• SAINTE-WALBURGE Fête des Fous

5 septembre 2010

« Urgences »…

La rue Sainte-Walburge en semi-piétonnier, des courses d’escargots, et un lifting de la place avec une fontaine pour
les souhaits des riverains... Ce sont quelques uns des « Mille et Un » vœux exprimés dimanche par les Fous du quartier
fois par an ? Par
exemple, on pourrait
construire le ‘kiosque
des quatre saisons’
avec un événement
fou par trimestre :
apéro-concert, tournoi
de pétanque, journée
d’échanges
de
services,
barbecue
géant,
auberge
espagnole,
course
d’escargots ou de
ratons
laveurs… »
Michel Firket a félicité
les Fous de leur
« ouverture d’esprit ».
♦ Terry BODSON
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AMBIANCE ET HUMOUR

CLAIRE SCHEVENEELS MAÏORESSE DE LA FETE DES FOUS 2010, ET
ER
LE 1 ECHEVIN MICHET FIRKET © T.B.
« Avoir George Clooney comme
maïeur ». C’est l’un des 1001 vœux
exprimés dimanche sur le parvis de
l’église de Sainte-Walburge pour la
réception du collège échevinal de la 36ème
Fête des Fous sur le thème des « Mille et
Une Folies ». Le 1er échevin Michel Firket
a remplacé au pied levé le bourgmestre
Willy Demeyer - « terrassé par une
bactérie intestinale » selon Michel Firket.
George Clooney, dr Doug Ross de la
série TV Urgences, « n’est pas là
aujourd’hui, a-t-il poursuivi … mais le 1er

échevin est là. On va essayer de faire
venir George Clooney la fois prochaine
mais à mon avis ce sera un peu hors de
prix ». Les Fous désirent aussi que les
voitures roulent à la Jupiler : « Elles
consommeraient moins, la situation serait
plus conviviale et elles pourraient même
s’envoler comme des tapis ». Mais pour
Michel Firket, « on n’y arrivera pas, car
un litre de bière est plus cher qu’un litre
d’essence ». Il s’est toutefois réjoui des
vœux
exprimés par le quartier :
« D’habitude quand je me présente

© T.B.

devant vous, c’est pour des complaintes,
des choses à demander, etc etc… Mais
aujourd’hui vous exprimez des rêves :
c’est bien, c’est très positif, c’est la belle
manière des Liégeois d’aborder l’avenir.
Votre quartier est un village où des
choses miraculeuses sont possibles ».

QUATRE FETES DES FOUS PAR AN ?
Claire Scheveneels, maïoresse de la Fête
2010, est riveraine du quartier depuis son
enfance : « J’aime Sainte-Walburge pour
sa diversité culturelle et sa convivialité. Je
fais mes courses chez les commerçants
du monde entier ». Elle désire encore
enrichir la diversité multiculturelle du
quartier : « Par exemple en cultivant
l’esprit de Folie plus souvent ? Si on
aménageait un lieu de convivialité où
tous pourraient se rencontrer plus d’une

• MOBILITE Le 7 octobre

Un semi-piétonnier ?
Claire Scheveneels a aussi suggéré de
« transformer la rue Sainte-Walburge en
semi-piétonnier avec des trottoirs, des
feux aménagés pour personnes à
mobilité réduite, des petits bancs pour
papoter et boire un verre de thé après
avoir mangé des merguez avec les
voisins. On en profiterait pour faire un
bon lifting à la place Sainte-Walburge,
avec une fontaine qui réaliserait les
souhaits et on la rebaptiserait ‘place des
Fous’.». Pour la mobilité, l’échevin Michel
Firket a rappelé qu’une réunion est
prévue le 7 octobre entre les autorités
communales et les riverains. ♦ T.B.
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