la légende du cinéma
français.
GRAPHISME ILLUSTRATION PASCAL DUMONT



99

ELECTRICITE GENERALE

'   

$%%$3 

Tél. : 04/377 21 17 - Fax : 04/377 39 96
Chaussée de Wégimont, 142
4630 AYENEUX

$I93:3<B;@443?=3=4373*,3:3<B;@443@8382
*"E3 3/E- 53=B?
B2@<33  '

Fournisseur wallon de gaz et d’électricité

www.olneautrefois.be

Olivier

HALBOISTER
FORÊT - TROOZ

0476/66.57.13

C O I F F U R E

Imprimerie PIROTTE sprl - OLNE - 087.26.81.00

H[jhekl[pb[fhe]hWcc[Yecfb[jikh

www.facebook.com/olneautrefois

Expositions, danses, espaces de jeux pour enfants et spectacle de cirque,
fanfares et animations diverses...
tout sera mis en œuvre pour faire de ce week-end deux jours de fête !
Suivez-nous sur notre site internet www.olneautrefois.be
et sur Facebook @olneautrefois
Vous pouvez également nous aider
en vous inscrivant comme bénévoles : olneautrefois@gmail.com
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Déjà un tout grand merci
à toutes et tous pour votre collaboration,
on se réjouit de vivre à nouveau
ce weekend avec vous !
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Repas itinérant
le samedi 29 juin

Repas itinérant

Spectacle

le samedi 29 juin

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

Spectacle

« Les P’tits Pots d’Fleurs »
sous chapiteau

21h30

Repas

le same

21h30
Vendredi 23 août
Dès 19h dans la cour de l’administration communale :
Cave à vins
Assiettes de fromages ou charcuteries
Soirée dansante animée par DJ DD
Samedi 24 août
Dès 14h à la salle Théo Dubois
Kid’s Party - entrée et activités gratuites
Dès 16h dans le village : fête foraine
Dès 18h à la salle Théo Dubois :
barbecue familial suivi d’une soirée dansante

Le circuit des papilles et son spectacle

Le circuit des papilles et son spectacle

2 départs : 18h et 18h30

2 départs : 18h et 18h30
Dimanche 25 août

Le circuit vous conduira au travers de différents espaces au sein
de la manifestation

9h30
: Procession
l’église Saint
Sébastien)
LeDès
circuit
vous
conduira au(départ
travers de différents
espaces
au sein
de la manifestation
Dès 14h :

Le circuit comprenant 4 haltes de dégustations + plat, dessert
et spectacle sous chapiteau : 25€
Possibilité d'opter uniquement pour le plat, dessert
et spectacle : 18€ (dès 19h)

Le circuit
4 haltes
de dégustations
+ plat, dessert
Bar àcomprenant
vins et à bières
spéciales
(cour communale)
et spectacle sous chapiteau : 25€
Dès Possibilité
15h30 : concerts
d'opter uniquement pour le plat, dessert
Lundi 26 août et spectacle : 18€ (dès 19h)

Fête foraine

DèsRetrait
17hdes: tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
Fête foraine
votrepopulaires
réservation vous donnera
droitjardin
d’entrée de
pour tout
le week-end
Jeux
dans le
l’administration
communale suivis
d’une sur
soirée
à thème
avec
sa petite
versement
le compte
d’Olne
Autrefois
Réservation
restaurationBE97
et animations
3400 5145 9649 avec en communication:

Retrait des tickets sous le chapiteau de l'école saint-Louis 15 min avant le départ.
votre réservation vous donnera droit d’entrée pour tout le week-end

Réservation
avant le 21 juin

Le ci

versement sur le compte d’Olne Autrefois
BE97 3400 5145 9649 avec en communication:
nom + souper itinérant O.A.

avant le 21 juin

Mardi 27 août

Le paiement confirme l’inscription

nom + souper itinérant O.A.
Le paiement confirme l’inscription

Dès
17h
GSM
(en :soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com
Fête foraine
Cave à vins www.olneautrefois.be
et bières spéciales
Assiettes de fromages ou charcuteries
Dès 22h :
Feux d’artifice
Grand bal populaire

GSM (en soirée) 0497 10 94 74 - 0494 03 40 14 - 0492 31 88 34
ou par Email : debsarastockmans@hotmail.com

www.olneautrefois.be

Suivez l’évolution du programme sur le site internet : www.olneautrefois.be
ou sur Facebook : www.olneautrefois.be - @olneautrefois

Recherche d’anciens menus de banquets
Cher(s)/Chère(s) Olnois(es),
Dans le cadre d’Olne Autrefois, nous sommes à la recherche
d’anciens MENUS DE BANQUETS pour faire une exposition. Si
vous en possédez et que vous acceptez de nous les prêter
pour l’occasion, voulez-vous bien me contacter?
Un grand merci d’avance.
Marie-Madeleine Kaivers
mm.kaivers@gmail.com - 0475.780479
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