• SAINTE-WALBURGE Fête des Fous, du 2 au 6 septembre

26 août 2009

Torrefolinos à Sainte-Wal’Beach

La 35ème Fête des Fous va faire des vagues sur la colline. Plus de 20.000 « fous » vont plonger dans la
fête intitulée « Vague de Folie » avec notamment des courses de cuistax dans le canal Sainte-Walburge.
Confrérie des Fous, en écho aux plages
de Torremolinos de Sttella. Le 5
septembre à partir de 14h, des courses
de cuistax par équipes de huit égaieront
les « canaux de Sainte-Walburge »
fermés le week-end aux automobiles.
« Des canaux comme à Venise », précise
Alain Meessen avec un clin d’œil à la
mobilité : « Avec de l’eau dans les rues et
des bateaux à la place des voitures, cela
n’irait certainement pas plus ni moins vite
qu’actuellement. Il faudrait peut-être en
parler aux édiles communaux ». Nul
doute que le thème de la mobilité sera
abordé (avec humour, comme… chaque
année) le dimanche 6 septembre à 12h
lors de la réception du collège échevinal.

UN MAÏEUR CONNU DANS LE QUARTIER
Un fou surfe sur une grande vague
débordant de l’affiche 2009 de la 35ème
Fête des Fous à Sainte-Walburge. Mais
la mer sur la colline n’a « rien à voir avec
l’effet de serre, l’écologie et la montée
des eaux », sourit Alain Meessen, chargé
des relations publiques de la Fête. Du 2
au 6 septembre, Sainte-Walburge
proposera en fait aux 20.000 participants
de « surfer sur une vague de folie ».

TOUS, TOUS, TOUS… EN CUISTAX
Un symbolique petit cœur avec pour
devise « Plongeons dans la Fête » sera
vendu durant les 5 jours de fête sur les
plages Sainte-Wal’Beach : « 5 jours de
vacances pour tous à Torre…folinos »,
promet Dominique Arnold Maître de la

La fête s’ouvrira le mercredi 2 septembre
à 18h30 au bar à bières spéciales au
presbytère avec passation de l’écharpe
maïorale « à un homme connu dans le
quartier, et apprécié par les jeunes ». Le
jeudi 3 à 20h la troupe « les Vas-y
Ginette » proposera une vague d’impro,
et le samedi 4 à 20h le Cabaret chantant
réunira quelque 500 personnes dans un
plongeon musical. Au programme du
week-end ( voir www.fetedesfous.be),
notamment : auberges espafolles dans 8
rues du quartier, cuistax et trottinettes,
parade et marche aux flambeaux,
spectacle sur le parvis de l’église, bal
populaire avec la Bande à Lolo, brocante,
eucharistie, jeux de rue… et départ de la
nef des rêves fous le dimanche à 20h. ♦

Terry BODSON

AVANT-GARDE DE LA FETE.
• URBANISME V.Hugo/Campine

Un Lutin en face des
statues de Mady Andrien ?

DOMINIQUE ARNOLD ET
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CLIC POUR L’INTERVIEW D’ALAIN
MEESSEN ET DOMINIQUE ARNOLD © T.B.
Un lutin - avant-garde de la fête, signale
dores et déjà la 35ème Fête des Fous sur
le parvis de l’église Sainte-Walburge.
Cinq lutins orneront les entrées du
quartier du 2 au 6 septembre. Mais
« l’effet-mer » de septembre 2009
pourrait devenir… durable : Dominique
Arnold confie que « des négociations
sont actuellement en cours avec la Ville
pour installer durablement un lutin au
carrefour de l’avenue Victor Hugo et de la
rue de Campine, en face des statues de
la sculpteur Mady Andrien ». ♦ T.B.
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