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Po ku feû sacré nu moûre nin 
Èt r’blame djoyêus’mint l’an ki vint
C’est so lès cènes qu’i fât sofler
Djusse on pôc’ mès todi assé !

Prindoz l’ djuner avou l’ gorlète
Do Pièrot èt l’ tchapê d’ haguète
Magnoz l’om’lète avou lès brèsses
Èt lès hoûzés mins d’ longuès-brèsses !

Mètoz à gnos è vosse mâhon,
Avou l’ hape-châr vosse cupagnon 
K’i djure hôt à l’ cawe do ramon
K’i nu l’ f’rèt jamês pus, pardon !

Mârdî djowoz l’marche do Trouv’lê
Tot f’zant on grand feû o fornê
Ca l’an ki vint, lu grand tchèm’nî
R’ èbrèz’rèt po d’ bon nosse martchî !

Vosse Trouv’lê
                                          

MOT DU BOURGMESTRE

Chérs Mâmdiyins,

Cist’ âné dj’ mèt’rè so m’ tchapê
Ol place do pâkî, l’ neûr bandê
Po l’ doû du nosse chér carnaval
Èpwazoné par one macrale !

Jamês nouk’ nu sârèt çou ku
Cès djoûrs mwart-nés ârî èstus
Come lès grandes èt p’titès haguètes
Victimes dès neûrès wahètes !

Conte ci mâleûr, minans l’ combat
Avou ôte tchwa ku l’ Témèsta :
Dju consèy’ bîres èt salâde russe
Come mèyeûr dès anti-virus !

Adon do hètchisse èt do pé
Èt dol sope âs peûs po vèsser :
Ca l’ COVID nu rèzistèye nin
Àzès flêrants gâz’mâm’diyins !

Hânans tot-avâ nos coleûrs
Lu vèrt, lu djène èt l’ neûr :
K’on lès veûhe à totes lès finièsses
P’ac’sègnî k’ nos r’drèssans lu tièsse !

2.

Cher Trouvl’ê, 
Cher-e tous-te, 
 
Drôle d’affaire. Le Carnaval 2021 sera comme 
l’édition de 1962, reportée et ce, également pour 
des raisons sanitaires.  Bon, soyons positifs, on 
a eu la chance de le faire en 2020, d’autres n’ont 
pas eu cette chance. Cela n’enlève rien à notre 
chagrin ou à notre tristesse mais nécessité fait 
loi. Les gaufres du jeudi gras, la salade russe 
nous gouteront d’autant plus et la musique dif-
fusée dans les haut-parleurs ou à la maison, à 
la fois nous égaiera et nous donnera imman-
quablement une certaine mélancolie. 
Chers habitants de la commune, chers visi-
teurs, cette année, c’est ceinture mais ce n’est 
que pour mieux rebondir pour la prochaine édi-
tion … avec un nouveau Trouv’lê. 

MOT DO TROUV’LÊ PO L’ AN 2021 

Bonjour Messire Trouv’lê ! Nos retrouvailles 
sont postposées mais elles n’en seront que 
plus intenses. Changement d’identité et de style 
cette année, Messire. La Malmédienne envoie 
son général en chef. On peut bien gloser sur 
les politiques qui cumulent à tout va, tu ne te 
défends pas mal, Monsieur le Président-Trou-
vlê éminence autoproclamée de Longfaye     , 
ceci dit en toute amitié et selon la tradition de la 
lawerie bien malmédienne comme il convient.
Cher-e tous-te, c’est le cœur gros mais aussi 
confiant dans le pouvoir du temps de pouvoir 
à nouveau nous réunir masqués, joyeux, chan-
tant, dansant.  
Vive Malmedy, vive le Carnaval, vive les 
masqués, 
 

Jean-Paul, votre Bourgmestre

Avis à la population : tous les citoyens sont invités à chanter/jouer  
le Tching Boum depuis leur fenêtre le samedi 13 février à 15h15



CONCOURS CARNAVAL 2021

Pas de carnaval en 2021 mais il reste bien vivant 
dans nos tetes et dans nos coeurs

Le plus beau maquillage de longs-bras ou long-ramon  
• 16 février 2021 : fin du concours 

• Du 17 au 21 février : publication des photos 

   sur la page  Malmedy tourisme - vote du public

• 22 février : publication des résultats sur la page  Malmedy tourisme 

    1er prix : 75€ • 2e prix : 50€ • 3e prix : 25€ en chèques commerce

Photos pour l’atelier carnaval du Malmundarium       
• Concours du 6 au 16 février (remplacement de 7 photos dans l’atelier 

  carnaval)

• Choix de 7 photos par le jury 

• 26 février : publication des résultats sur la page   du Malmundarium

• Les 7 photos gagnantes seront imprimées et exposées dans le mur 

    lumineux de l’atelier du carnaval. Chaque gagnant recevra également 

     un abonnement familial pour le Malmundarium

Nouveaux visuels des 15 masques traditionnels   
• Concours jusqu’au 30 septembre 2021
• Choix du visuel par le jury
• Dans le courant du mois d’octobre : publication des résultats.  
   Les visuels du gagnant seront imprimés sur des panneaux en ville, 
   ils seront également visibles dans l’atelier du carnaval et utilisés 
  pour divers supports. Le gagnant recevra un abonnement familial 
  pour le Malmundarium.

Informations et règlements des concours : www.malmedy-tourisme.be/fr/que-faire/
le-carnaval/, par mail à magali.sante@malmedy.be ou 080/799635

Votre participation à l’un ou à plusieurs de ces concours par l’envoi de photos et/ou dessins  
implique que vous autorisez l’organisateur (RSI de Malmedy) à partager ou reproduire vos photos 
et/ou dessins.  Les mineurs devront avoir l’autorisation de leurs parents ou de leur tuteur légal.

L’affiche A3 « collector », les ballons et les 
badges ( 1€ ) seront disponibles au Malmundarium
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EXPOSITION
Le Carnaval fait une pause, mais reste bien  
vivant dans le cœur des Malmédiens. 
Au Malmundarium, le temps est à la « fête » 
avec son exposition « Pause Carnaval », une 
immersion au sein de la plus belle fête popu-
laire de Malmedy.

ATELIER CARNAVAL 
Le Malmundarium vous propose une immersion 
au cœur du « Cwarmê » malmédien présenté 
par ses 15 masques traditionnels, un couloir 
de dias géantes, une borne interactive… le tout 
dans une ambiance musicale carnavalesque.

PPaauussee  
CCaarrnnaavvaall

Place du Châtelet, 9 • 4960 MALMEDY  • +32 080.79.96.68 

www.malmundarium.be

07/02/2021 
> 04/04/2021 

Pause 
Carnaval

© Denis Dosquet

Informations : Place du Châtelet, 9 • www.malmundarium.be • +32 (0)80.799.668

ACCÈS 
GRATUIT 

POUR TOUS LES MALMEDIENS

LE CLU-R CODE DU CWARMÊ 
« Haguète est triste de ne pas pouvoir défiler cette année ! 
Alors pour amuser ses copains carnavalisants, elle décide 
de leur envoyer un selfie d’elle en costume, mais au moment 
de le revêtir, elle s’aperçoit que son hape-tchâr a disparu ! 
Quelqu’un lui a volé ! Qui ? »

Si tu souhaites mener l’enquête afin de dénicher le voleur, le départ de ce Cluedo géant se fait 
depuis la Maison des Jeunes de Malmedy (rue Frédéric Lang 5 - derrière Malmedy Expo). 

Veille à te munir de ton téléphone portable connecté à la 4G et présente toi à l’entrée de la MJ entre 
9h00 et 15h30 du samedi 13 février au dimanche 21 février 2021 inclus. 

L’activité est totalement gratuite et accessible à tous. 


