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Plus que quelques fois dormir et
le propriétaire du traîneau le plus
connu à travers le monde enta-
mera sa tournée de maisons en
maisons. Si pour le barbu tout de
rouge vêtu, cette période de l’an-
née s’annonce sportive, pour une
grande partie de l’humanité, elle
sera festive !
Le Brabant wallon et tout particu-
lièrement Genappe, n’échappera
pas au parcours de ce livreur hors
du commun et à la ferveur des
fêtes qui le précède.

Cet engouement pour cette
époque particulière de l’année,
s’illustre de plusieurs manières
dans la cité du Lothier. Depuis
quelques années, l’événement
qui fait parler de lui en dehors des
frontières brabançonnes et même
belges, c’est le festival internatio-
nal de Marionnettes et de Théâtre
d’Objet, mieux connu sous le
nom de « Genappe perd la
boule ».

UNE GROSSE ARAIGNÉE
Pour cette sixième édition qui au-
ra lieu du 20 au 22 décembre,
treize compagnies belges et fran-
çaises seront présentes pour l’oc-
casion. « C’est un événement de
plus en plus attendu par les ci-
toyens de Genappe et même
d’ailleurs, puisqu’en 2018, un
peu plus de 3.000 personnes sont
venues, contre 1.500 pour les dé-
buts », souligne Alain Moreau,
membre du Tof Théâtre et organi-

sateur du festival.
Ce cru 2019 ne manquera pas de
nouveautés et parmi elles, on re-
trouve une marionnette estam-
pillée 100 % locale. En effet, pour
la première fois, les Genappiens
seront eux-mêmes acteurs de ce
festival grâce à une araignée
géante confectionnée par une
soixantaine de personnes. Créée
par les enfants de l’école des de-
voirs, la créature a pris vie au fur
et à mesure grâce au concours de
participants des Ateliers du Lé-
zarts, du Ptit Resto du CPAS, des
Rout’Arts de la culture et des
jeunes du Bug-1.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes créa-
teurs qui feront déambuler
l’arachnide de 4 mètres dans la
rue (deux fois le samedi et deux
fois le dimanche).

UNE BELLE VITR’IN POUR L’ART
C’est la rue de Bruxelles qui ac-
cueille le festival et cette dernière
sera encore plus animée que les
autres années grâce à diverses
autres animations et sa fermeture
à la circulation : « les commer-
çants de Genappe se sont impli-
qués pour faire de la rue de
Bruxelles un pôle d’attraction en-
core plus animé. C’est chouette
de voir que nous sommes de plus
en soutenus par les citoyens et les
commerçants », ajoute Alain Mo-
reau.
Cependant, bien que la rue soit
plus attractive, l’art se trouvera
également en intérieur ; dans six
endroits différents : trois de la rue
des Marchats, deux de la rue de
Charleroi et un de la rue de Ways.
Un parcours d’artistes intitulé
« Les Vitr’In perdent la Boule »,

qui vous permettra d’aller à la
rencontre d’autres artistes Genap-
piens, parfois insoupçonnés.
Au niveau pratique, la rue de
Bruxelles sera entièrement fer-
mée les samedi et dimanche, sauf
entre 7h et 11h où il sera possible
d’y accéder temporairement,
mais pas de s’y garer. Mais pas
d’inquiétude, au niveau parking,
des dispositions ont été prises et
celui de l’Espace 2000 sera acces-
sible tout le week-end ainsi que
celui de l’école Saint-Jean. Cerise
sur le gâteau : il n’y aura pas de
contrôles au niveau des zones
bleues pendant la durée du festi-
val.-
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La rue de Bruxelles sera encore plus vivante que les autres années. © Tristan Scarnière

D
u 20 au 22 décembre,
la ville de Genappe
accueillera pour la
sixième fois son festi-

val international de Marion-
nettes et de Théâtre d’objets
« Genappe perd la boule ».
Quelques nouveautés sont au
programme de cette nouvelle
édition, comme une araignée
géante.

Environ 3.000 personnes s’étaient rendues à l’édition 2018 du festival « Genappe perd la boule »

GENAPPE – ÉVÉNEMENT

Une rue très animée !

Si vous vous baladez régulière-
ment dans la zone piétonnière du
centre-ville de Nivelles, vous au-
rez peut-être remarqué un petit
détail : des poubelles ornées d’un
gros ruban rouge. Elles sont exac-
tement dix à être « coiffées » de ce
petit apparat des plus saillants
pour cette période de l’année.
Si le rendu visuel est plutôt cohé-
rent avec le reste des décorations
de Noël visibles dans les rues, la
présence de ces rubans est tout,
sauf anodine.
En effet, leur apparition sur ces
poubelles, s’inscrit dans un projet
auquel Nivelles collabore, au
même titre que quatre autres
grandes villes wallonnes (Arlon,
Liège, Namur et Mons) dans un
projet de sensibilisation à la pro-
preté publique. « Durant tout le
mois de décembre, les poubelles
des cinq zones piétonnes com-
merçantes seront mises en avant
et habillées aux couleurs de Noël
afin de rappeler leur utilisation et
leur importance. Quant aux com-
merces locaux, ils arboreront des
affiches reprenant le slogan ‘fai-
sons scintiller nos rues’ ! », ex-
plique Julie Eeckhoudt, cheffe de
projets chez Be WaPP.
Une Wallonie plus propre, c’est
ce pour quoi œuvre l’ASBL Be
WaPP et, pour ce faire, elle va
donc mener une étude dans les
cinq communes participantes
(une dans chaque province). Cette

étude se déroulera plus spécifi-
quement dans une zone piétonne
et commerçante. À Nivelles, il
s’agit du périmètre allant de la
place Lambert Schiffelers, jus-
qu’au boulevard Fleur de Lys.
Une analyse qui sera réalisée
grâce à trois critères : un inven-
taire du nombre de poubelles ain-
si que leur emplacement. Un
questionnaire de perception
quant à l’état de la propreté du

quartier a été soumis aux com-
merçants et enfin, un mesurage
du nombre de déchets avant, pen-
dant et après l’action.
Le but étant, à terme, de mettre
en place le meilleur dispositif pos-
sible pour lutter contre les dé-
chets invasifs dans les rues. C’est
la raison pour laquelle l’étude
porte sur une zone commerçante
en décembre : période de l’année
où il y a beaucoup d’activités. Le

fait d’être piétonnier (ou presque)
garanti une non-ingérence des
voitures au niveau des relevés de
déchets jetés dans la rue.
Une action de sensibilisation qui
a son importance pour le bourg-
mestre Pierre Huart, même si elle
ne se passe que dans une seule
zone géographique de la ville :
« on sait qu’il y a des commerces
ailleurs à Nivelles, mais pour
l’étude, il fallait que ce soit pié-
tonnier. C’est ce qui explique le
choix de ces rues. Quoi qu’il en

soit, c’est une action assez béné-
fique car elle permettra d’orien-
ter le choix du matériel urbain
comme les poubelles et l’endroit
où les placer. »
Ces jolis nœuds rouges consti-
tuent la première étape de cette
mise en avant de la zone com-
merçante. Une seconde « anima-
tion scintillante » aura lieu le di-
manche 15 décembre toute la
journée à partir de 11h. Mais la
surprise reste entière…-
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Le piétonnier
aclot en mode
sensibilisation

NIVELLES – PROPRETÉ

La poubelle de la rue du Messager d’Anvers. © S.Ba.

Beaucoup d’animations
prévues pendants ces trois
jours sont, comme le dit la
formule consacrée, ouverts
aux petits comme au
grands. Le spectacle « Qui
dit Gris... », de la compa-
gnie française Jardins Inso-
lites, proposera d’ailleurs
un spectacle où les petites
têtes blondes pourront se
rendre dès... 18 mois ! 

« Nous avons concocté un
programme équilibré, où il
y en a pour tous les âges. Il
y a un peu de tout, mais un
spectacle qui accueille des
enfants aussi jeunes, c’est
une grande première à Ge-
nappe », explique Alain
Moreau du Tof Théâtre et
organisateur du festi-
val.-

S.BA.

« Qui dit Gris... », un
spectacle pour les tout-petits

13 compagnies de spectacle seront présentes à Genappe. © Tr.Sc.

Comme tous les ans, le tradi-
tionnel marché de Noël revient
à Waterloo. Plusieurs nouveau-
tés feront leur apparition pour
cette édition 2019, à commen-
cer par le lieu ! Cette année, le
marché ne prendra plus place
sur l’esplanade Wellington ou
devant l’église Saint-Joseph
comme il l’a été les autres an-
nées. Dès le 13 décembre, c’est
bien sur l’esplanade de la Mai-
son communale, à la rue Fran-
çois Libert, que le village de
Noël waterlootois s’établira du-
rant trois jours. Autre nouveau-
té : la présence d’ateliers inédits
de réalisation de décoration
florale et de fête sur le thème
de Noël.
Un fabuleux spectacle 3D de
sons et lumières sera égale-
ment diffusé sur la façade de
l’Académie de Musique tous les
soirs de 19h à 19h30. Le
thème ? « Disparition inquié-
tante… Où est passé le Père
Noël ? »

Outre ces petites nouveautés,
les visiteurs les plus gourmands
ne seront pas en reste puisque
seront au rendez-vous, bières
spéciales, boudin artisanal froid
et chaud ou encore cupcakes
de Noël. Mais pas que ! D’autres
spécialités synonymes de fêtes
de fin d’années seront égale-
ment au menu : telles que la
fameuse raclette, le saucisson
d’Auvergne bio, le célèbre cou-
gnou ou encore les huîtres de
Normandie et moules plancha.
De quoi combler aisément pe-
tits et grands. Et pour ceux qui
souhaiteraient ajouter à cela
une dimension caritative, plu-
sieurs associations proposeront
d’autres spécialités culinaires.
Mais ne croyez pas qu’on y
trouvera uniquement de quoi
manger ! Les visiteurs pourront
en effet également acquérir de
chouettes petites créations arti-
sanales à glisser sous le sa-
pin !-

ÉLISA GABRIEL

Le marché de Noël
déménage !

WATERLOO - FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Le marché de Noël se tiendra du 13 au 15 décembre. © D.R.

Une deuxième
action « animation
scintillante » aura

lieu le 
12 décembre 

toute 
la journée


