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● Élodie CHRISTOPHE

Lorsque l’on entre dans la ville
de Stavelot, impossible de ra
ter la grande statue du Blanc

Moussi qui orne le rondpoint.
Chaque année, de nombreux Sta
velotains vivent les derniers
mois de l’hiver dans une impa
tience et une excitation palpa
bles : ils n’attendent plus que le
lætare ! Encore un peu de pa
tience, il revient bientôt, avec ses
BlancsMoussis et leurs millions
de confettis bien sûr !
«Si ailleurs, les confettis se comp
tent en poignées, chez nous, c’est en
tonnes !», déclare fièrement An
dré Burton, président du comité
des fêtes du lætare. Et depuis l’an
dernier, le cortège du samedi s’est
paré de lumières. «Nous voulons
que les groupes rivalisent de créati
vité pour en faire unvrai ballet de lu
mières.»

Quant au cortège du dimanche,
«il est souvent imité, jamais égalé !».
Chaque année, les groupes re
nouvellent chars et animations.
Les incontournables Blancs
Moussis seront toujours de la
partie et termineront le cortège
par leur traditionnel rondeau. ■

Lumières et confettis sont de retour pour le 513e lætare

Cela fait presque un an

que les Stavelotains

l’attendent… Patience,

le lætare revient ces

14, 15 et 16 mars.
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STAVELOT

«Notre cortège du dimanche est souvent imité,
jamais égalé ! Chaque année, il est renouvelé
grâce aux différents chars et aux animations.»
André BURTON, président du comité des fêtes du laetare

«Faire du samedi le cortègenocturne
le plus lumineuxdeWallonie»

L’an dernier, le comité des fêtes du
lætare a apporté une grande
nouveauté avec un cortège lumineux
le samedi. Heureux du résultat ?
Oui, chacun s’est investi, mais

nous avons envie d’aller encore
plus loin et de passer à la vitesse
supérieure pour en faire un jour
le cortège nocturne le plus lumi
neux de Wallonie. C’est en tout
cas l’ambition du comité des fê
tes.

C’était une volonté d’augmenter
l’attractivité du cortège du samedi ?
Oui, on voulait qu’il soit différent
de ce qu’on peut voir ailleurs, axé
sur la lumière, tout en gardant
l’humour et le folklore. Cela ne
doit pas devenir une parade lumi
neuse, mais être un complément
de l’humour qu’on doit conserver.
Il y a eu énormément de monde,
il faut dire aussi que le climat se
prêtait bien, il a fait très beau.

Après le samedi qui revit, prévoyez-
vous aussi des nouveautés pour le
cortège du dimanche ?
Je ne crois pas, parce qu’il a déjà
atteint son point culminant. Avec
la recherche et le soin que tous les
gens apportent aux costumes et
aux chars, c’est difficile de faire
mieux ! Sans compter nos tonnes
de confettis !

Faire venir le Grand Jojo pour la soirée
du dimanche, c’est quelque chose que
vous souhaitiez depuis longtemps ?
C’est le choix du comité des
BlancsMoussis qui souhaitait
quelqu’un qui saurait mettre de
l’ambiance pour clôturer la jour
née du dimanche. Et le Grand Jojo
sait mettre de l’ambiance ! ■ E .C .

André Burton, échevin du
Tourisme et président du
comité des fêtes du lætare.
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INTERVIEW ● André BURTON

Des milliers de spectateurs sont attendus le dimanche du lætare
pour venir admirer le cortège composé de 2 500 participants.
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Lumières et confettis sont de retour pour le 513e lætare

Les Blancs-Moussis
envahiront les rues de
Stavelot avec leurs confettis
et leurs vessies de porc.

65 Cette année, la Chevalerie d’honneur des
Blancs-Moussis fête son 65e anniversaire.

Pour l’occasion, elle intronisera neuf nouvelles
personnalités pour défendre son folklore.

Le début des Clownettes, c’est
trois copines qui décident de
se réunir pour créer un nou

veau groupe carnavalesque.
«En1985, les dames qui ont créé le
groupe avaient des conjoints qui
faisaient partie des BlancsMous
sis et elles se retrouvaient un peu
seules pendant le lætare. Elles ont
donc décidé de créer un groupe de
femmes pour qu’elles puissent se
rassembler de leur côté», raconte
Joëlle Meunier, membre des
Clownettes depuis 25 ans.

Aujourd’hui, le groupe est
composé d’une dizaine de filles
et accepte les garçons en des
sous de 12 ans. Si la première
année, les femmes étaient dé
guisées en clown, elles chan

gent de thème à chaque édition
du lætare.«L’andernier, nousavi
ons fait les paons et cette année,
nousavons choisi le thèmede la fête
foraine qui est assez varié et per
met de créer plusieurs anima
tions.» Lors du cortège, les en
fants pourront ainsi gagner des
petits cadeaux à leur pêche aux
canards, pendant que les grands
placeront leur tête dans un dé
cor afin de se faire prendre en
photo.«Chacunpourra retrouver
saphoto surnotre pageFacebook et
garder ainsi un souvenir.»

Pour fêter ses 30 ans, les
Clownettes inviteront les
autres sociétés stavelotaines à
un banquet organisé le 19 sep
tembre prochain. ■ E .C .

Les Clownettes fêtent
leur 30e anniversaire

TOUT SAVOIR

Samedi 14 mars 1250
participants composeront le
cortège d’humour et de
mille lumières «Stallumez-
vous» du Laetare. Le départ
est donné à 20 h 30 rue des
Îles et la dislocation se fera
sur la place Saint-Remacle.
Le bal sous chapiteau à
l’Abbaye débutera vers 22 h
(entrée gratuite, boissons à
1,70 €) avec une ambiance
carnavalesque par Denis
Léonard.

Dimanche 15 mars La
Ville de Stavelot verra défiler
dans ses rues 2 500
participants dès 14 h. Cette
année, le cortège sera
composé de 30 chars et
groupes et clôturés par les
souffleurs de confettis des
Blancs-Moussis (1 tonne de
confetti est prévue pour
chacun des souffleurs !). La
ville sera animée par le
Réveil Ardennais et le Jeff’s
Band et plusieurs fanfares
joueront sous le chapiteau
durant l’après-midi. Dès 21 h,
un grand feu d’artifice sera
lancé, juste avant le concert
du Grand Jojo prévu à 22 h
dans les caves de l’Abbaye
(entrée gratuite). Après le
concert, place à la Nuit
Blanche des Blancs-Moussis.

Lundi 16 mars Les sociétés
folkloriques et musicales
seront de sortie dès 15 h et
le bal de clôture du Comité
des Fêtes sera ouvert dès
21 h 30 (entrée gratuite) à
l’Abbaye. La remise des prix
du concours aura lieu à ce
moment-là.

Navettes Le centre de
Stavelot étant fermé le
dimanche après-midi, des
navettes sont organisées
depuis le zoning commercial
avenue des Alliés à
Malmedy (départs à 12 h 40,
13 h 20, 14 h et 14 h 40 et
retours depuis l’entrée
«Petites Communes» à
18 h 30, 19 h 30, 20 h 30 et
22 h), depuis Blanchimont
(départs à 13 h et 15 h,
retours depuis le rond-point
de Stavelot à 18 h 30 et 22 h)
et depuis le Domaine Long
Pré (départs à 13 h et 15 h,
retours depuis le Nettoyage
Evrard à 18 h 30 et 22 h).

CONFETTIS

Véhicule invisible Le comité
des fêtes y tient, le véhicule qui
tracte les chars doit faire partie
intégrante du thème. «Notre
particularité, c’est que le tracteur
ou la jeep fasse corps avec le
thème», explique André Burton.

Dons de ballons Le comité
des fêtes fera don de ballons
aux personnes qui
souhaiteraient garnir leur
façade. Les ballons seront
distribués dans les deux
librairies stavelotaines.

Vente de pin’s Pour briller
autant que les chars et les
costumes lors du cortège du
samedi, des pin’s lumineux
sont vendus au prix de 2 €
dans les librairies de la ville,
ainsi que le samedi 14 mars lors
du cortège.

Déguisements interdits Au

vu des événements récents,
une ordonnance de police
interdit les déguisements et
autres décorations faisant
référence au radicalisme, au
terrorisme ou pouvant être
considérés comme provocants
ou insultants dans le contexte
actuel. «Nous ne voulons pas
de chars comme à Alost. Ce sera
bien contrôlé», précise le
bourgmestre.

Nouveaux intronisés Chaque
année, de nouvelles
personnalités défendent le
folklore stavelotain et rentrent
dans la Chevalerie d’honneur
des Blancs-Moussis. La
promotion 2015 sera intitulée
«Walter Fostier» en l’honneur
du fondateur de la Chevalerie
décédé en 2014. Marc du Bois,
administrateur-délégué de
Spadel, sera intronisé.
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● Jean-Louis RENSONNET

N e masquons pas notre plaisir,
le laetare est à nos portes.Et à
Stavelot qui se proclame

«Capitale du laetare» on n’est pas
du genre à bouder son plaisir voire
à tailler un costard aux empê
cheurs de festoyer en rond. Ce ne
sont pas les facétieux Blancs
Moussis qui démentiront, eux qui
ont choisi comme «couleur domi
nante» de leurs confettis 2015, le…
«mauve» vu que «Anderlecht est
bien placé» (sic). Voilà ce que quel
ques BM mobilisés par Jacques
van den Biggelaar pour «japper»
de plaisir sur I Comme samedi der
nier ont laissé entendre… Une
symphonie «mauve et blanc
moussi» qui ne sera pas unique
puisque les 6 tonnes de munitions
confectionnées pour l’événement
au prix de 150 heures de travaux
par «Fifine», la perforatrice géante
de «l’ami Bedo, docteur ès confettis»
n’a pas d’exclusive colorée ! À
l’image des 9 sociétés stavelotai
nes du concours que sontClownet
tes, Vétérans, Ribouldingues, Vive la
Fête, Lollipops, Zygomars, Djoyeûs
Pign’teûs, Boga’s et Djoyeûx Cooy
tais, par ordre d’entrée sur la
grande scène itinérante. Celle du
cortège 2015 qu’ils colorieront de
fête foraine, musique, papillons,
émeraude, tohubohu, imagi
naire, powwow, Dieux Grecs
voire fête des bulles ! ■

Un laetare qui en fait des tonnes et des tonnes
ÀStavelot, au laetare, il n’y a
pas que les Blancs-Moussis
qui en font des tonnes pour
rivaliser dans les couleurs,
les thèmes et l’ambiance
au grand cortège.
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STAVELOT

SAMEDI

« Stallumez-vous »
Cortège nocturne
d’humour et de mille
lumières baptisé
« Stallumez-vous » ! Départ
à 20 h 30 dans le bas de la
ville, à la rue des Îles avec
notamment deux passages
avenue Ferdinand Nicolay
(face à l’abbaye), rue Neuve
et sur la place Saint-
Remacle où aura lieu la
dislocation. Sont annoncés
quelque 1 250 participants,
chars, groupes, fanfares et
harmonies.

Bal gratuit à l’abbaye
Dès 22 heures, bal sous le
grand chapiteau chauffé
installé dans la cour de
l’abbaye. Ambiance
purement carnavalesque

assurée par Denis Léonard
et Disco Night. L’entrée à ce
bal est gratuite pour tous !

« Laetare » au Mignon
Dès 21 heures, le Casino
Mignon propose une
ambiance non-stop avec DJ
K & guests, sécurité
assurée et entrée côte
place Prume.

Chez les BM, bal avec
orchestre Au local des
Blancs-Moussis, en bord
d’Amblève, la salle du haut
accueillera dès 22 heures
une soirée animée par
orchestre, avec tables et
sièges dans une ambiance
carnavalesque. En plus du
bal à l’étage, la « Cave du
local » sera aussi de la fête
avec animation DJ.

DIMANCHE

Le grand cortège du 513e
Laetare C’est « la féerie du
spectacle », le grand cortège
du laetare. Pour cette
513e édition des réjouissances
carnavalesques stavelotaines,
le cortège s’élancera comme
le veut la tradition sur le
coup de 14 heures, au départ
de la rue du Doyard. Un
grand cortège précédé d’un
1er défilé en file indienne, sur
le coup de 13 h 30, de la
Confrérie des Blancs-Moussis.
Une parade de 2 500
participants ponctuée du
« Rondeau (final) des Blancs-
Moussis » sur le coup de 17
heures, place St-Remacle.

Animations en ville… Le
Réveil Ardennais et le Jeff’s
Band animeront le parcours

du cortège, avant son passage,
tout au long de l’après-midi

…et à l’abbaye Quant au
chapiteau chauffé dans la cour
de l’ancienne abbaye, il abritera
des animations non-stop à
partir de 14 heures, son accès
étant toujours gratuit. dans la
foulée de l’animation musicale
permanente assurée par Denis
Janssen, quatre formations
musicales se produiront. Il s’agit
des « Échos de l’Amblève », la
Royale fanfare de Ligneuville,
qui fera son show de 17 h 45 à
18 h 30. Suivront « L’Écho des
Charmilles », le Brass Band de
Xhoffraix, de 18 h 30 à 19 h 15 ;
« L’Ardennaise », Royale fanfare
de Trois-Ponts, de 19 h 15 à
20 h ; enfin, le dernier show
musical sera assuré, de 20 h à
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plan Un laetare qui en fait des tonnes et des tonnes

Six tonnes de confettis seront au
service des Blancs-Moussis. De
quoi encore lâcher des paquets
de munitions au rondeau final…

LUNDI

Le folklore autochtone de
sortie Dès 15 heures, fidèle à la
tradition du lundi de Laetare, les
sociétés folkloriques et
musicales stavelotaines feront
différents tours de ville.

Bal du Comité des Fêtes Dès
21 h 30, tous les carnavalistes se
retrouveront pour le «Bal de
clôture du Comité des Fêtes du
laetare» animé par Bernard
Stassen. Une soirée d’autant
plus prisée que s’y déroulera la
tout aussi traditionnelle
proclamation, remise des prix à
la clé, des différents palmarès
des concours : attractivité,
animation char… Et, une nouvelle
fois, l’entrée sera gratuite !

Livret des affiches Le livret des
affiches Blancs Moussis sera
disponible, seul, dans les
libraires stavelotaines dès le
lundi 16 mars. Qu’on se le dise…

DIMANCHE

20 h 45, par « L’Émulation », la
Royale Harmonie de Stavelot.

Feu d’artifice et Nuit
Blanche Mais la soirée et la
nuit ne feront que commencer
puisque, outre le « grand feu

d’artifices » de 21 heures, tiré du
site de l’abbaye, il y aura
l’événement nocturne de cette
513e édition, à savoir la « Nuit
Blanche des Blancs Moussis »
dans les caves de l’abbaye avec,
à 21 heures le concert-spectacle
du Grand Jojo, gratuit, comme
tous les accès aux caves. Un
Grand Jojo qui sera suivi à 2 3 h
par la Compagnie Briol and the
White Cat, l’animation dans la
salle des Gardes étant confiée à
22 h au DJ Bernard Stassen ainsi
qu’au Bandas Les Putcher’s, à
23 h. Quant à l’ancienne cuisine,
elle sera aux mains du Flon-
Flon des Blancs-Moussis dès
23 h. À signaler qu’en autres
parties dansantes en ville il y
aura le Casino Mignon avec,
comme la veille, mais cette fois
dès… 15 h, DK K & guests !

Le départ à l’âge vénérable de
103 ans de Walter Fostier,
en septembre dernier, méri

tait bien l’hommage interna
tional de la promotion 2015 de
la chevalerie d’honneur des
BlancsMoussis dont il était
l’un des pères fondateurs.C’est
ainsi que neuf «Messire» en
apporteront la preuve par leur
intronisation au cœur de ce di
manche du Laetare. De grosses
pointures digne de l’Ami Wal
ter…

Alfredo Biastianelli, 64 ans
ambassadeur d’Italie auprès
du Royaume de Belgique de
puis 2013, après avoir officié au
Brésil, Canada, Mozambique,
Indonésie, Angola, Chypre… et
autres missions aux Affaires
étrangères à Rome.

Marc du Bois, 52 ans, admi
nistrateurdélégué du
Groupe Spadel depuis 1994
après être passé chez Coco
Cola, L’Oréal, Young & Rubi
cam… Manager de l’Année
2013 pour TrendsTendances, il
est aussi administrateur de
l’Union Wallonne des Entre
prises, de Fost Pub et de la Fe
via, membre du comité de di
rection de la FEB.

Paul Dujardin, 52 ans, admi
nistrateurdélégué et direc
teur artistique du Palais des
BeauxArts de Bruxelles de
puis 2002.Docteur honoris
causa de l’Université libre de
Bruxelles, il est administrateur
et conseiller d’institutions cul
turelles comme le Musée du ci

néma, Centre belge de la BD,
Concours Reine Élisabeth…

François Fornieri, 52 ans,
fondateur, depuis 1999, et ad
ministrateurdélégué de
Mithra Pharmaceuticals SA,
mais aussi de Themis Holding,
Uteron Pharma, etc. Citoyen
d’honneur de la Ville de Liège,
Ambassadeur de la Province de
Liège, manager de l’année
2011, viceprésident de l’Union
wallonne des entreprises…

Alexandre Grosjean, 45 ans,
président de la Chambre de
Commerce & Industrie de
LiègeVerviersNamur, haut
responsable chez Proximus,
administrateur de l’Union wal
lonne des entreprises.

Thomas Spiller, 44 ans, The
Walt Disney CyVicePrési
dent en charge des relations
institutionnelles pour l’Eu
rope, l’Afrique et le Moyen
Orient. Français, il est passé
chez SAS, General Electric,
AREVA et l’équipe d’Édouard
Balladur, 1er Ministre.

Bernard Valero, 60 ans, am
basadeur de France auprès de
la Belgique depuis 2012. Il a of
ficié auparavant en Irlande,
Cuba, Québec, Espagne, USA,
Macédoine…

JeanJacques Welfring, 59
ans, ambassadeur du Grand
Duché de Luxembourg en
Belgique. Il a officié notam
ment en Irlande, GB, Chine…

Manfred Wohrle, 65 ans,
bourgmestre de Hausach, en
Forêt Noire, depuis 2001. ■

« La» promotion BM
«Walter Fostier »

Nouveauté «branchée» et pra
tique pour les carnavalistes
«geek» et autres, l’incrusta

tion sur tous les imprimés du
«Laetare 2015», comme le fasci
cule «Stavelot, le vrai carnaval wal
lon», du QR Code. De quoi permet
tre, à tout instant, aux détenteurs
d’un smartphone de visualiser
l’entièreté du programme des ré
jouissances et autres détails des
festivités de ce laetare. Parmi ces
infos, celles du service, samedi et
dimanche, des «Risques du samedi
soir», un vrai service Bob que nous
vous avons déjà présenté (voir
L’Avenir du 10 mars ou lavenir.net).

Autre service précieux, celui des
navettes de bus pour rapprocher
un maximum le«fidèle public»des
2 entrées principales de la Ville le
dimanche à savoir la route de Mal

medy, côté circuit, et le site Net
toyage Evrard, côté TroisPonts.
Pour ce faire, 3 bus sillonneront le
secteur. À l’aller, le bus 1 circulera
au départ du zoning commercial
avenue des Alliés à Malmedy vers
entrée « Petites Communes »
(route de Malmedy) à 12 h 40,
13 h 20, 14 h, 14 h 40. Bus 1 qui, au
retour, partira du rondpoint de
Stavelot vers le zoning à Malmedy
à 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30, 22 h.
Quant aux bus 2 et 3, à l’aller, ils
iront de Blanchimont à Stavelot
« Petites Communes » et du Do
maine Long Pré à Nettoyage
Evrard, les 2 fois à 13 h et 15 h.
Pour le retour, de Stavelot rond
point en direction de Blanchi
mont et de Nettoyage Evrard vers
Domaine Long Pré, les deux fois à
18 h 30 et 22 h. ■

Infos via smartphone
et navettes de bus

« Le Grand Jojo» devrait
surchauffer la «Nuit Blanche»
des Blancs-Moussis !
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