Comité organisateur
CDJ Neuvillers
fetedesvillers2013@gmail.com

Chères cousines Villersoises, Chers cousins Villersois,

Neuvillers a le grand plaisir de vous annoncer que la 18ième fête des Villers de Belgique se
déroulera chez lui !
En effet, ce grand rassemblement aura lieu ces 10 et 11 Août 2013 dans les installations du
Royal Amical Club Neuvillers ainsi que dans celles du Club des Jeunes de Neuvillers.
Comme vous le savez, cette fête n’avait plus eu lieu depuis 2001 et nos amis de Villers-lezHeest ont eu la volonté et l’envie de relancer cette manifestation !
Nos ainés Neuvillois n’ont guère manqué d’occasions de festoyer lors des 16 premières
éditions. En 2012, ils ont décidé de nous passer le flambeau, et nous avons répondu présent.
Durant ce week-end, plusieurs activités ont été organisées, qu’elles soient culturelles,
divertissantes ou nocturnes.
Cette manifestation a pour but d'offrir la possibilité de découvrir ou mieux connaître les
richesses de nos villages, de permettre à chaque Villers de présenter ses produits locaux, de
promouvoir son artisanat, son folklore, toujours en toute simplicité et dans un esprit de
franche camaraderie.
Dès lors, nous aimerions savoir si vous êtes toujours la personne de contact avec qui nous
pourrons partager les différentes informations concernant l’organisation.
Dans le cas où vous ne seriez plus la personne attitrée, merci de nous faire parvenir les
coordonnées de la personne intéressée.
Ce premier courrier a pour but de nous informer également de votre présence ou non à la
fête des Villers de Belgique 2013 dont voici quelques explications, dans les grandes lignes,
sur le déroulement de ce week-end :
Samedi 10/08/2013 : Accueil des participants, verres de l’amitié, balade gourmande dans
nos belles forêts d’Ardenne, concerts de groupes régionaux, animations pour enfants, soirée
karaoké, bal des jeunes jusqu’aux petites heures suivi d’une bonne nuit dans le camping..
Dimanche 11/08/2013 : Petit-déjeuner, apéritif, possibilité de faire découvrir son artisanat
local, les traditionnels jeux inter-villers par équipe, remise des prix, cadeaux, soirée de
clôture,..
Le camping sera mis à votre disposition et il y aura possibilité de se restaurer sur place
durant tout le week-end. Beaucoup de monde et un maximum d'animations pour tous les
âges seront donc au programme !

Nous espérons que vous répondrez présent en masse à cet événement pour passer un
agréable moment en compagnie de tous ces cousins Villersois, puisque 29 localités sont
invitées.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à faire connaître notre page facebook :
http://www.facebook.com/FetedesVillers2013
Sachez aussi qu’une partie du bénéfice sera reversé à une œuvre caritative.
Quelques informations sur le lieu de l’événement :
Neuvillers est un village de la commune de Libramont-Chevigny situé en Région wallonne
dans la province de Luxembourg.
Neuvillers est situé à environ 2 km au sud-ouest de Libramont et à 2 km de la sortie 25 de
l'autoroute E411/A4.

Merci de nous confirmer votre participation avant le 1er février.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de l’organisation, du programme complet du
week-end ainsi que d’autres informations importantes très prochainement.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
fetedesvillers2013@gmail.com ou sur notre page facebook.

Dans l’attente de vous lire, recevez chères cousines Villersoises, chers cousins Villersois, nos
plus sincères salutations.

Le Club des Jeunes de Neuvillers

