COMMUNIQUE DE PRESSE
La 42e édition de la Fête des Fous, fête du quartier Sainte-Walburge situé sur les hauteurs de
Liège, se tiendra du 31 août au 4 septembre inclus. Organisé chaque premier week-end de
septembre depuis 1974, la Fête rassemble les riverains pour partager cinq jours de folie en
toute convivialité.
Cette année, la Fête se renouvelle : après un manque criant de bénévoles lors de l’édition
2015, la relève est arrivée ! Une équipe de dix jeunes, enfants du quartier et habitués de la
Fête, ont décidé de reprendre en main la coordination, qui mène la danse d’un point de vue
pratique. Cette équipe, motivée, prend de nombreuses initiatives qui sont porteuses telles
que la diffusion des matchs des Diables Rouges lors de l’Euro 2016 qui a eu un véritable
succès. Elle a d’ailleurs permis d’engager la rénovation des géants, présents à chaque fête, qui
en avait bien besoin. Rendez-vous le 1er week-end de septembre pour admirer le travail !
Le Conseil d’administration de l’ASBL Fête des Fous a également changé, marquant ce
renouveau. Laura Comito remplace Vincent Brichet au poste de Pape des Fous. La Maîtrise, en
charge de l’aspect folklorique, accueille, elle aussi, de nouveaux jeunes membres.
Enfin, l’appel aux bénévoles a permis de créer de nouvelles équipes, dont celle en charge de
la communication. Désormais, une page Facebook est née où vous retrouverez toutes les
informations et les moments fort des folles et fous durant la fête mais aussi tout au long de
l’année. Le site web a été modernisé, toutes les informations pratiques s’y retrouvent.
Nous vous donnons rendez-vous pour cette fabuleuse 42e édition de notre Fête des Fous. Les
activités traditionnelles telles que le Mind Test, le jogging ou la grande parade seront au
rendez-vous. Un lâcher de ballons donnera le coup d’envoi de la grande parade se composera
cette année de pas moins de 11 chars, dont un bateau de 21 mètres de long et un château de
4 mètres 20 de haut.
Cracheur de feu, flambeaux et bonne musique vous attendent pour cet événement
d’exception. La Bande à Lolo, fidèle de l’événement, vous permettra de vous déhancher
jusqu’aux petites heures du matin.
Le dimanche, de nombreuses animations dans les rues feront le bonheur des grands et des
petits : jeux en bois, magicien, marionnettiste, concerts, etc.
Et comme chaque année, un bar à bières spéciales sera ouvert dès le jeudi soir pour le
bonheur de vos papilles. Les deux fêtes foraines contenteront, elles, vos désirs de sensation.
Toutes les activités se retrouvent sur le site web de la Fête, www.fetedesfous.be et sur la page
Facebook (Fête des Fous)
Nous vous invitons cordialement à venir retirer au 105, rue Sainte-Walburge, une carte de
presse qui vous donnera libre accès à toutes les manifestations. Nous vous attendons avec
impatience dès le 31 août pour une Fête des Fous qui va détonner !
Personnes de contact : Alain MEESEN - 04/226.44.93.
Dominique ARNOLD - 04/226.04.99
Simon ARNOLD – 0494/44.85.05

