SAINTE-WALBURGE… BIERSET « FÊTE VOS JEUX »

QUID SOUS LES PAVÉS EN 1989 ?

SERGES CORNET DANS
LE COCKPIT DES FOUS

@
@T.B.

SOIRÉE INAUGURALE. LE MAÏEUR 2007 DE LA FÊTE DES
FOUS INSONORISE LES AÉROPRTS WALLONS
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• SAINTE-WALBURGE Inauguration de la « Fête vos jeux »

CLIQUER SUR LES PHOTOS POUR LES
INTERVIEWS AUDIO

SERGES CORNET DANS LE COCKPIT DES FOUS

SERGES CORNET @ T.B.

PLUS DE 20.000 PERSONNES SUR LE DAMIER CE WEEK-END
LLa cérémonie protocolaire de la Fête des
Fous, du 29 août au 2 septembre, est la
passation d’écharpe maïorale. Serges
Cornet, riverain du quartier depuis 1991, a
endossé mercredi les écharpes de ses …
deux prédécesseurs féminins, directrice de
l’association des parents à Saint-Rémi et
directrice de l’école Justin-Bloom. Le
maïeur 2007 est ingénieur acousticien
indépendant pour les immeubles autour
des aéroports wallons : son travail pour
Bierset (vols 24h/24) constitue « 75% de
mon chiffre d’affaires, compte-t-il, car
l’acoustique autour de Charleroi, survolé
juste le jour, est différente ».

Chancres et prémices
Les chancres actuels désertés et
vandalisés « style Beyrouth », admet-il,
aux Cahottes (Flémalle), à Sur-les-Bois
(Saint-Georges) et Velroux (GrâceHollogne),
sont
les
prémices
du
programme, à long terme, de la SOWAER
(Société
Wallonne
des
Aéroports
Régionaux, 1991) de revalorisation en
zone d’expansion économique. Serges
Cornet travaille autour de Bierset depuis
cinq ans et demi. Jusque quand ? « Cela
dépendra des requêtes des riverains,
répond-il, car l’insonorisation n’est pas
obligatoire. La zone A, inhabitable telle

quelle,
compte
8000
maisons,
2500
dossiers
sont
ouverts et près de 1000 habitats sont
insonorisés ». Le site de la Cellule
immobilière SOWAER – SLF compte
actuellement… 0 immeubles à vendre ou à
louer.♦
♦
Terry BODSON 29 août 2008

QUE TROUVAIT-ON SOUS LES PAVÉS DE STE-WALBURGE EN 1989 ?
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ELIMINATION DES FOUILLONS FAIBLES @ T.B.

LLa soirée d’ouverture est bon enfant, avec
jeux, élixir et chant de l’hymne de la
Confrérie « La prudence n’est pas mon
domaine (…) Je suis fou mais pas
aliéné… ».
Devant
quelque
100
spectateurs, Jaco a gagné, via « épreuve
de la mort subite » après match nul avec
Christian, le « concours d’élimination des
fouillons faibles ». Première question : que
se passe-t-il à Ste-Walburge le 1er weekend de septembre ? Ensuite… ça s’est
corsé. Jean De Wilde (nom du bld) fut
membre des 600 Franchimontois, Jean
Dister (la rue) créa un club de gym, Jean

Riga décora la Violette… Que trouvait-on
en 1989 sous les pavés de SteWalburge ? Du sable ? Non, « la fête » !
Les maïoresses 2006 ont rappelé leur
« promesse électorale d’un étang sur la
place. On n’a pas eu l’appui politique».
Serges Cornet, fana des animations des
350 jeunes des 10 sections scouts et
guides du quartier, a promis de « porter le
concept de gratuité et ouverture à tous de
la Fête». Quid de la mobilité? Le maïeur
« en parlera aux autorités. Mais c’est un
souci politique, au bon sens du terme».♦
♦
T.B
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