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DES FÊTES DE QUARTIER PAS COMME LES AUTRES…
5 septembre | Malou/Mont-Saint-Lambert • 20 septembre | Andromède • 11 octobre | Hof-ten-Berg
de créer une dynamique inédite
entre tous les voisins. Ils leur proposent de s’évader le temps d’un
après-midi en musique en compagnie de Mousta Largo qui y présentera de nouveaux spectacles,
véritables invitations au voyage et
passerelles entre l’Orient et l’Occident.
Lors des 3 rendez-vous, sur le
coup de 14h, l’artiste emmènera les enfants dans l’histoire de
Sindibad et l’ambiance des mille
et une nuits. Ce conte, rythmé de
comptines occidentales et de musiques orientales, avec luth, violon
et percussions, ouvre tour à tour
les portes d’un monde magique
aux multiples facettes. La vie, la
mort, la joie, la tristesse com-

Pour les raisons que l’on sait, les
fêtes qui étaient prévues, en mai
et juin, dans les quartiers Hof-tenBerg et Malou/Mont-Saint-Lambert
n’ont pas pu être organisées. Elles
trouveront cependant place un
peu plus tard dans l’année, l’une
avant et l’autre après celle prévue
à Andromède. Et, malgré le respect
des gestes barrières, un agréable
petit vent de liberté et de délassement devrait y souffler. Réinventées et suivant un scénario adapté
afin de respecter les directives
émises par le gouvernement, elles
permettront à l’ensemble des habitants de se divertir en toute sécurité.
C’est avec un enthousiasme non
feint, et une fois encore épaulées
par l’Habitation Moderne, que les

Ensuite, à partir de 16h30, c’est
un public de tous âges qui lui emboîtera le pas sur les traces d’un
prince indien guidant son peuple
des rives du Gange vers l’Andalousie, à la recherche d’une terre
d’accueil pour lui et les siens.
Cette belle aventure humaine fait
découvrir par petites touches impressionnistes des villes aux noms
évocateurs : Bagdad, Alep, Jérusalem, Le Caire, Tombouctou, Marrakech, Cordoue et enfin Grenade.
Un voyage initiatique qui invitera
le spectateur à s’interroger sur
l’universalité de l’Homme et la
richesse des mélanges culturels.
Côté musique, Mousta Largo sera
entouré d’un violoniste, d’un percussionniste et d’un bassiste alors

équipes de l’antenne Jeunesse
et de Wolu-Services seront sur le
pont pour organiser ces fêtes dans
les trois quartiers. Que ce soit
dans les espaces communs, sur
les balcons ou dans les jardins, les
habitants seront invités à confectionner de petits moulins à vent
colorés, des pots de fleur amusants, des têtes en papier mâché
rigolotes ou autres créations nées
de leur imagination… Histoire d’apporter leur touche personnelle aux
décors de la fête.
Comme toujours, l’objectif de ces
rendez-vous annuels sera de renforcer les liens entre les habitants,
de favoriser les rencontres intergénérationnelles et de stimuler la
convivialité. Dans chacun de ces
quartiers, les organisateurs rêvent

posent les ruelles de cette création
qui se veut indirectement pédagogique puisqu’elle aborde, en toile
de fond, l’un des thèmes chers à
l’auteur : le vivre ensemble.

que lui-même s’accompagnera du
luth, de la mandole, du guembri
et du banjo, tout en contant une
histoire enivrante…

À noter dans votre agenda
• Malou/Mont-Saint-Lambert – Samedi 5 septembre
• Andromède/Galaxie – Dimanche 20 septembre
• Hof-ten-Berg – Dimanche 11 octobre
Renseignements :
services de l’échevin Éric Bott – 02 732 28 37
PCS Galaxie – 02 763 45 77

Bref, ce sont 3 après-midis chaleureux qui s’annoncent, visant à
faire profiter le public d’un moment de rencontre, de partage et
de solidarité, toutes générations
confondues. Moyennant bien sûr
la mise en place d’un protocole
précis visant à respecter les directives sanitaires des autorités, boissons et barbecue seront aussi pré-

vus pour permettre à chacun de
passer un agréable moment dans
une ambiance des plus familiales.
Enfin, il est important de signaler
que les activités prévues pourraient être modifiées dans leur déroulement voire annulées en fonction de l’évolution de la situation
de la COVID-19.

LA PETITE REINE PROFITE DU « DIMANCHE SANS VOITURE »
20 septembre | Dans Woluwe-Saint-Lambert

Les vélos seront une nouvelle fois à la fête, le 20 septembre prochain, à l’occasion de la traditionnelle « Journée sans voiture ». Depuis 2009 et à l’instigation de l’échevin Éric Bott, les services de la
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative se proposent, au gré
d’une balade guidée à vélo tout en convivialité, d’emmener celles
et ceux qui le souhaitent à la découverte de quelques-unes des
pépites, endroits ou bâtiments remarquables, que recèle le patrimoine de Woluwe-Saint-Lambert. Les premiers tours de roues sont
prévus à 10 h au départ de l’aire de parking des Tennis communaux
du stade Fallon (avenue J.F. Debecker 54).
Que les moins sportifs se rassurent, la promenade, encadrée
comme d’habitude par les membres du Cyclo WSL ainsi que par

quelques policiers de la zone Montgomery et des volontaires de
la Croix-Rouge, se déroulera à une allure tout ce qu’il y a de plus
modérée et une bonne dizaine de haltes sont prévues. Même les
enfants, qui sont les bienvenus, n’éprouveront aucune difficulté à
suivre le tempo !
L’arrivée du peloton est prévue aux alentours de midi dans le
quartier Andromède. Chaque participant y recevra un exemplaire
du guide « Promenons-nous à Woluwe », recueil illustré de circuits de promenades dans la commune, à apprécier à pied ou sur
deux roues.
Renseignements : 02 761 03 43

