OUTREMEUSE FOLKLORE
LES PUCES DU 11 AOUT ONT LANCE LA FETE

LE 16 AOÛT, TOUT LE
MONDE AIME PAPA…
@
@T.B.

Michel Daerden est invité le 16 août comme clergymen-(ia)
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OUTREMEUSE Folklore

LE 16 AOÛT, TOUT LE MONDE AIME PAPA
L’ENTERREMENT DE MATÎ L’OHÊ SERA ECHTRAORDINAIRE
LLes festivités du 15 Août, en
outremeuse, ont débuté samedi avec
le traditionnel marché aux puces.
Quelque
250.000
visiteurs
sont
attendus pour l’événement rehaussé,
cette année, par le 80ème anniversaire
de la République Libre d’Outremeuse,
organisatrice de la fête. Le 15 août, le
cortège folklorique défilera sur le
thème « Terroir et gastronomie ».

Jambon… Daerden !
Le 16 août, quelque 200 personnes
participeront à l’enterrement populaire
de la fête, symbolisé par la crémation
de Matî l’Ohê. Cette année, Mathieu
l’os sera l’os d’un « un jambon…
Daerden », dévoile Guy Reynaerts,
porteur d’os depuis quelque 20 ans.
Daerden
ou…
d’Ardennes ?
« Daerden », répète-t-il :
l’écho au
thème du défilé du 15 août est en fait
un clin d’œil sympa aux 3 millions de
téléchargements sur YouTube des
prestations télévisées d’octobre 2006
du bourgmestre f.f. d’Ans (et ministre)
Michel Daerden. Les pleureuses,
riverains, et fanas du folklore local
déambuleront donc en pleurant, en
chantant… et en arrosant « Tout le
P. 2

monde aime Papa ». Guy Reynaerts
précise : « Le thème des filles et fils à
papa peut se décliner de multiples
manières, par exemple avec caddies
de golf, gourmettes, montres Rolex, ou
autres signes prestigieux ». Le bal de
clôture sur la place Gabriel, après
répertoire
éclectique
de
chants
funèbres et rires de la procession dans
les rues au départ du mortuaire au
Musée Tchantchès, comptera donc
des mix reggae Daerdenmania –
pour… reboucher la fête. Le ministre
est-il invité ? « Il est bien entendu le
bienvenu », répond Guy Reynaerts.

Le ministre clergymen(ia) ?
Et de suggérer : « Notre évêque (N.B.
laïque), aujourd’hui âgé de 76 ans, m’a
demandé de se limiter au discours de
clôture sur la place Roture et de
trouver un remplaçant : Monsieur
Daerden
est
convié
à
nous
accompagner pour le rôle de
clergymen ». L’année dernière, le 16
août était axé sur les artistes, via
l’inauguration de la place du Tertre.
Michel Daerden (« J’aurais voulu être
un artiste… ») sera-t-il… le médiatique
artiste du 16 août 2007? A noter que

Guy Reynaerts porteur d’os @ T.B.
(cliquer sur la photo pour l’interview audio)
l’ouvrage photos « Matî L’Ohê 19802006 » (Editions « Vieux os ») de
Philippe Gielen rappelle qu’au « fur et
à mesure de la déambulation,
l’atmosphère devient de plus en plus
hystérique. En un instant, les veuves
inconsolables
et
éplorées
se
précipitent sur un clergé qui semble
avoir perdu aussi toute retenue, et
l’embrassent à pleine bouche »...
Combien de veuves inconsolables y
aura-t-il ce 16 août en Outremeuse?
Terry BODSON 11 août 2008
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