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Zéphyr : Nouveaux modules

Connaissez-vous l’asbl Zéphyr ? Celle-
ci a reçu l’agrément de la Région 
Wallonne en tant qu’Initiative Locale 
d’Intégration et elle organise, dans 
les locaux du Centre Culturel de Visé, 
des formations en français « langue 
étrangère » et en citoyenneté pour un 
public étranger et/ou issu de l’immi-
gration. 

L’asbl Zéphyr a récemment annoncé 
son programme de la rentrée et les nou-
veaux modules qui l’accompagnent. 

Tout d’abord, on dénombre 4 modules 

de langue : Alpha/FLE, FLE débutants, 
FLE A1.1 et FLE A1.2-A2.1. Les inscrip-
tions se font depuis le 15 juin jusqu’au 18 
juillet et reprendront le 19 août jusqu’au 
20 septembre, les lundi, mardi et  jeudi 
de 13 à 16h00.

Citoyenneté

Début 2020, organisation d’un module 
de 60h de citoyenneté pour des per-
sonnes ayant un niveau de français égal 
ou supérieur à A2. Ce module compte 
pour le parcours d’intégration et la de-
mande de nationalité. La session est pré-
vue le mercredi et le jeudi de 9h à 12h de 
janvier à mars 2020. Inscription à partir 
du 9 septembre, du lundi au jeudi de 13h 
à 16h.

La découverte du pays d’accueil passe 
également par des sorties culturelles : 
opéra, expositions, théâtre… et des créa-
tions artistiques : capsules vidéo, exposi-

tion, fête du printemps citoyen…
Enfin, pendant le congé de Toussaint (du 
28 au 31/10, de 9h à 12h),  seront orga-
nisées des activités d’expression orale. 
Inscription obligatoire.
Infos utiles
Inscriptions
Par téléphone : 04/374 31 45 ou 
0497/248 682.
Par mail : info@zephyr-formation.be
Via le site : www.zephyr-formation.be
Voir aussi Facebook : « asbl Zephyr »

21 juillet : Un Te Deum

Le 21 juillet, cela vous fait penser à 
quoi ? La Fête nationale belge bien sûr 
! Pourtant, à Visé, ce jour n’est guère 
mis en exergue. Mais ça, c’était avant...
Depuis quelques années, la Cité de l’Oie 
avait en effet plutôt tendance à célèbrer 
le 14 juillet, en guise de témoignage de 
l’amitié qui lie Visé à la commune fran-
çaise d’ Aiguillon (Lot-et-Garonne), à la-
quelle elle est jumelée depuis 1958.
A l’initiative de Madame la  Bourgmestre 
et de Monsieur le Doyen, ceci changera 
cette année avec l’organisation program-
mée d’un Te Deum. Mais avant d’évoquer 
celui-ci, petit travail de mémoire...
Indépendance monarchique
À la suite de la révolution de 1830, qui 
mena à son indépendance, le Congrès na-
tional décida que la  Belgique serait une 
monarchie constitutionnelle et, le 4 juin 
de l’année suivante, il appela  Léopold de 
Saxe-Cobourg-Gotha à devenir le premier 
roi des Belges, suite à un vote sans équi-
voque en sa faveur : 153 voix sur 196. 
Une accession au trône qui se concréti-
sa avec sa prestation de serment, place 
Royale à Bruxelles, le 21 juillet 1831.
Pourtant, le jour de la fête nationale 
fut dans un premier temps fixé au 27 
 septembre, pour commémorer les 

« journées de septembre », qui désignent 
couramment la révolution belge. Il fal-
lut attendre le 27 mai 1890 pour qu’une 
loi fixe la date de la fête nationale au 21 
juillet, pour lier ce jour à la personne du 
Roi, et plus précisément à la prestation 
de serment de fidèlité à la Constitution 
du premier roi des Belges. 

Fête nationale française

Si nous avons évoqué l’hommage à 
 Aiguillon pour «  justifier  »  la célébra-
tion du 14 juillet plutôt que celle du 21 
à Visé, il est aussi une autre réalité his-
torique concernant ce fait. En 1937, la 
ville de Liège décida de célébrer, tous 
les 14 juillet, la fête nationale française, 
ceci en guise de protestation envers la 
politique de neutralité de la  Belgique 
vis-à-vis du Troisième Reich et contre la 
dénonciation de l’accord militaire fran-
co-belge par le gouvernement. Sous 
l’impulsion de Georges Truffaut, pour 
défier le gouvernement belge qui venait 
de dénoncer l’accord militaire avec la 
France malgré la menace de  l’Allemagne 
hitlérienne, le Collège Echevinal décida 
de célébrer le 14 juillet : depuis lors, 
ce soir-là, un feu d’artifice illumine le 
ciel de Liège ; il n’y en aura pas eu le 21 
juillet, jour de la fête nationale belge. 

La fête nationale française y est encore 
célébrée au XXIe siècle et rassemble 
chaque année un nombreux public.

Te Deum 
Cette année, Visé renouera donc avec la 
célébration du 21 juillet avec un Te Deum 
(hymne solennel) prévu à midi en la Col-
légiale. S’en suivra une descente vers le 
monument, rue Basse, où autorités et re-
présentants des associations présentes 
(gildes, écoles, ancien militaires, société 
civile...) déposeront une gerbe.  
Par cette action, la Ville de Visé entend ra-
viver la flamme du 21 juillet et invite du 
reste tous les Visétois, de Loën à  Cheratte, 
à hisser le drapeau belge. La ville envisa-
gerait par ailleurs de  favoriser l’achat du 
drapeau tricolore.


