
 



C'est en 1994 que les bases administratives furent lancées mais c'est en 

1996 que le club Oufti Walthéry a vu le jour sous l'impulsion de Bob Kairis 

et des copains du café Braham de Cheratte. Leur but était de réaliser une 

exposition pour les 50 ans de François Walthéry. Cette exposition a eu 

lieu au Centre Culturel de Visé du 13 janvier au 04 février 1996, et 

s'intitulait : " François Walthéry bout à bout... " . 

20 ans plus tard, et après quelques changements de comités, nous sommes 

toujours là, sous l'appellation "Oufti, Les Amis de François Walthéry". Le 

but principal de notre association est de recenser, au travers de nos 

différentes publications (fanzines semestriels, réalisations ponctuelles..) 

et expositions, différents thèmes de l'œuvre immense de François 

Walthéry afin que ceux-ci restent dans la mémoire collective. 

Notre association compte aujourd'hui plus de 150 membres originaires de 

différents horizons et continents. En effet, parmi nos adhérents, nous 

pouvons compter sur des membres venant de Suisse, du Canada, d'Italie, 

d'Allemagne, du Luxembourg, de Belgique bien entendu et d'un gros 

contingent de France, pays où les dessinateurs sont considérés comme de 

véritables rock stars. 

Les 22 et 23 octobre 2016, "Oufti les Amis de François Walthéry", 

fêtent leurs 20 ans d'existence. Afin de marquer le coup, nous organisons 

un week-end festif et convivial afin de faire plaisir à nos membres, amis, 

sympathisants et personnes curieuses de découvrir l'univers de François 

Walthéry. 

 

Ce week-end sera axé autour d 'expos, de séances de dédicaces, de 

délicieux repas, de musique, d'une bourse BD, d'une démonstration de 

réalisation d'une sérigraphie, d'une vente aux enchères et de la 

réalisation d'un livre "Aventures Scoutes au pays du calendrier belge ", 

thème cher à notre dessinateur préféré.  

 

Le déroulement du week-end s'organisera de la façon suivante : 

Samedi 22/10 

 Dès 11h, inauguration des différentes expositions : 

 "Walthéry Face Cachée" journal Spirou, dessins rédactionnels, 

articles ... 

 "Oufti 20 ans" : photos et documents retraçant la vie du Club 

durant ces 20 ans. 

 Exposition photographique de Réginald Muller (un de nos membres) 

 Natacha Tome 23 "mise en bouche…" 



 

 A partir de 12h, restauration possible sur place (boulets, croque-

monsieurs). 

 Dès 14h, séance de dédicaces de François Walthéry et de ses amis 

(sous réserve : B. Di Sano, G. Vanlinthout, Henriet, Peral, F. Carin, 

Caryn, JM Carpentier, D. Casten, Doudou, Y. Thiel, Delvaux, Audry, 

Paulis, S. Tossens, C. Cerri et J. Daussaint). Cette séance est 

uniquement réservée aux membres du Club en ordre de cotisation, 

mais il y aura possibilité de s'inscrire sur place pour ceux qui le désire. 

Chaque membre aura droit à un ticket pour une dédicace par auteur. 

 Dès 19h30, repas sur réservation, buffet "Tour du monde", réservé 

aux membres, réalisé par le Restaurant-Traiteur le Chalet by Cédric 

Leboeuf de Blegny Mine. 

 A partir de 21h, soirée Swing animée par "The Ardent Swingers", 

groupe où joue Nicolas, le fils de François Walthery. 

 
 

Dimanche 23/10 

 De 08h à 18h Grande Bourse aux BD's ouverte à tous. 

Si vous souhaitez participer en tant que vendeur à cette bourse, il est 

obligatoire de réserver par mail votre table (au prix de 5€/table, avec un 

maximum de 2 tables par personne) aux adresses suivantes : 

vincent.micheels@skynet.be 

ou 

maisonguillaume@yahoo.fr 

 

 Présence de la sérigraphe Claire Beaino "Clari-Screen" qui réalisera en 

direct la sérigraphie souvenir de ce week-end. 

 Dès 14h, vente aux enchères d'objets rares relatifs à F. Walthéry. Si 

vous avez des articles à proposer, nous contacter rapidement avec 

mailto:vincent.micheels@skynet.be
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descriptif et photo aux mêmes adresses afin que nous puissions 

réaliser le catalogue de cette vente dans les meilleurs délais. 

 A partir de 16h, séance de dédicaces ouverte au public avec la 

présence de F. Walthéry et quelques uns de ses amis repris dans la 

liste ci-avant. 

 

Possibilité de restauration sur place dès 08h et tout au long de la journée 

grâce à la présence du 

"FOOD TRUCK EVENT" MISTER BOULET 

(fricassées, boulets-frites, hamburger, petite restauration…) 

 

Renseignements utiles : 

Adresse du week-end : 

 Salle Fricaud-Delhez, 57 rue de la Station, 4670 Blegny. 

 

Inscriptions pour le repas du samedi soir réservé aux membres (25€ p/p) 

et réservations des tables pour la bourse (5€/table) ouverte à tous, au n° 

de compte du Club : 

BE10 3630 7428 8704 

BIC BBRUBEBB 

Merci de bien noter vos coordonnées en mentionnant repas et/ou bourse 

BD en communication. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site : 

www.walthery.net 

 

http://www.walthery.net/

