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La 7e édition du Village de Noël d’Avioth, aura lieu les 11 et 12 décembre 2010.  
Le plaisir de créer une vraie fête de Noël avec beaucoup de générosité est le but de tous les bénévoles. 

 

 

LA 7E
 EDITION 

 
 

e Village de Noël, pour sa septième édition, a fait l’acquisition de deux nouveaux chalets 
grâce à une subvention octroyée par la Communauté de Communes du Pays de Montmédy. 

Ce sont deux nouveaux artisans qui profiteront de cet achat. Petit à petit le Village s’agrandi et à terme 
on espère n’avoir que des chalets en bois sur la place pour recréer la magie d’un marché de Noël typique. 
 

Plus de 3000 personnes ont visité le Village de Noël en 2009. Les concerts gratuits, les 
expositions, la musique et les chants de Noël font revivre l’esprit de Noël. Une décoration originale dans 
un cadre exceptionnel, des bénévoles motivés et enthousiastes font du Village de Noël d'Avioth une fête à 
ne pas manquer. Et tout cela pour 1 € seulement le prix de l’entrée à partir de 10 ans. 
 

Cette manifestation est un des évènements majeurs de l’animation touristique de notre beau 
« Ciel de Meuse ». Cette appellation regroupe les cantons de Damvillers, Montmédy, Stenay et le Val 
Dunois 
 
 

LES PREPARATIFS 
 

insi, dès le mois de septembre, les producteurs régionaux, les artisans, Belges et Français 
sont contactés et sélectionnés pour la qualité de leurs produits et pour l’originalité et la 
beauté de leurs articles.  

Les 70 bénévoles de l’association, venus d'Avioth bien sûr mais aussi du canton de Montmédy, des 
Vosges, de Meurthe et Moselle et de Belgique, mettent tout leur savoir-faire, leur dynamisme, leur 
motivation au service de l’association pour que le Village de Noël soit une réussite.  
En effet, avant de pouvoir ouvrir le village aux visiteurs, les bénévoles doivent fournir un travail énorme. Il 
faut installer les illuminations et surtout « créer » la forêt. Plusieurs voyages sont nécessaires pour aller 
chercher les 200 sapins à côté de Briey en Meurthe et Moselle. Ces sapins sont offerts à l’association par 
un mécène qui éclaircit sa forêt.  
Des feuilles mortes, des éléments de décoration comme des pommes de pin, des souches d’arbre, des 
stères de bois, etc. sont récupérés. De nombreux éléments du décor sont prêtés par l'association des 
Vieux métiers d’Azannes (calèches, scies, charrette, etc.). Un immense sapin, planté au milieu du décor 
sera illuminé avec 120 mètres de guirlandes électriques. Des chalets en bois et des tentes accueilleront les 
artisans. Le magasin du Père Noël (décorations de Noël) et le stand des Rois Mages (Thé, gâteaux) 
s’installeront dans la Maison du Pèlerin. 

 
 

LES ANIMATIONS    
 

hacun trouvera à Avioth les cadeaux à offrir ou à s’offrir. Et c’est déjà un joli cadeau que de 
se promener dans cette forêt, au pied de la Basilique avec la possibilité de déguster du bon 
foie gras, d’excellents vins, du champagne et bien d’autres produits encore. 

 
Mais Noël ne doit pas être une fête purement commerciale, aussi Anim’Avioth, en plus d’un décor unique, 
propose aux visiteurs de magnifiques concerts dans la Basilique chauffée dont l’entrée sera bien sûr 
gratuite. 
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A Animations : 
Le Samedi 11 décembre à 16h, la chorale du Beynert-Jean-Bruyère ; 
Le Dimanche 12 décembre à 11h30 l’Harmonie de Gérouville et à 15h30 les Mady’s qui chantent 
accompagnés par le groupe instrumental Mélomedy .  
L’association remercie chaleureusement tous ces musiciens et toutes ces chorales qui viennent 
régulièrement à AVIOTH nous offrir de grands moments de bonheur.  
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le vrai Père Noël (anecdote : c’est un enfant qui, lors d’une édition 
antérieure, a dit à sa grand-mère qu’il avait rencontré ici, à Avioth, le vrai Père Noël).  
Et bien sûr, tradition oblige, on ne peut plus imaginer le Village de Noël sans Pierre et son orgue de 
barbarie. 

 
A Restauration : 

De la soupe à l’oignon, des omelettes au fromage d’Orval et au jambon, du boudin blanc feront saliver 
petits et grands. Pour le dessert des gaufres et pour se réchauffer les mains de bonnes châtaignes grillées. 
La salle chauffée de la mairie, la buvette avec son vin chaud et son jus de pomme chaud épicé à boire entre 
amis autour d’un brasero, créent une ambiance conviviale et sympathique très appréciée par les visiteurs.  

 
A Invités : 

Un Père Noël polyglotte sera présent pendant ces deux journées et accompagnera l’association "Déclics 
en Meuse". Cette association autour de la photo est ouverte à toutes les personnes désireuses, quels que 
soient leurs niveaux, de partager leur passion en toute convivialité. L’association exposera ses photos 
dans la Basilique. 
Patrice GRACIA, peintre, exposera ses toiles dans la mairie. 
 
 

 

L’ASSOCIATION ANIM’AVIOTH 

LES ACTIVITES EN 2010 
 

vioth, commune rurale du Nord Meusien de 125 habitants, possède sur son territoire un 
édifice prestigieux, la Basilique « NOTRE DAME D’AVIOTH » Ce joyau architectural et 
religieux, érigé durant la seconde moitié du 13éme siècle, draine chaque année une foule 

grandissante de pèlerins et « amoureux des vielles pierres ». La localisation géographique du village en fait 
une porte d’entrée ouverte sur 3 frontières : le Département de la Meuse et des Ardennes françaises d’une 
part, le Belgique et le Grand Duché du Luxembourg d’autre part. 

 
La promotion de la basilique d’Avioth est assurée à l’aide d’un site Internet largement documenté 

et mis à jour régulièrement (www.avioth.fr).  
Grâce à la création récente de l'Office de Tourisme du Pays de Montmédy, un bureau d'information 
touristique est ouvert à Avioth depuis le 1er juin. Il est ouvert en saison (du 1er juin au 30 septembre) du 
lundi au dimanche de 10h30 à 18h et hors saison (du 1er octobre au 31 mai, sauf congés) du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30. Des visites guidées sont possibles sur réservation.  
C’est un des sites les plus attractifs du Département de la Meuse. 
 
Le pays de Montmédy, c’est aussi :  

• La Citadelle de Montmédy, construite par Charles Quint au XVIème Siècle, remaniée par Vauban 
et Seré de Rivière …, les musées de Jules Bastien-Lepage et de la fortification, 

• Le village de Marville aux façades de style hispano-lorrain, 
• Le château Renaissance de Louppy-sur-Loison, 
• Les réserves naturelles 
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L’association Anim’Avioth a été créée en 2002 afin d’organiser sur la commune des manifestations 
destinées à faire connaître et apprécier encore mieux cet édifice et son environnement : les Artistiques 
d’Avioth en juillet, le Village de Noël, les concerts toute l’année, les journées du patrimoine.  
La mise en œuvre de toutes ces manifestations nécessite des moyens importants au niveau humain : 70 
bénévoles se mobilisent chaque année. L’ambiance est chaleureuse et conviviale. 
 

Sur le plan matériel et financier, les besoins sont considérables. En effet, pour chaque 
manifestation, il faut assurer l’installation des exposants, louer des tentes, mettre à disposition 
l'électricité, etc. Il faut également prévoir la promotion de l'événement et les animations (environ 7000 € 
pour les Artistiques). Malgré tout, l’association parvient à créer des événements importants où tout est 
calculé au plus juste et en fonction des moyens de l’association. 
 
A Les concerts :  

L’association a organisé plusieurs concerts gratuits en 2010. Une quête est effectuée à la sortie pour les 
chorales pour compenser leurs frais de déplacements. En effet, elles viennent toutes bénévolement pour le 
plaisir de chanter ou jouer de la musique à Avioth. Certaines ont offertes cette quête pour l’entretien de la 
Basilique 

 
A Site Internet : www.avioth.fr  

Le site, mis à jour régulièrement et bénévolement par le webmaster, a déjà reçu plus de 50 000 visiteurs. Il 
est évolutif et très apprécié par les internautes de nombreux pays si l'on en juge par les témoignages 
inscrits dans le livre d'or. 
 
A Les Artistiques :  

Pour la neuvième année consécutive, le 25 juillet, l'association Anim'Avioth a eu le plaisir d'inviter des 
artisans à montrer leur savoir-faire. Ce projet pédagogique permet de créer de l’animation au sein de la 
commune en renouant avec le passé artisanal et artistique du village, héritage lié à la construction de la 
basilique.  
Cette manifestation européenne (tant au niveau des bénévoles ou des artisans qu'à celui des visiteurs) 
réunit une Foire aux artisanats d’art, en souvenir du riche passé artistique de l’église et un Concours de 
peinture gratuit, ouvert à tous : Croq’Avioth.  
Comme l'année précédente, en association avec la Bibliothèque Pour Tous de Montmédy, des écrivains 
Français et Belges, romanciers ou historiens, étaient présents à cette fête et ont présenté leurs ouvrages. 
 
Le thème de la manifestation n’a pas changé, ainsi, les Contes et Légendes étaient à l’honneur et resteront 
le thème principal de cette manifestation puisque d’autres manifestations purement médiévales ont déjà 
lieu dans le canton.  
De nombreuses animations ont égayé cette journée : La Compagnie du Lion des Flandres a émerveillé 
petits et grands avec son théâtre de rue, ses exploits, son serpent et son petit singe. Les légendes et la 
musique celtique ont empli la Basilique avec Lydwen la harpiste bretonne. Le spectacle des sorcières 
géantes des Sœurs TETAPOU a étonné tous les visiteurs. Certains ont pu exercer leur adresse sur des 
Jeux géants en bois avec Magic’art. Un lutin a passé la journée à offrir des ballons modelés aux enfants. 
Betty a caricaturé les volontaires sur le thème des contes et légendes. Des conteurs ont envoûté tous les 
curieux intéressés par les légendes. Les Archers de Breux ont expliqué le maniement de l’arc. Des 
écrivains et historiens ont présenté et dédicacé leurs ouvrages. Croq’Avioth, le concours de peinture 
organisé en association avec RueOzart, a réuni de nombreux artistes venus de toute la région. La 
Compagnie FLUVIARES a donné deux concerts gratuits dans la journée. 
 

Attention, le 24 juillet 2011, les Artistiques fêteront leurs 10 ans !! 
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INFORMATIONS PRATIQUES    
 
A  Organisation : Anim’Avioth 

Bureau : 
Présidente : Madame Edithe LHUIRE 
Vice-président : Monsieur Christian MESIERES 
Trésorier : Monsieur Léon BERNARD 

Trésorière adjoint: Mademoiselle Laurence LHUIRE 
Secrétaire : Madame Sandrine FERY 
Secrétaire adjointe : Madame Lydie WEBER 

 
Membres : 
Madame Paulette FERRARI 
Monsieur Stéphane GEOFFROY 
Monsieur l'Abbé SAINTMARD  

Mademoiselle Isabelle FERRARI 
Madame Patricia CAPELLE 
Monsieur Michel DOMANGE 

Monsieur Albert LATOUR 
Monsieur Jean-Pierre LOUIS 
Monsieur Patrice SIMEON 

 
L’affiche du Village de Noël (en première page) a été réalisée par Magali Louis. 
 
A Situation : Avioth – Nord de la Meuse (55) – à 5km de la Belgique  – à 50 minutes d’Arlon, 

de Sedan et du Luxembourg ; à 1h de Verdun et Charleville-Mézières. 
 
A Horaires d’ouverture : Samedi de 13h à 20h30 et Dimanche de 11h à 20h 

 
A Tarif : 1€ (à partir de 10 ans) 

 

A Renseignements : 

                               Association Anim Avioth 
12, rue de l’Abbé Delhotel 
F. 55600 AVIOTH 
(0033) 3 29 88 90 96 
animavioth@gmail.com 
www.avioth.fr 

 
 

AVIOTH en 2011 
Manifestations cultuelles, culturelles et festives 

  
Marché fermier : le 1er dimanche de chaque mois de 9h30 à 13h 
 
Dimanche 27 mars : 16ème édition de l'opération MILLE CHOEURS POUR UN REGARD (Projet) 
 
Samedi 2 Juillet : Bal et feu d’artifice à la tombée de la nuit. Restauration à partir de 19h. 
  
Samedi 16 juillet : Pèlerinage Notre Dame d’Avioth Messe à 10h30 ; Vêpres et procession à 15h 
   
Dimanche 24 juillet : Les Artistiques - Les Contes et légendes.  
 
Lundi 15 août : Fête de l’Assomption Messe à 10h30 ; Vêpres à 15h  

et Concert chorale "Opera et Belcanto de Gand 
 
Dimanche 28 août : VTT et Randonnée de la Basilique 
  
17 et 18 Septembre : Journées du patrimoine. Visites guidées gratuites tout le week-end. 
  
10 et 11 décembre : Le Village de Noël Marché de Noël au cœur d’une forêt de sapins 


