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Les Amis de Budange

L'histoire de l'association

« Les Amis de Budange »est une association (de loi 1908 spécifique à l'Alsace-Moselle) qui a été 

créée le 20 octobre 1983 : elle  fêtera  ses trente ans d’existence en 2013. L'association a pour 

vocations de faire (re)vivre et promouvoir les fêtes et traditions ainsi que d'assurer une animation 

culturelle et sportive à Budange, l'un des cinq villages qui  rassemblés ont formé  la commune de 

Fameck.  Le  but  premier  de  l'association  est  donc de  conserver  et  faire  rayonner  le  patrimoine 

culturel de  notre village,  riche d'anecdotes et de faits historiques que nous voulons faire connaître.

Les membres

Le  comité de l’association est riche de  dix-sept  bénévoles : 

FOURGON Philippe Président
BRACHET Gautier Vice Président
GIANNANGELI Joseph Trésorier
DUMONT Damien Trésorier adjoint
KREMER Yolande Secrétaire
DEUTSCH Maxime Secrétaire adjoint
PLANTAGENET Sébastien Assesseur
GRAFF Alexis Assesseur
DUMONT Jérôme Assesseur
NOUVIER Marie-Claude Assesseur
DEUTSCH Marc Assesseur
DUMONT Franca Assesseur
KREMER Roger Assesseur
FOURGON Odile Assesseur
BESSEYRIAS Corinne Assesseur
SEMET Maxime Assesseur
ROBERT Françoise Assesseur



Les activités de l'association

De nombreux évènements sont organisés chaque année pour promouvoir le patrimoine culturel de 

Budange. En 2012, notre association a conçu plusieurs projets, dont une partie a déjà été finalisée.  

En voici la liste : 

• Chasse aux œufs pour les enfants du quartier, autour de la chapelle Sainte-Anne, le lundi de 

Pâques (9 avril).

• Un pique-nique convivial, le dimanche 6 mai.

• Un  rallye- découverte du village par les enfants, le samedi 9 juin.

• La fête de la musique, le vendredi 22 juin.

• La fête de Budange, le samedi 28 et dimanche 29 juillet.

• Le Beaujolais  nouveau,  un des projets  en cours de concrétisation dont  la  date  n'est  pas 

encore fixée (probablement courant novembre).

Divers produits dérivés sont également proposés : calendriers, cartes de vœux …



La Fête de la Sainte Anne

La restauration sous chapiteau

Lors de la Fête de la Sainte Anne, les visiteurs trouvent un stand de restauration où nous proposons 

divers  sandwichs  ainsi  que  des  plats  sur  assiette.  Les  produits  sont  frais  et  du  terroir  car 

l'association  travaille  avec  les  partenaires  et  artisans  locaux,  ce  qui  est  dans  nos  objectifs  de 

valorisation du patrimoine local.

• Les  saucisses,   viandes  et  charcuteries   viennent  de  chez  Philippe  Graff,  le   boucher-

charcutier  qui  travaille  avec   notre  association  depuis  plusieurs  années.  Connu dans  les 

environs pour la qualité de ses  produits, nous avons décidé de le choisir comme fournisseur. 

Son cochon de lait  est particulièrement apprécié des habitués de la fête de la Sainte-Anne.

En travaillant avec  lui, nous permettons aux gens de découvrir ses produits, notamment la 

célèbre Budangeoise, saucisse qui est la fierté  de Budange.

L'animation

Les soirées sont rythmées par les instruments de l'orchestre Max Animation. Durant tout le week-

end,  il  nous  accompagne  en  reprenant  les  tubes  les  plus  connus  de  la  chanson  française  et 

internationale. Ce groupe  est  l'un des moteurs de la fête : il fait vibrer les corps et les cœurs sur la 

piste de danse jusque tard dans la soirée. Il est apprécié  des  participants,  qui reviennent souvent 



l'année suivante  pour écouter sa musique.

Les Forains

Sans Max Animation,  pas  de  fête  à  Budange mais  celle-ci  n’aurait  pas  lieu   non plus  sans  la 

présence des forains. En effet, ils proposent divers stands qui s’adressent à toutes les catégories 

d’âge. Les enfants et leurs aînés trouvent  ainsi stand de barbe à papa, château gonflable, stand de 

confiserie et, pour les plus jeunes, la célèbre pêche au canard. Grâce aux attractions foraines, les 

visiteurs peuvent passer un bon moment en famille.

Le feu d'artifice

L'un des évènements de cette année est le feu d'artifices. C’est une nouveauté pour l’édition 2012 de 

la Fête de la Sainte Anne que le comité a décidé de proposer pour  donner plus de faste  à la fête. 

Celui-ci sera tiré la nuit tombée, le samedi 28 juillet, à proximité du terrain de foot de Budange où 

se déroulent les autres animations. C'est un moyen d'attirer à la fête du village des gens qui n’y sont 

jamais venus.

La démonstration de cerfs-volants

Deuxième nouveauté proposée par le comité des Amis de Budange pour la Sainte-Anne 2012 : une 

démonstration de cerfs-volants. Celle-ci aura lieu sur le terrain de Football de Budange le Dimanche 

29  Juillet.  L'association  Mosailes y  exposera  des   cerfs-volants  gigantesques,  certains  pouvant 

atteindre les cinquante mètres. Le public pourra les admirer dans des acrobaties époustouflantes 

orchestrées par les membres de Mosailes.  Cette démonstration ne manquera pas de fasciner petits et 

grands, qu’elle retiendra sur le lieu des festivités.

La Tombola

Comme chaque année, une tombola sera organisée à l'occasion de la Sainte Anne. Cette année, nous 

ne dérogerons pas à la règle et nous proposerons des lots des plus intéressants (pizzas aux restaurant 

les Amis du Médicis, électroménager...). C'est pour nous le moyen d’attirer les gens et aussi celui de 

leur  laisser de notre fête un souvenir agréable et durable.
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