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On s’ rutroûve âfin, après dès longs meûs, après on-èsté ki n’ 
a nin v’ni, on prétimps k’ a s’tu frèh, et on doûs wayin timps  
k’ on-z-a rawârdé à mâle vâ!  
Duspô dès samènes, on-z-apontihe dès costumes, dès roles, 
dès tchârs mès ossu, on s’ organizèye po r’çûre masse du 
djins, ku s’ seûhe ol vèye ou bin ol mâhon.

Chérs tos vos-ôtes

Ârans-n’ on blanc Cwarmê ? So l’ timps dès apontihâyes,  
l’ îvièr a v’ni bouhî lès treûs côps do grand tèyâte du nosse 
folklôre èt Mâm’dî s’ a rafûlé d’ on manifike blanc spès man-
tê. Su lès sapins èt lès teûts sèront moutwat co tot blancs po 
lès grands joûrs, lès ôtès coleûrs anim’ront nosse Cwarmê, 
là ku coleûr a todi rîmé avou bone imeûr.
Lès d’guîzés tradicionéls su d’lârmèn’tèt du duv’leûr rawâr-
der po p’leûr djougler so lès pavés. I s’ rafiyèt du s’ rèstchâfer 
à l’ gote, du s’ rufreûdi à l’ bîre èt du s’ rèfwarci à nosse bone 
vîhe salâde russe durant lès crâs-djûdis èt lès cwate djoûrs 

Bilèt do Troûv’lê

Mot do Borgumêsse

Nosse pu grande tradicion ruvint po l’ 559îme fî, po l’ mons di-st-on.
Tot djusse après lès cwates crâs djûdis come on lès-ême, c’ èst l’ grosse Police ki v’s-annonc’rè 
ku dju va r’çûre cisse panûle, signe du m’pouvwar ku l’ mayeûr mu dène po cwate djoûrs du fièsse.
Dès cwârtîs tot frisses, dès noûs bastimînts, parc èt « èsplanade » vont vèye do monde po l’ tour du 
parade èt l’ bâne corante do dîmègne.
Po s’ amuzer èt danser, dju compte so vos-îdés … mès d’monoz onièsses !
Cwand lès rôleûrs vont atakî à lawer, c’ èst tot ci bê linguèdje walon qui ravikrè c’ one fî !
Po l’ dièrin djour, c’ èst tot hops’tant k’ on frè l’ mâssi toûr … hâre èt hote avou totes nos sôciètés, 
duvant on pèket ou on grand d’mé.
A l’ nut´, lu trouv’lê s’rè tapé so l’ feû, là ku l’ Haguète broûl’rè èt k’ nos li dîrans l’ âr’vèye.
Lu mèrcrèdi dès cènes, on djâz’rè dès bons moumînts k’ on z-a vikî … to s’ duhant ku l’ an ki vint, 
on novê Cwarmê r’vinrè.

Vîve nos tradicions, vîve nos d’guîzés,

Vîve nosse Mâm’dî !
Vosse Troûv’lê
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du liyèsse.
Èt l’ Trouv’lê pite dèdjà po sûr come on gayèt !
Nos sôciètés, nos djônèsses, nos associyâcions vont co fé dès mirâkes po prézinter dès costumes 
èt dès tchârs tortos â pus bê !
Lu carnaval du Mâm’dî, c’ èst l’ djôye du vikî, c’ èst l’ plêzîr du fé l’ fièsse tortos èssonle. I s’ vike du 
6 meûs à 99 ans, avou, à chake adje dol vèye, dès ôtès motifs du s’ rafiyî. Nos avans l’ Cwarmê on 
song, nos l’ sintans cori è nos vônes èt vol’-là, il arive, il èst là !

Vive nosse bon vî carnaval walon.
Jean-Paul, vosse mayeûr



LES JEUDI-GRAS
Les 4 Jeudis-Gras, AMBIANCE CARNAVALESQUE dans tous les cafés de la ville. 

Jeudi 2 février 2017 - 1er Jeudi-Gras
17h15  CORTÈGE D’ENFANTS MASQUÉS ET TRAVESTIS, en musique
 Départ : Place Albert 1er 

20h  Sorties masquées de la ROYALE HARMONIE « LA FRATERNITÉ »,
 de la MESNÎE DOL HAGUÈTE et de la CONFRÉRIE DE L’OMELETTE GÉANTE.                        

Jeudi 9 févier 2017 - 2e Jeudi-Gras
20h  Sorties masquées de la « ROYALE UNION WALLONNE », accompagnée par 
 « Los Musicos » de la FANFARE ROYALE « L’ÉCHO DE LA WARCHE »
 et de la « MESNIE DOL HAGUÈTE ».  

Jeudi 16 février 2017 - 3e Jeudi-Gras
20h30   Sortie masquée de la « ROYALE MALMÉDIENNE ». 
 accompagnée par la Royale Harmonie « L’Émulation », Stavelot.

Dimanche 19 février 2017   - Audition des marches de Carnaval,
16h  par la ROYALE HARMONIE « LA FRATERNITÉ », en la salle « À l’ Frâtèrnité »,  
17h  par la ROYALE FANFARE « L’ÉCHO DE LA WARCHE », en la salle du Scotch-Inn.

Jeudi 23 février 2017 - 4e Jeudi-Gras
16h            GRAND BAL D’ENFANTS MASQUÉS ET TRAVESTIS, organisé par le 
 « Rwayâl Club Walon », en la salle « À l’ Frâtèrnité « à Malmedy.      

    

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017                 OUVERTURE  DU  CARNAVAL

12h Aux différents coins de la ville, annonce de l’ouverture des festivités par la  «Grosse Police», 

14h45  En la salle « À l’ Frâtèrnité »,  
  Réception du Troûv’lê  et remise des pouvoirs par Mr. le Bourgmestre.
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16h15 Départ : Place Albert 1er

GRAND CORTÈGE CARNAVALESQUE 
• ROYALE  MALMÉDIENNE  - « È nosse pitite Belgique… » conduite par la Royale Harmonie 
   « L’Émulation », Stavelot

• FANFARE ROYALE « L’ÉCHO DE LA WARCHE » - « So lès traces do Buffalo Bill inte cow-boys èt Indiyins »

• MESNIE DOL HAGUÈTE   – « Harry Potter, macrales èt macrês, avou l’ Mesnie, fièstihèt lu Cwarmê » 
   conduite par la Royale Fanfare d’ « Orphée », Stavelot

• ROYALE HARMONIE « LA FRATERNITÉ » - « Lès-ècsplorateûrs »

• ROYALE UNION WALLONNE  - Lès Djeûs Olimpikes du Riyô , conduite par la Société Royale 
   « Les Échos de l’Amblève », Ligneuville.      
    

Représentations du rôle «I pinsèt co, mès n’ polèt pu» par Les DJOYEÛS LURONS en la salle de 
Belvâ : dimanche 26 février à 10h et lundi 27 février à 10h00 et 19h00.
Ré-audition du rôle : Vendredi 10 mars à 20h30
 

 

DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017

13h  « DANSE DE LA HAGUÈTE ET  DES ARLEQUINS  » 
 par la « MESNIE DOL HAGUÈTE » - place Albert 1er

14h  Au départ de la place de Rome

GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
Avec la participation de nombreuses sociétés et réunissant notamment les célèbres masques  
traditionnels : Troûv’lê – Djoupsènes – Grosse Police – Haguètes – Sâvadjes – Longs Nés – Vèheûs – 
Sotês - Longuès brèsses – Boldjîs – Cwapîs – Pièrots – Hârlikins – Sâvadjes Cayèts – Longs-Ramons.

• FANFARE ROYALE « L’ÉCHO DE LA WARCHE » - « So lès traces do Buffalo Bill inte cow-boys èt Indiyins ». 

• ROYALE HARMONIE « LA FRATERNITÉ » - « Lès-ècsplorateûrs ».

•  MESNIE DOL HAGUÈTE   « Harry Potter, macrales èt macrês, avou l’ Mesnie, fièstihèt lu Cwarmê » 
   avec la Royale Fanfare d’ « Orphée » Stavelot.

•  ROYALE UNION WALLONNE - Société Royale « Les Échos de l’Amblève », Ligneuville  
            - Royale Harmonie « Écho de la Wallonie », Faymonville
   - Brass Band « Écho des Montagnes », Thirimont

•  ROYALE  MALMÉDIENNE - Brass Band « Écho des Charmilles », Xhoffraix
           - Royale Fanfare « L’Ardennaise », Trois-Ponts 
   - Royale Harmonie « L’Émulation », Stavelot 
   - Royale « Écho de la Warchenne », Waimes

APRÈS LE CORTÈGE - GRANDE « BÂNE CORANTE » - CARNAVAL DE RUES

18h30  BOUQUET MUSICAL FINAL,  place  Albert 1er

      Rassemblement de tous les participants et grandes farandoles.
 Interprétation des airs traditionnels du « Cwarmê »  par les sociétés musicales.
 

     PLUS DE  2500 PARTICIPANTS



LUNDI 27 FÉVRIER 2017

JOURNÉE DES RÔLES
Revues satiriques jouées sur scènes ambulantes.
11h  CORTÈGE DES ACTEURS

• ROYALE MALMÉDIENNE  – « Binv’nou adré lès pèle-panses ! »
      Rue Neuve (14h), Chemin-rue (16h30) 

• ROYALE UNION WALLONNE  –  « On drole du cinéma»
       Place de Rome (14h), Place Albert 1er (16h30)
 

MARDI 28 FÉVRIER 2017

à partir de 14h    SORTIE INDIVIDUELLE DES SOCIÉTÉS 

19h   Rendez-vous de toutes les sociétés et de toute la population 
           pour le BRÛLAGE DE LA HAGUÈTE, place Albert 1er

• FANFARE ROYALE « L’ÉCHO DE LA WARCHE» 
 « So lès traces do Buffalo Bill inte cow-boys èt indiyins »
• ROYALE HARMONIE «LA FRATERNITÉ» 
 « Lès-ècsplorateûrs »

• MESNIE DOL HAGUÈTE 
 « Grossès Tièsses èt mâssî toûr »  - Royale Fanfare d’ «Orphée», Stavelot

• ROYALE UNION WALLONNE 
 « La noce 1900 » - Société Royale « Les Échos de l’Amblève », Ligneuville  

• ROYALE  MALMÉDIENNE 
 « Ardennais et Ardennaises » - Royale Harmonie « L’Émulation », Stavelot   

   

RÉAUDITION DES RÔLES

 • VENDREDI 3 MARS 2017 :  
ROYALE UNION WALLONNE – « On drole du cinéma »
Salle « Étoile Wallonne », Chôdes, à 20h 

• SAMEDI 4 MARS  2017 :   
ROYALE MALMÉDIENNE - « Binv’nou adré lès pèle-panses ! »
Salle « À l’ Frâtèrnité », Malmedy, à 20h

• VENDREDI 10 MARS  2017 :  
ROYALE MALMÉDIENNE - « Binv’nou adré lès pèle-panses ! »
Salle « Entente et Loisirs », Géromont, à 20h                               

• SAMEDI 11 MARS 2017 :     
ROYALE UNION WALLONNE – « On drole du cinéma»
Salle «  À l’ Frâtèrnité », Malmedy, à 20h

 



Ravel L45

ITINÉRAIRE SAMEDI
Place Albert 1er, rue Steinbach, place de Rome, rue Malgrave, rue Devant l’Étang, rue J.H.  
Cavens, place de Rome, Chemin-Rue, place Albert 1er, rue du Commerce, rue de la Gare, rue Neuve, 
rue La Vaulx, Petit-vinâve, rue Derrière l’Eau, rue Steinbach, place de Rome, Chemin-rue, place  
Albert 1er. (dislocation) 
 
ITINÉRAIRE DIMANCHE
Place de Rome, Chemin-Rue, rue de la tannerie, rue Abbé Péters, rue Neuve, rue Derrière la Vaulx, 
rue du Commerce, place Albert 1er, rue Steinbach, place de Rome, rue Malgrave, rue Devant 
l’Étang, rue J.H. Cavens, Place de Rome. (dislocation)
 

Plan de ville 
et itinéraires04
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LES RISQUES DU SAMEDI SOIR assureront à nouveau les retours.
Cette année encore, l’asbl vous permettra de retourner en toute sécurité après les festivités  
(samedi & dimanche). Vous trouverez les itinéraires, les horaires et les points de vente de titres de 
transport auprès des commerçants de Malmedy, Waimes, Stavelot et Trois-Ponts, dans la presse 
locale, sur le compte facebook de notre association, sur notre site www.risquesdusamedisoir.be  et 
sur www.malmedy.be .  N’oubliez pas votre titre de transport !
Informations : 0495/502.777. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bon Cwarmê 2017 en toute sécurité !

 Parking Gratuit 

 Parking réservé PMR
  Permanence à La Maison du Tourisme
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Les grands principes 
du Cwarmê.05

Place Albert 1er, 29
MALMEDY
Tél. 080 33 02 50
Fax 080 77 05 88

• Service de Police : 101
• Pompiers : 080 33 00 62
• Clinique : 080 79 31 11
• Urgences : 112

Toute utilisation de pièces d’artifices et 
autres objets de nature à blesser, salir 
ou incommoder le public et les masqués, 
est interdite pendant la durée des festivi-
tés carnavalesques

L’ACCUEIL
Tous les masques traditionnels ont une démarche commune, celle d’aller vers le spectateur et l’in-
viter à partager son plaisir. Le carnavalisant éclairé n’agresse pas le visiteur, il l’accueille comme 
un convive à la grande noce de carnaval. Respectueux, il ne le heurte pas physiquement mais établit 
un contact avec lui au moyen d’un attribut qui le maintient à une distance décente (seuls le cwapî et 
le long-nez dérogent quelque peu à cette règle). Il s’exprimera toujours poliment, gentiment, sans 
la moindre vulgarité. Le carnaval de Malmedy n’est pas une bacchanale !

LE CARNAVAL DE RUE  (bande courante)
Le dimanche du carnaval malmédien ne se résume pas à un défilé rutilant. Jadis, le « tour de  
parade » - c’est ainsi que l’on nomme encore le grand cortège - devait servir surtout, un peu comme 
au cirque avant que les numéros ne commencent, à présenter les « artistes » avant la représen-
tation. Aujourd’hui encore, à la fin du cortège, les masques et sociétés disparaissent, reviennent, 
s’égaillent dans les rues dans un joyeux tumulte apparemment un peu désorganisé, jusqu’au  
bouquet musical de clôture.
C’est durant cette période que les bânes corantes animent les quartiers, que les farces se jouent, 
que les masqués jouent leur rôle, que le carnaval s’exprime dans une merveilleuse improvisation. 
C’est alors que le spectateur attentif, qui désire réellement participer à la fête, appréciera tout le 
sel et la spécificité unique du carnaval malmédien, héritier de traditions séculaires.

LE WALLON
L’usage exclusif de la langue wallonne est une particularité essentielle du Cwarmê malmédien qui 
puise ses profondes racines dans le terreau ancestral du pays roman. Aucun amalgame ne peut 
donc être fait avec des carnavals de type rhénan ! La créativité des auteurs locaux a permis, depuis 
le XIXe siècle, une totale autonomie de répertoire qui s’enrichit d’année en année de nouvelles 
chansons, de nouveaux enregistrements. Le visiteur se laissera emporter par les mélodies entraî-
nantes tout à fait originales.

 
INFOS :

 Parking Gratuit 

 Parking réservé PMR
  Permanence à La Maison du Tourisme
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LES OFFICIELS, 
« LES SÉRIEUX » 
DU SAMEDI
Jadis, les compagnies de jeunesse qui organisaient les réjouissances 
carnavalesques veillaient elles-mêmes au maintien de l’ordre. 
• Lu Trouv’lê -1- symbolise l’autorité, il processionne en tête des cortèges, 
veillant symboliquement pendant quatre jours au bon déroulement de la fête. 
• Lu Grosse Police -2- , qui rappelle notre période française, est chargée 
d’annoncer l’ouverture du carnaval à la population. On ne badine pas avec le règlement !
• A force de l’avoir transgressé et de chaparder à qui mieux-mieux, lu Djoup’sène -3-  a pour 
toujours les mains liées et est obligée de marcher à côté du trouv’lê.

LES VÉNÉRABLES ANCIENS
• Représenté sur une toile de Brueghel, lu Vèheu -4-  remonte 

à une coutume du Moyen-Âge : le jeu de la chasse au 
putois.  Un farceur n’arrêtait pas de courir car il avait tout 

le monde à ses trousses! Pénétrant dans les maisons pour 
y quémander  ou chiper des victuailles, il fuyait 
sans arrêt ses poursuivants. 
Aujourd’hui, on ne sait trop pourquoi, 
c’est lui qui chasse…

• Haguète -5- est un terme local qui dé-
signe tous les masques, et même parfois une 

personne farfelue. Mais de nos jours, il s’ap-
plique tout particulièrement à ce pres-

tigieux déguisement emplumé qui 
constitue la principale référence 
du Cwarmê aux yeux du visiteur. 



L’aigle bicéphale du Saint-Empire Romain de la Nation Germanique et ancien 
emblème des tanneurs de la ville de Malmedy, atteste de son origine lointaine.
• Lu Sotê -6- est le nuton, le maniquet des légendes ardennaises. Malmedy avait le sien. Il habitait 
les grottes peu accessibles des falaises de poudingue à Bévercé. Facétieux, il était pourtant fort 
apprécié des habitants auxquels il rendait la nuit de menus services. Certains historiens ont vu en 

ces personnages des descendants des hordes de Huns qui auraient dû vivre en marge de
la population.

LES « ÉTRANGERS »
Les récits, probablement exagérés des voyageurs impressionnaient nos aïeux qui s’empres-

saient d’évoquer, à leur manière, ces habitants étranges de continents inaccessibles pour eux.  

• Lu Sâvadje-Cayèt -7- (ou parfois Sâvadje-Gayèt) est un Africain, lu Sâvadje -8-  figure l’In-
dien d’Amérique. Ces costumes sont des représentations de l’imaginaire de nos ancêtres et n’ont  

évidemment pas le moindre caractère xénophobe !

LES COMIQUES UNIVERSELS
La Comédia dell’ Arte a inspiré les premiers carnavalisants. 

• Hârlikin -9-  et Pièrot    10 ressemblent à leurs cousins 
italiens, mais des petites différences de costume leur 
donnent une particularité bien locale. 
Le premier se bat pour le coeur 
de sa belle ou amuse le public 
par ses pirouettes tandis que 
le second distribue noix et 
oranges à la foule qui le 
harcèle en criant : 
« Pôve Pièrot ki n’a pus 
dès djèyes ! »



LES CLOWNS
Ils exhibent souvent un caractère 

physique exagéré. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, on 

a vu naître des Longs-Nés  11 , des gros-
sès-tièsses, peut-être des longues-oreilles ou 

des longs-cous que l’on voit sur des affiches de cette 

époque! Et pour allonger les Longuès-Brèsses  12 , on a 

même pris des Longs-Ramons   13  !

LES MÉTIERS
Si de nombreux « petits rôles » animant les différents cor-
tèges croquent souvent des métiers de toutes sortes. 
Parmi ceux-ci, deux coquins, armés de leurs outils de 

travail, sont devenus traditionnels : l’énorme Boldjî 14, 

débonnaire et opulent, et le petit Cwapî  15 , roux et 
hirsute, peu fortuné. Ils vont prendre un malin plaisir à  
taquiner verbalement les dames en usant d’une gouaille 

savoureuse dans le vieux wallon de chez nous.



 LE CWARMÊ DE Z À A
Un nouvel ouvrage vient de sortir sur le carna-
val. Un de plus direz-vous…. Peut-être, sauf 
que celui-ci présente quelques caractéris-
tiques spécifiques. Cette brochure se veut une  
approche particulière du Cwarmê malmé-
dien. Elle est destinée à permettre aux tou-
ristes de le découvrir par le petit bout de 
l’objectif, loin des clichés habituels, et aux 
carnavalisants de se le réapproprier. Il s’agit 
d’un abécédaire (à l’envers) de 52 pages, il-
lustrées de 46 photos dont 40 en couleurs. 
Rédigé en français et traduit en néerlandais 
et en allemand, il est complété par une ver-
sion wallonne qui reprend la même lettre 
mais avec un arîmé original. 

Les photos ont été réalisées par deux photo-
graphes liégeois, Carine Roggen et Patrick 
Bergen, qui ont apporté un regard décalé sur 
l’événement. Les textes ont été rédigés par 
Anne Delhasse en wallon et Dany Noël en 
français. Ils ont mis avec beaucoup d’à-pro-
pos leur plume au service des images. La 
préface est signée par Frédéric Waseige, 
journaliste sportif et détenteur de la mé-
daille de « l’Ordre du Cwarmê ». 

Vendu pour le modique prix de 10 euros, on 
le trouve à l’Académie de musique de Mal-
medy, à la maison du Tourisme de Malmedy, 
au Malmundarium, au Domino, Chemin Rue 
à Malmedy, au Scotch Inn,  Place Albert à 
Malmedy ou chez les auteurs. 

Renseignements :  0489 18 96 11
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DENIS DOSQUET
« OBJECTIF CARNAVAL »
Denis Dosquet sillonne depuis de nom-
breuses années les rues de Malmedy pour 
immortaliser à travers son objectif la na-
ture et les faits marquants qui animent 
notre ancienne cité principautaire.
Véritable mémoire photographique, Denis 
Dosquet archive avec minutie ses milliers 
de prises de vues qui resteront pour les gé-
nérations futures des témoins privilégiés 
de notre histoire.

« Objectif carnaval » sera consacrée au 
carnaval de Malmedy ainsi qu’au Laetare 
de Stavelot, deux événements festifs que 
le photographe ne manque pas de visiter 
chaque année.
 
Denis Dosquet • 0472/839294  
Dosquet.denis@gmail.com      

  Denis Dosquet «folklore»
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