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Comité des fêtes de Marche 

 

 
 

 

Madame, Monsieur,  

Le marché 1900 de Marche-en-Famenne est le rendez-vous incontournable des grandes 

manifestations estivales organisées en Province de Luxembourg.  

Sa réputation acquise depuis 48 ans, a dépassé de loin nos frontières, puisque selon les conditions 

climatiques 10 à 15 milles personnes visitent notre marché chaque année 

Son thème original qui se veut  tourné vers le passé et qui nous ramène à nos racines, nous aide à 

mieux comprendre notre évolution. 

La transmission visuelle de ce savoir matériel, mais aussi culturel et parlé (patois wallon)  devient le 

lien essentiel entre les  générations présentes. 

Vivre 100 ans en arrière, c’est non seulement comprendre notre évolution, mais c’est aussi se 

remémorer nos dialectes et notre savoir-faire ancestral. L’artisanat présent en nombre sur ce marché 

unique en Wallonie nous montre que nous n’avons rien oublié des gestes de nos grands-parents. 

Mais ce marché est d’abord une grande fête que nos citoyens ne rateraient pour rien au monde, où 

musiques « belle époque » côtoient les danses folkloriques et autres théâtres de rues. Toutes les 

générations y trouvent leur bonheur. 

Pour mieux vous convaincre, je vous propose de partir à la découverte de notre fabuleux Marché 

1900 dans les pages suivantes. 

D’avance, et au nom de l’ASBL Comité des Fêtes de Marche, je souhaite à tous un 15 août plein de 

découvertes et de surprises dans une ambiance qui n’existe qu’à Marche-en-Famenne,  lors de cette 

fête, la plus célèbre et la plus sympathique de l’année. 

 

François GEORGIN 

 

 

     Le mot du président 
 

Comité des fêtes de Marche 
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Comité des fêtes de Marche 

Le marché 1900 de Marche-en-Famenne, patrimoine culturel 

immatériel vivant de Wallonie-Bruxelles. 

Patrimoine culturel immatériel, encore et toujours si vivant aujourd’hui, témoigne le plus souvent 
d’une expression populaire et traditionnelle forte, ainsi que d’un enracinement profond dans la 
communauté, traduisant son identité et son savoir-faire. 

C’est au milieu du chant des canaris, des chardonnerets, ou encore des pinsons que le visiteur est 
transporté plus d’un siècle en arrière et peut découvrir les métiers de nos parents, grands, ou arrière-
grands-parents. 

Les gestes et coutumes de nos ancêtres sont ici mis à l’honneur et on peut, dans une ambiance de 
fête s’émerveiller devant le savoir-faire de nombreux artisans qui, habillés comme à l’époque, 
travaillent dans le respect des traditions. C’est ainsi qu’on découvre au hasard des rues le travail du 
luthier, du coutelier, du potier, du graveur de verre ou encore du peintre. Le spectateur peut assister 
à des représentations de théâtre de rue, des concerts, des danses folkloriques et découvrir les jeux 
de l’époque, lancer de paille ou jeu de quilles, tout en dégustant les spécialités régionales comme le 
matoufè. 

Ce marché permet à chacun de renouer de façon concrète avec ses racines. 

Le « Marché 1900 », autrefois appelé « Marché aux oiseaux » se déroule chaque 15 août. 

Il doit sa naissance à un défi lancé sur les ondes de la RTB par l’animateur Jean-Claude Menessier en 
1967. Le défi à relever était de créer en cinq jours un marché aux oiseaux, style 1900, avec un 
minimum de 100 marchands. Marche-en-Famenne releva le défi avec brio. L’année suivante, un 
nouveau marché aux oiseaux fut organisé, étoffé de stands mettant en avant savoir-faire artisanal et 
cultures folkloriques. On pouvait y découvrir l’art de la dentelle, de la tapisserie ainsi que de 
nombreux produits régionaux. Le public était au rendez-vous. Et comme les bonnes habitudes se 
prennent vite, c’est en 1969 que la date définitive du marché aux oiseaux fut fixée. 

Presque un demi-siècle plus tard, le Marché aux oiseaux, appelé aujourd’hui Marché 1900, n’a cessé 
de grandir et ce sont aujourd’hui plus de 15 000 visiteurs qui peuvent découvrir les métiers 
d’autrefois, connus des anciens, mais que les jeunes ignorent. 

Ainsi, entre l’effervescence des artistes de rue, cracheurs de feu, magiciens ou clowns, au son des 
chanteurs, des musiciens ou des piaillements d’oiseau, le spectateur peut admirer, le travail 
imperturbable, des dentellières. 

Elles actualisent les dentelles d’hier. Calmes et concentrées, elles brodent avec minutie, permettant 
ainsi au spectateur de découvrir l’art de la dentelle, et notamment le Point Clair. Ce point, 
redécouvert par l’Académie des dentelles de Marche a donné à la ville une notoriété nationale et 
internationale. 

Cette journée de fête qui met à l’honneur le savoir-faire ancestral rassemble la population dans toute 
sa diversité, créant un lien social entre tous. 

Extrait site internet patrimoine culturel immatériel Wallonie-Bruxelles. 

Film à visionner sur : http://www.patrimoinevivantwalloniebruxelles.be/ 
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L’a.s.b.l Comité des Fêtes de Marche remercie chaleureusement : 

 La Ville de Marche-en-Famenne et son Bourgmestre André Bouchat. 

 Les Collège des Echevins de la ville de Marche. 

 Le service travaux et tout son personnel pour l’aide au montage, au démontage et au 

nettoyage du marché. 

 La province de Luxembourg et plus particulièrement  le département au  tourisme et son 

député René Collin. 

 L’a.s.b.l. Compagnons Bâtisseurs qui héberge notre secrétariat dans ses locaux le temps de la 

manifestation. 

 La Fédération Touristique du Luxembourg Belge. 

 Le garage Opel Marchemotors Declerq pour son aide et pour l’exposition d’un véhicule de 

1899  

 La zone de Police Famenne-Ardenne. 

 Le service incendie de la Ville de marche. 

 L’agence Locale pour l’Emploi de la ville de Marche. 

 Monsieur Jules Lucy pour le prêt de son matériel et outillage 1900. 

 Monsieur Luc Boreux pour la démonstration de battage à l’ancienne. 

 La ferme de la Seigneurie pour l’exposition de vieux tracteurs et batteuse. 

 L’école de Lutherie Gauthier Louppe. 

 L’association néerlandophone de sauvegarde des vieux métiers O.V.N. 

 Les scouts de Waha pour le prêt de matériel aux entrées et le montage des tentes. 

 Les Ets Guy Magermans pour le transport des anciennes machines agricoles. 

 La Brasserie le Cercle. 

 La maison des jeunes de Marche-en-Famenne 

 L’artiste Palix pour la réalisation des affiches et des dépliants promotionnels. 

 La  RTBF  et plus particulièrement Vivacité. 

 La télévision régionale TV LUX. 

 Les associations locales du Grand-Marche. 

 Le Musée des Francs et de la Famenne. 

 Les nombreux artisans présents sur le marché. 

 Toutes les personnes que l’on aurait oubliées et tous les bénévoles (+/- 600 personnes) qui 

œuvrent sans compter pour que ce 48ème marché 1900 soit une réussite. 
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Rappel historique 
 
Le " Marché 1900", qui se déroule chaque 15 août, doit sa création à un défi lancé, en 1967, par 

l'animateur Jean-Claude Menessier, sur les ondes de la RTB radio, dans le cadre du grand jeu Vil' 

Vacances. Ce défi peu banal était de mettre sur pied, en cinq jours, un marché aux oiseaux, style 

1900, avec au moins 100 marchands. Le comité des fêtes, secondé par de nombreuses sociétés 

marchoises, releva le défi et le remporta brillamment.  

Un tel succès ne pouvait être sans lendemain. C’est ainsi qu’en 1968, un nouveau marché aux 

oiseaux, agrémenté de stands présentant des produits régionaux, des dentelles de Marche et des 

tapisseries, mobilisa la ville et lui aussi conquit le public.  

En 1969, le 15 août fut la date définitivement fixée pour cette réjouissance hors du commun. 

L’événement prit plus d'ampleur encore. La variété des produits proposés et des attractions offertes, 

la participation d'artistes et d'artisans firent que, très vite, la place Roi Albert s'avéra trop petite pour 

le contenir. Il s’élargit aux rues avoisinantes et à la place de la 7ème Brigade et prit le nom de 

"Marché 1900". Les oiseaux y ont toujours une place d'honneur.  

Comment expliquer ce succès ? Les vieux métiers, ceux d’autrefois qu’ont connus les grands-parents, 

dont se souviennent les parents, mais que bien des jeunes ignorent, s’y retrouvent pour la joie de 

tous. Les artistes et les artisans montrent leurs talents, les produits de la région sont valorisés. Se 

promener à travers ce marché extraordinaire, applaudir les musiciens, les chanteurs et autres artistes 

de rue, savourer les produits de bouche de chez nous, admirer le travail des artisans, s’essayer aux 

jeux d’autrefois, c’est aller, sans s’en rendre compte, à la rencontre de nos racines. Cette grande 

manifestation est devenue le rendez-vous incontournable pour tous les Marchois d'origine ou de 

cœur et leurs amis. Il offre à tous l'occasion de se retrouver et de consolider des liens parfois 

distendus par l'éloignement.  

Ces milliers de personnes, qui ne voudraient le manquer pour rien au monde, sont les premières à le 

clamer "pour apprécier la chaleur amicale du Marché 1900, il faut le vivre  
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Comité des fêtes de Marche 

Qu’en est-il de la version  2014 ? 
 
Afin d’annoncer et d’inviter le plus grand nombre de visiteurs, le comité des fêtes de Marche, fait 

appel pour la 5ème année consécutive à l’artiste Palix pour réaliser des affiches style 1900. 

Celui-ci s’est inspiré pour cette année d’une ancienne affiche publicitaire réalisée par l’artiste Jules 

Chéret, né à Paris le 1er juin 1836 et mort à Nice le 23 septembre 1932, qui est un peintre et 

lithographe français, maître populaire de l'art de l'affiche. 

Depuis plusieurs années,  des dépliants promotionnels en français et néerlandais sont distribués afin 

de cibler un public plus large.  

Le marché 1900 se tiendra comme l’année précédente jusqu’aux abords du Quartier Latin  et 

s’étendra à la rue Dupont afin d’accueillir un grand nombre d’artisans, ils seront +/- 140 pour 

l’édition 2014. 

Les festivités se dérouleront sur une surface de près de 7000 m2 !  

Toutes les informations concernant cette festivité se trouvent sur le site Internet du Comité des 

fêtes: agenda et programme, galeries photos, articles de presse, plan d’accès, etc.  

wwwmarche1900.be 

 

 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1836
http://fr.wikipedia.org/wiki/1836
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nice
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/1932
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste-peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affiche
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LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, PARTENAIRE 
 
 
Le 15 août prochain, ce sont à nouveau des milliers de personnes qui se rendront à Marche-en-

Famenne pour plonger cent ans en arrière et vivre spectacles, animations et rencontres avec artisans 

et associations locales, le tout dans une ambiance d’époque. 

Le Département Tourisme de la Province de Luxembourg s’est à nouveau porté partenaire pour 

l’organisation de cet évènement phare de l’été qui attire nombre de visiteurs locaux mais également 

étrangers. 

La Fédération Touristique du Luxembourg Belge y sera d’ailleurs présente avec un stand 

d’informations et profitera de l’occasion pour rappeler que le Luxembourg belge propose tout au 

long de l’année des évènements d’exception et dispose de bien d’autres atouts (www.luxembourg-

tourisme.be).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luxembourg-tourisme.be/
http://www.luxembourg-tourisme.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=55HN4bq41HJFuM&tbnid=zhwylQOScu6M9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lesgeants.be/PartenairesBig.php&ei=3aT8Ucm-CaX80QXU94CICA&bvm=bv.50165853,d.ZGU&psig=AFQjCNFWJFVkdJQwdQ0opHdpLrhHU4Wj0A&ust=13755981499952
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HStGZeta7AxdGM&tbnid=TQzbfSRf1_xk0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saint-hubert-tourisme.be/index.php?p=mentions-legales&lang=fr&ei=L6b8UbeoDaX30gXLxIG4DQ&bvm=bv.50165853,d.ZGU&psig=AFQjCNH9s9_OZ-8qUTjpbACR7mBZ7qsj2Q&ust=13755984804737
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Comité des fêtes de Marche 

 

   

Participation des associations locales. 

Le comité des fêtes met à disposition (pour une somme dérisoire) des sociétés locales des 

emplacements de stands.  

Pour bon nombre de celles-ci, cette journée est l’occasion de récolter quelques sous afin de pouvoir 

vivre pendant une année.  

Les associations, sociétés, clubs de sport, services clubs  etc,   sont tenus de participer à l’animation 

en exposant soit un vieux métier, un jeu ancien, une activité relative à la belle époque.  

Les 37 associations présentent sur le marché 2013 sont : Baloûches de Marloie, Basket Club de 

Marche, Académie des dentelles, Comité Porte Basse, Harmonie Communale, la Plovinète, les Amis 

des Oiseaux de Aye, les Gilles les Bons Vivants, le football de Hargimont, les Macrâles de la Famenne, 

la Maison des Jeunes, la Confrérie du Matoufé, les Mautchîs mî tchîs qu’ti, l’Olympic Marche football 

club, le Rucher Expérimental, TTC Marche, La Table Ronde, Cap sur Marche, le Volley Club de 

Marche, les Zibistoukets et Grutchhouyoux, Rugby Club Famenne, les Amis de Gugusse, les, les amis 

de Théo, la Haute Cour Marchoise, Ladies Circle, Louis z’Attak , la maison du tourisme , Wallonie 

ASBL, asbl Vîs Coyons, les Scouts de Marche,les scouts de Wha, la Libellule,  Cercle Historique de 

Marche, Ferme de la Seigneurie, Diaoul Dia,musée de la Famenne et qui vous proposeront : 

Mât de cocagne, jeu de quilles, riboulette, recherche généalogique, lancer d’oeufs, etc, 

sans oublier évidemment la gastronomie régionale, tartines de matoufé, omelettes au 

lard, pains saucisse, djôtes, brochettes de rognons, gaufres, frites à l’ancienne,… avec en 

accompagnement une diversité de boissons, bières et pèkèts artisanaux, vins, boissons 

soft, à tel point qu’il nous est impossible de les énumérer toutes.  

Toutes ces associations vous feront passer grâce à leur savoir-faire culinaire et leurs animations 

attractives une journée inoubliable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marché 1900 – 15 août – Dossier de presse 2014 9 
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Les artisans et leur savoir faire 

Pour ce 47e marché, le comité des fêtes accueille plus de 120 artisans, tous costumés d’époque et 

travaillant pour la plupart leur art sur place. 

Le visiteur pourra découvrir et acheter les produits de cet artisanat tels que : horlogerie, chapeaux et 

sacs, sculptures en laiton, peintures, maisons en argile, bijoux en argent, spiritueux, vitraux, poteries, 

santons, décorations en bois, nougat artisanal, savons, gravures sur verre, étain, patine sur bois, 

peinture sur soie, portraits minute, céramiques, masques, bonbons à l’ancienne, nichoirs, sabot, 

vannerie, coutellerie, linges anciens, poterie, chaises en bois, bouquets de fleurs, santons belges, 

jeux en bois,… et encore bien d’autres produits. Il y en aura pour tous les goûts ! 
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Des oiseaux par centaines 

Depuis sa création en 1967, les oiseaux ont toujours une place prépondérante sur le marché 1900, 

mais depuis quelques années le nombre d’éleveurs amateurs présents était en diminution. 

Conscient de ce problème, le Comité des Fêtes a décidé de « booster » ce secteur et de mettre à 

l’honneur les passionnés d’élevage de volatiles puisqu’ils sont la base historique de ce marché 

atypique. 

Le Comité des Fêtes en collaboration avec «  les amis des oiseaux de Aye » présenteront des canaris, 

perruches, oiseaux indigènes, tarins, chardonnerets, pinson, verdiers… tous issus de leur élevage 

puisque la capture de ces oiseaux est interdite et respectant les normes vétérinaires. 
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Comité des fêtes de Marche 

 

Les entrées 

Cette année encore, mouvements de jeunesse et clubs sportifs  de la région apporteront leur appui 

pour la gestion des entrées. Le visiteur sera donc accueilli par : les scouts de Waha, le patro de 

Marche et la société de pêche « la Libellule ».  

Trois portes d’entrée sont prévues pour accéder au marché :  

- Rue des Savoyard ancienne poste de Marche  

- Rue Porte Basse  boulangerie Lefèvre  

- Rue Dupont, carrefour Laloux.  

Le prix d’entrée est fixé à 4€ par adulte et à 2€ par enfant                                                                                                             

au-dessus de 6 ans.  

Réduction du prix d’entrée aux familles nombreuses                                                                                                       

et groupes.  

Entrée gratuite aux personnes costumées d’époque. 

 

Accès et parking 

Le marché 1900 a lieu sur le piétonnier de la ville de Marche ainsi que sur la place 7ème Brigade, la 

rue Dupont et les rues avoisinantes. Le parking principal est celui de la Place de l'Etang. 

D’autres emplacements sont disponibles à proximité du site : parking palais de justice, Delhaize, 

cimetière parking de l’école Ste Julie, parking Folon… 

 

 
 
 
 
 
 
 

15/08/2012 
De 9h00 à 19h00 
Centre ville de Marche-en-Famenne 
Entrée : 4€ adulte – 2€ enfant 
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THEATRE 
 
Les Mautchîs Todîs Mî Tchîs Qu’Ti 
 

Théâtre de marionnettes satirique 

Derrière l’église à 13h30, 15h30, 17h30 et 20h00   

 

 

 

Compagnie des bonimenteurs 
 
La course aux escargots 
 
Zwart De Bever, Bachar el-Massacre, Sarkoko le 

petit français… Ils sont là, dans leurs paddocks, 

bavant, vitupérant avant l’exploit ! Ces escargots 

sont des étalons hors normes dopés à la 

Trappiste de Rochefort ! Attention, ils vont 

bientôt s’élancer dans leur course folle ! Mais 

avant cela, le public choisit et parie sur son 

favori. 

Ca y est ! La foule hurle le nom de son champion 

et la course commence ! Ils progressent de 

millimètres en millimètres, suçant la rue de leur 

devancier, prenant les tournants borderline, ils 

sont au bord de la rupture ! Qui l’emportera ? 

Quelle partie du public gagnera le fameux lot 

mystère ? Vous le saurez en venant écouter le 

boniment délirant des frères Minestrone qui tel 

des Léon Zitrone modernes feront revivre cette 

course wallonne traditionnelle que le monde 

entier envie à la Belgique ! 

 
Devant les escaliers du quartier latin 14h30-16h00- 17h30 
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ANIMATIONS DE RUE 
 

Roméo l’automate 
 

Itinérant sur le marché entre 14 et 18h00  

 
 
 
 
Pompon Le Clown 
 

Muni de sa grande expérience dans le domaine des                                                                                      

animations déambulatoires telles que Charlot,                                                                                               

échassier, automate ou encore statue vivante,                                                                                                 

Rires, amusement et émerveillements pour petits                                                                                            

et grands seront de la partie. 

Itinérant sur le marché entre 10h00 et 18h00 

 
 
 
 

 

LES DANSES 
 
 
La Plovinète 
 
Si l’on en croit la légende, le nom 'Plovinète' signifiant                                                                                                    

'petite pluie fine' viendrait du nom donné à un quartier                                                                                                          

marchois qui, chaque année lors de sa kermesse, se                                                                                            

voyait arrosé d’une pluie fine et bienfaisante.                                                                                                            

Le groupe a fait sa première apparition en public le 26                                                                                                               

mai 1962. Les costumes sont des créations à partir de                                                                                      

différents vêtements et styles d’habits retrouvés chez les                                                                                                        

anciens. Les danseurs sont accompagnés d’accordéons et                                                                                      

de trompettes.. 

Podiums de la place du Roi Albert et de la 7ème Brigade                                                                                                    

aux environs de 15h00 
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Comité des fêtes de Marche 

 

 
 

Ecole de danse Carine Granson 
 
Danses belle époque et début 1900. 

2 représentations podium place du Roi Albert                                                                                                            

et 2 représentations podium 7ème Brigade 

Heures de prestation à déterminer 

 

 

Les djoyeûx potcheû 
 

 

Originellement créé par des amis aimant la danse, le 

groupe est né en 1989 et est actuellement composé 

d'une vingtaine de danseurs. Leur but est bien 

évidemment d'enrichir leur répertoire mais aussi de 

passer d'agréables moments ensemble dans une 

ambiance agréable et amicale.  

 

Essentiellement intéressés au départ par le folklore 

wallon, nous nous sommes aussi diversifiés dans l'étude 

de folklores étrangers, au point qu'actuellement, nous 

pouvons présenter différents spectacles. Nous 

proposons plusieurs "Tours de Wallonie" incluant des 

danses ardennaises mais aussi hesbignonnes, ainsi que 

des "Tours d'Europe" et des "Tours du Monde", suivant 

l'intérêt du moment. Nous nous sommes en particulier 

investis dans les suites flamandes, roumaines, 

israéliennes ... 

 

Nous nous efforçons autant que possible de garder 

l'aspect authentique des danses, tant en ce qui concerne 

les pas que la musique et le rythme. Nous essayons aussi 

de respecter les costumes et tenues d'origine mais nous 

avons aussi recours à une tenue internationale. 

 

Itinérants  entre  14h00 et 18h00 
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LES VIEUX METIERS 
 
« Oude Volksabachten Nu” 
 
Le groupement ”Oude Volksambachten Nu”, a été  

fondé en 1972. Des artisans professionnels, dont                                                                                                         

la réputation n’est plus à faire, fabriquent,  sur place  

et à l’aide d’ un outillage d’autrefois des œuvres de  

qualité qui, hélas, se font de plus en plus rares aujourd’hui.  

Potier, rue Dupont 9h00-19h00 
Vannier,rue Jean de Bohême  9h00-19h00 
 Rempailleur, rue des dentelières,  
Sabotier place du Roi Albert 1er 
 

 

Ecole de lutherie Gauthier Louppe 
 
Située au cœur de Marche-en-Famenne en Belgique,                                                                                          

l’École Internationale de Lutherie, est née de la                                                                                                                   

collaboration entre la Ville de Marche, et le Maître                                                                                                              

Luthier Gauthier LOUPPE. Elle vise à former des jeunes,                                                                                                

passionnés par la lutherie, sur la voie du professionnalisme                                                                                                          

dans le monde du quatuor à cordes, (violon, alto                                                                                                                            

et violoncelle), via un cycle de trois ans. Le Luthier après                                                                                            

de nombreuses années de recherches tant scientifiques                                                                                                

qu'artistiques, et de nombreuses réalisations classiques                                                                                                                        

et contemporaines, a ouvert cette école dans le but de                                                                                                    

transmettre son savoir et son savoir-faire, à des jeunes                                                                                       

venus de tous pays. 

Place du Roi Albert de 9h00 à 19h00 

 
 
L'académie des dentelles 
 
L'Académie des Dentelles de Marche ASBL, organise                                                                                                              

depuis 1978 le sauvetage des pratiques dentellières                                                                                           

dans la région de Marche. Par initiation et                                                                                             

perfectionnement, elle permet à chacun(e) d'aborder                                                                                               

et de maîtriser les techniques de tous styles de                                                                                                                     

dentelles dont le fameux " Point Clair de Marche". 

Place du Roi Albert 9h00-19h00 
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Collection Jules Lucy 
Anciennes variétés de legumes  Dublet 
 
Présentation de matériel agricole des années 1900. 

Vente d’anciennes variétés de légumes. 

Rue Dupont de 9h00 à 19h00 

 

 

 

 

 

 
 
Ferme de la seigneurie 
 

Exposition et démonstration 

De tracteurs  et batteuse début 1900  

 

 

 

 

 

Rue Dupont 9h00-19h00 

 
 
 
 
Opel Marchemotor Declerc 
 

Présentation de l’Opel Patent Motor Car, 

Système Lutzmann qui est la première 

voiture du constructeur automobile 

allemand  Opel . Seuls 65 véhicules ont été 

produits de 1899 à 1902.  

Modèle exposé de 1899 

Rue Saint Laurent de 9h00 à 20h00 

http://en.wikipedia.org/wiki/Automaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Automaker
http://en.wikipedia.org/wiki/Opel
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Musée de la famenne 
 
Au départ de leur stand situé place du                                                                                     
Roi Albert, devant les bureaux des                                                                           
Compagnons Bâtisseurs, visite guidées du                                                                              
musée de la Famenne et de son exposition                                                                            
consacrée au pohotographe Marchois Léon Peret 
 
 
Visites en francais à 10h30 et à 14h30. 
 ( prix de la visite 2€)  

 
 
 
 

 Photographe 1900  J-C Denis 
 
 
 
Avec le Studio photo 1900, le décor est planté : 
décor peint à la main, s’il vous plait, inspiration 
romantique. Chambre photographique en noyer et 
cuir montée sur trépied, Jean-Christophe Denis ne 
lésine pas sur les moyens.  
 
Et du chapeau aux souliers en passant par la 
moustache, il s’adapte à toutes les époques en 
prenant soin d’éviter tout anachronisme. Une 
prestation de haute qualité qui lui ouvre les portes 
des lieux les plus prestigieux. 
Pour voyager confortablement jusqu’à la belle 
Epoque, il vous faut bien vous vêtir. Mesdames, 
messieurs, plus de vingt costumes et coiffes sont à 
votre disposition. 
Ensuite, ne vous reste plus qu’à prendre la pose 
face à la chambre photographique. Le 
photographe, quant à lui, disparaît sous un drap 
noir. Attention… Clic. C’est la bonne. 
Les clichés sont instantanés. La photo, découpée à 
l’ancienne, est présentée dans une pochette rétro 
et personnalisée pour l’événement.  
Une précieuse preuve de votre échappée belle 
dans le temps 
 
 
 
DE 9h00 à 19h00 devant les escalier du Quartier Latin 

http://www.ftlb.be/dbimages/evenement/event38168.jpg
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Luc Boreux collection – Agri-musée Rochehaut 
 
En collaboration avec Jules Lucy ,les attelages                                                                        
de la Famenne, démonstration vivante                                                                                                    
de battage  au fléau. 

 
 
Place de la 7ème Brigade  
de 10h00 à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES ANIMATIONS MUSICALES 

 

L’accord des sons 

Pour les nostalgiques des sons d'autrefois,                                                                                                    
animations avec accordéon bref, tout ce qui                                                                                                       
peut apporter du bonheur.  

 
 
 

Podium central de 12h00 à 14h00 
Podium place de la 7eme Brigade de 14H30à 16h30 
 
 
 
 
 
Mississippi jazz Band 
 
Ils vous feront découvrir les grands airs de                                                                                                     

musique de jazz de la Nouvelle Orléans le                                                                                                          

tout dans le professionnalisme et la bonne humeur. 

 

 

Itinérant de 15h00 à 19h00 
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André LOPPE  
 

Vedette internationale du disque,  
de la radio-télévision et des grands bals populaires. 
 
Disque(s) d'Or de l'accordéon. 
 
Premier accordéoniste belge en soliste à l'Olympia et Paris-
Bercy.  

 Podium central de 14h00à 20h0 

 
 
 
 
François Dupont 
 

On aime beaucoup l'orgue de barbarie, un                                                                                                              

instrument mystérieux. L’orgue de barbarie                                                                                                                 

et ses accompagnements vocaux sont idéaux                                                                                               

pour mettre de l'ambiance. Des chansonniers                                                                                                  

vous permettront de chanter avec l'orgue de barbarie. 

 

Itinérant de 10h00 à 18h0  0 

 

 

Filipo zola 
 
Un musicien sympathique avec un grand répertoire couvrant 

divers styles de musique.                        

Filippo soutire de ses mains de maitres des notes festives, 

dansantes et romantiques de son accordéon chromatique, 

tout en se faufilant dans le public, auprès d’un stand, dans un 

spectacle de rue ou sur scène.    

 

Itinérant de 15h00 à 19h00  

 

 

http://www.google.be/url?q=http://www.pyracanthaproductions.sitew.com/Theatre_de_Rue_.B.htm&sa=U&ei=vfHZU-CDFYWMO9i2gbgG&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEuNPHTlKN-Gw-2PkYLCZCNgMD48Q
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Les Amus-3-Band 
 
Groupe de 8 musiciens, Tango, Scottish, 
Marche,Valse, Bolero 
 

Podium 7ème Brigade de 17h .à 20h00 
 

 
Magic Jazz Band 

 

C'est au son de la trompette, du soprano ou encore                                                                                        

même du fameux trombone que ce groupe fait danser                                                                                       

et taper du pied les spectateurs avec son style jeune,                                                                                    

populaire et brillant. Ce style lui confère une solide                                                                                             

réputation à travers la Belgique, la France le Luxembourg ,                                                                        

l'Allemagne ou encore la Suisse. La bonne humeur se fait                                                                        

ressentir au sein du groupe et vous emporte directement                                                                                       

dans l’ambiance la plus chaude de la Nouvelle-Orléans. Le                                                                                    

style très enthousiaste est inspiré des plus grands piliers de                                                                                     

la Nouvelle-Orléans tels que Louis Amstrong, Sidney Bechet,                                                                                                 

ou même les plus grands orchestres dixieland de ces                                                                                     

dernières décennies. 

Itinérant 10h00 à 12h00 

Podium 7ème Brigade  12h à 14h00 

 
 
 
 
 
Orchestre Dominique et Marcel 
 
Pour cloturer cette journée,  Dominique Tarte et son                                                                        
accordéon nous fera passer une fin de journée  sympathique                                                                        
dans une ambiance chaleureuse des fêtes d’antan. 
 
 
 
Podium place du Roi Albert de 20h30 à 24h00 

Entrée gratuite 

 
 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fi-sO20n1OcC1M&tbnid=R4Iv1MH4GAawqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.fotolia.com/id/8778063&ei=3AH-UfjCK4SX1AXu84CgBw&bvm=bv.50165853,d.ZGU&psig=AFQjCNEAAq7ZqRipLVN9OQYCItpz4XMJaQ&ust=13756874779203
http://www.google.be/url?q=http://www.walltat.com/Jazz-Band-Wall-Decals-p/rf- 5.3.htm&sa=U&ei=HvDZU_PRK8OmPYKygcgJ&ved=0CCUQ9QEwCDhQ&usg=AFQjCNH_sMkNEsVj3wZCGMEXMjwW4b3UKA
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Les jeux d’antan 
 
Celle-ci permet aux jeunes de découvrir des jeux                                                                                               

totalement disparus et oubliés, et aux anciens de                                                                                                 

retrouver les jeux disparus de leur enfance, avec                                                                                                                            

un minimum de 20 jeux, tous en bois, tels qu’ils                                                                                              

étaient à l’origine. 

Tous les jeux sont mis à la disposition de chacun,                                                                                                                             

il est possible d’organiser des concours sur 5 ou                                                                                                               

10 jeux par fiche individuelle ou des tournois sur                                                                                                                        

des jeux bien précis à des périodes définies dans                                                                                                  

la journée. 

Rue Dupont de 9h00 à 19h00 

 

 

Carrousel Galopant 

 
Animation payante. 

Place de la 7eme Brigade de 9h00 à 19h00 
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Le comité des fêtes de Marche-en-Famenne est une ASBL qui a pour but de promouvoir 

l’organisation de manifestations au sein de la ville de Marche.  

 

 

SA PRINCIPALE ACTIVITEE 
  
 L’organisation du marché 1900.  

  

SON SIEGE SOCIAL 
 

Rue Victor Libert N° 24 à 6900 Marche-en-Famenne. 

 

SES MEMBRES 
 

Président : François Georgin 0474/288458 

Vice-Président : Jean-François Lecomte 

Secrétaire : Nadine Magonette 

Trésorier : Philippe Leboutte 

Ingrid Weyders 

Jean-Marc Lebacq 

Laurence Van de Schoor 

Arthur Georgin 

Michaël Gérard 
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GUY MAGERMANS 

DEMENAGEMENT ET TRANSPORT 

NATIONAL ET INTERNATIONAL 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_TMxcAZ34l0paM&tbnid=NHIdfYOMDmal5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ardennesmemories.com/partenaires/&ei=WhH9UbWaDOeK0AXmgIF4&bvm=bv.50165853,d.d2k&psig=AFQjCNHw7Lj7Dt6i4nJWgHqU5qekTepVnw&ust=13756259331857
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5CV709x9ynWI_M&tbnid=9hjgjTqmaP1FzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.segi.be/cms/c_5011/references&ei=VBb9UeyfGtPJ0AX26oHIDg&bvm=bv.50165853,d.d2k&psig=AFQjCNHW1TnsUfVWS43Eqqltjl3apLtMDQ&ust=13756272021618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Tu_uAV6y0OhuM&tbnid=l5UK6fscFe1yjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://stageshuywaremme.canalblog.com/archives/2012/11/21/21697499.html&ei=8xz9UbyeBsqR0AXa0oCADQ&bvm=bv.50165853,d.d2k&psig=AFQjCNEQ1Pf9GWiKcWheakit8tGSQTqWgQ&ust=13756289091809

