
Tour d’horizon des fêtes mobiles 

De quoi réfléchir sur une éventuelle fixation de la fête de Villers 
La fête de Pâques 2014 étant très tardive, la fête aura lieu pendant les examens. Cela nous a poussés à chercher à savoir si nous 

pouvons positionner la fête de Villers-Saint-Siméon (et uniquement elle) au milieu de la plage de variation. Cela correspond 

pour nous au premier dimanche de juin. Villers-Saint-Siméon ne cherche pas à conclure un nouvel accord sur un 

échelonnement.  

Voici un aperçu des difficultés que cela occasionnerait chez nos voisins de la Commune de Juprelle si nous portons ce projet à 

exécution. L’accord ancien semble avoir une extension qui va largement au-delà de la Commune de Juprelle. Mais avons 

examiné seulement les villages de Juprelle. Ce sont ces informations que nous devons avoir à l’esprit pour 

 

Fexhe Slins compte d’ailleurs bien garder sa fête le week-end de la Pentecôte. D’ici à 2020,  la fête de Villers-Saint-Siméon se 

passerait en même temps que celle de Fexhe seulement l’année 2017. Elle ne semble pas incommodée par la simultanéité. 

Juprelle a déjà voulu réorganiser une fête « le 21 juillet ». Mais la brocante de la Ligue des familles se fait à date variable, huit 

jours après la fête de Villers. Avec cette brocante, nous sommes en concurrence deux fois d’ici 2020. Ce ne sera pas possible de 

fixer la date de Villers si La Ligue ne souhaite aucunement changer la date de sa brocante.  

Paifve ne souhaite pas du tout fixer sa fête 15 jours après le 1
er

  dimanche de juin. Si Paifve ne change pas sa date, d’ici à 2020,  

la fête de Villers-Saint-Siméon serait simultanée seulement en 2016. Avons-nous le même public pour les aubades ? Il est plus 

que probable que non. 

Wihogne organise une fête le 15 août. Certains bruits disent que le village souhaiterait reprendre une fête à la date prévue : 

8 jours après Paifve. Ils auraient déjà manifesté jadis l’intérêt de fixer les dates des fêtes. Cela se comprend : la date qui leur est 

attribuée tombe plusieurs fois au mois de juillet : date des départs en vacances, ou aussi tout à la fin juin, date de la fête de 

Glons. 

Voici un petit tableau de l’échelonnement des dates d’ici 2020. 

année dimanche  
Pâques 

Villers-Saint-
Siméon = 
Trinité = 
Pâques + 56 

1 dim. juin  
décalage  
sur la 
tradition  

Fexhe-Slins 
Pencôte 
Pâques + 49 

Juprelle = 
Pâques + 63 

Paifve =  
Pâques + 70 

Wihogne = 
Pâques + 77 

2014 20/04/2014 15/06/2014 1/06/2014 -14 8/06/2014 22/06/2014 29/06/2014 6/07/2014 
2015 5/04/2015 31/05/2015 7/06/2015 +7 24/05/2015 7/06/2015 14/06/2015 21/06/2015 
2016 27/03/2016 22/05/2016 5/06/2016 +14 15/05/2016 29/05/2016 5/06/2016 12/06/2016 
2017 16/04/2017 11/06/2017 4/06/2017 -7 4/06/2017 18/06/2017 25/06/2017 2/07/2017 
2018 1/04/2018 27/05/2018 3/06/2018 +7 20/05/2018 3/06/2018 10/06/2018 17/06/2018 
2019 21/04/2019 16/06/2019 2/06/2019 -14 9/06/2019 23/06/2019 30/06/2019 7/07/2019 
2020 12/04/2020 7/06/2020 7/06/2020 -0 31/05/2020 14/06/2020 21/06/2020 28/06/2020 

 

Quelques réflexions 

- Il n’y a aucune raison d’échelonner les fêtes de village selon la fête de Pâques, sinon la difficulté de changer un accord 

très ancien. 

- Il y a plusieurs sites qui calculent la date de Pâques. En voici deux : un site astronomique, IMCCE et un site « fun » : 

Cosmos2000         

- L’échelonnement devait favoriser la présence de forains aux fêtes de village. Actuellement, la présence des forains 

semble bien réagir à d’autres contraintes. 

- Tout autour de nous la plupart des fêtes de villages sont à date fixe. Glons, le fort de Latin, Voroux, Wihogne au 15 

 août, la brocante de Crisnée, la foire d’Othée… Il est normal que la possibilité de fixer la date revienne de temps à 

autre. Par contre, il n’est pas facile de trouver le bon moment pour réaliser ce changement. 

- Les fêtes se multiplient et il devient difficile de trouver une date à laquelle  rien d’autre ne se passe dans les environs. 


