
 

Ce vendredi 18 décembre, la Commune de 
Crisnée fait le choix des ondes positives en 
vous proposant une grande soirée de Noël que 
vous pourrez suivre depuis votre domicile tant 
en FM que via les réseaux sociaux. 



 
Depuis 20 ans, la commune de Crisnée,  ou des associations, organisent de nombreuses activités 
festives autour du thème de Noël : marché de Noël, vin chaud dans les quartiers, soirée dansante, 
blind test, exposition par des artisans locaux, camion du Père Noël, etc. 
 
Hélas, cette année, ce n’est pas possible. Les efforts demandés à toute la population sont 
importants et les occasions de se réjouir sont rares.  
 
Nous estimons qu’il appartient notamment aux divers acteurs publics de faire preuve de créativité 
pour maintenir le lien social de proximité.  
C'est le choix fait par la commune de Crisnée qui a décidé de "fêter Noël autrement" ce vendredi 
18 décembre entre 18h et 2.00h et ce, dans le strict respect des règles sanitaires.  
 

Le concept est le suivant : depuis la maison communale, rue 
du Soleil, 1, nous allons diffuser une soirée spécialement 
dédiée aux habitants de Crisnée et d’ailleurs...à vivre chez soi. 
 
Cette soirée sera diffusée en direct sur les supports suivants :  
- en FM sur le 90.9 (fréquence éphémère spécialement 
accordée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel à la 
commune de Crisnée avec un rayon d’écoute de 10km depuis 
la NMC)  
- sur le site internet de la commune de Crisnée,  
- sur Youtube,  
- sur la page Facebook de la commune de Crisnée  
- sur le compte Instagram de la commune de Crisnée 

  
Cette soirée, qui s’écoute et/ou se regarde en radio, sur votre ordinateur, votre smartphone, votre 
tablette ou votre télévision avec un cable hdmi, sera orchestrée par Olivier Colle, animateur de 
Liège Matin sur Vivacité. Elle s’adresse à toutes les générations !  
 

PROGRAMME 
 

18.OOh  
 
Entre 18.00h et 18.30h, c’est le rendez-vous des petits et 
grands avec un grand quizz de connaissance générale sur 
les plus grands dessins animés.  
 
Les trois premiers gagnants recevront un cadeau des 
mains du Père Noël qui viendra en personne à leur porte. 
Pour jouer, il faudra se connecter à un lien qui vous sera 
communiqué au début du jeu.  
 

18.3Oh  
 
A quatre reprises pendant la soirée, vous aurez la 
parole via vos dédicaces enregistrées ou en direct ! 
 
Si vous souhaitez dédicacer une chanson, contactez-
nous par mail à info@crisnee.be.  
Vous pouvez également contacter l’administration 
communale en téléphonant au 04/229.48.00.  



19.0Oh  
 
Blind test animé par Pascal Michel : une des 
meilleures références dans le domaine ! Il est 
animateur des après-midis du Vivacité. Pascal 
connait bien Crisnée puisqu’il est déjà venu à 
l’Espace Culture et Loisirs JV pour y animer 
des blind tests.  
 
Le jeu durera une heure. Le trois premiers 
gagnants recevront un cadeau des mains du 
Père Noël qui viendra en personne à la porte 
de leur domicile.  
 
Pour jouer, il faudra se connecter à un lien qui 
vous sera communiqué au début du jeu.  
 

 

20.00h 
30 minutes de dédicaces, pour vous et 
par vous !  
 
 

20.30h 
 
Battle de blagues entre Pierre Theunis et... 
 
Pierre est un habitué de Crisnée. Il nous a 
régalé à plusieurs reprises tant à l’Espace 
Culture et Loisirs JV qu’au hall omnisports de 
l’Ipes de Hesbaye de Crisnée.  
 
Ici, pendant trente minutes, il va se mesurer 
dans un battle de blagues à un invité surprise. 
 
30 minutes de rires garantis. A voir et à 
écouter, à Crisnée ou ailleurs… 
 
 

21.00h 
 
30 minutes de dédicaces, 
pour vous et par vous ! 
 

 



21.30h 
 
Depuis 2018, nous avons le bonheur 
d’accueillir à Crisnée la Méga Guinguette. Le 
succès de foule a toujours été au rendez-
vous. C’est avec plaisir que nous 
retrouverons Oli Soquette derrière les 
platines pour une heure à l’ambiance unique.  

 

22.30h  
 

 

23.00h 
 
En 2013, avec son équipe, Fred Desir a organisé 
la première Garden à Crisnée, sur ce qui était 
encore le site Festraerts devenu Crisnée 
Demain.  
 
Depuis, il a toujours été au rendez-vous du 
week-end du 15 août à Crisnée. Il viendra mixer 
entre 23.00h et 24.00h pour notre plus grand 
bonheur.  
 

 
Si vous le souhaitez, vous 
pouvez commander une 
tartiflette préparée par le Piqu’ 
Bœuf, laquelle sera livrée à 
votre domicile par nos jobistes. 
 
Le prix de la tartiflette est fixé 
à 10€/personne.  
 
Les commandes doivent être 
passées pour ce jeudi 17 
décembre à 14h au plus tard – 
04/229.48.00 – Josseline 
Daenen.  


