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LOISIRS

ÉDUCATION

LOGEMENT

1er festival des
randonnées

Les locataires
presque à sec

L’école reste
ouverte

En vélo, à pied, en roller
ou en bateau, le public
est invité à participer aux
randos à Monthermé.
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Deux couples de retraités
ont failli se retrouver
sans eau. Le propriétaire
ne paie pas les factures.
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Un juge des référés a
suspendu la décision de
fermer l’unique classe
de Foisches.
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FESTIVITÉS

Le tour de la fête en 40 comptoirs
Les organisateurs pouvaient être contents hier après-midi. La fête de la bière a retrouvé
sa place et son public. Qu’en disent les exposants et les badauds ? Brèves de comptoirs.
PLUS DE 14 000 LITRES EN DEUX JOURS
Si la quarantaine d’exposants
interrogés sur les 46 a bien
compté, 14 850 litres ont été bus
les deux premiers jours. Soit
59 400 demis ! À noter le gros
succès des bières fruitées, dites de
dame, qui ont aussi trouvé leur
public masculin. Le début de la
parité au comptoir ?
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LA PLACE DUCALE FAIT L’UNANIMITÉ
Pas une voix discordante :
exposants et badauds veulent
la place Ducale et son « âme ». « Y’a
pas photo ! », « La meilleure pub
pour notre ville ». Ils ne veulent
plus être « parqués ». « On n’est pas
seulement là pour boire, aussi pour
se retrouver », commentent des
étudiants qui reviennent « dans
leur ville » lors de ce long weekend. Les commerces autour aussi
en profitent. Samedi, les restaurants ont travaillé bien au-delà de
la place Ducale.

POINT DE VUE
MARTINE
D’HAENE
Dame pipi
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TROP CHERS
1 200 € le grand stand,
1 000 le petit et 100 € d’inscription : pour la majorité c’est
« trop cher » (malgré les 400 euros
de remise pour les participants de
l’an dernier). Certains se souviennent avec nostalgie des 600 €
réclamés au début. Beaucoup réclament « plus d’équité ». Tous
payent le même prix pour des

conditions d’accès et d’accueil très
différentes. Moins de table, peu
d’espace…
UN AMÉNAGEMENT À REVOIR
Le nouvel aménagement
plus convivial, notamment
pour certains cafetiers de la place
qui louent un stand en face de
chez eux, mériterait quelques retouches. Liste non exhaustive :
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• Samedi
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Chalets
massifs
finlandais

créer un pôle de brasseurs pour
valoriser le travail artisanal, créer
une terrasse commune sous la
halle face au podium et avec les
chalets en arc de cercle, créer une
terrasse à droite du chapiteau.
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DES EFFORTS D’ANIMATION
« Y’a du son à crever sous la
halle et rien du tout ici ! » Les
stands veulent des animations

précise le responsable Pierre Boulifard. « Rien à voir » avec 2013 ses
40 interventions et 6 évacuations
dues à l’alcool.
NATHALIE DIOT
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Mobilier
de
jardin

Teintes et
peintures
norvégiennes

mais aussi : MAISONS OSSATURE BOIS, CHARPENTES, COUVERTURE, ISOLATION

JUIN

PATE ASB
Constructeur de maisons bois
depuis + de 20 ans

Zone artisanale - 08160 FLIZE

03 24 37 41 41 - 06 08 711 711

NOUVEAUTE

• Dimanche 15

-10% sur tous les modèles

KOTA FINLANDAIS
www.ardennesstructuresbois.fr
d
b i f

1258514000
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INCIDENTS
Aucun problème d’après la
police nationale. Ce que
confirme la Croix-Rouge : « pas
plus de 25 interventions et une
seule évacuation, liée à la chaleur »

Découverte 2014 : les hommes aussi aiment les bières de filles. Vive la parité au comptoir ! Karen Kubena

PORTES OUVERTES
• Vendredi

partout. Et pourquoi pas comme à
Namur et Bruxelles, des quiz et
des dégustations ? Et un stand de
jeux de cartes, société, etc. ?

Le retour de la Fête de la bière place
Ducale est plébiscité jusque dans les
toilettes publiques. Toute souriante,
Martine d’Haene, « la dame pipi des
associations » (elle officie aussi pour
les confréries) apprécie le retour place
Ducale. « C’est bien gai ici. Tout le
monde discute. On rigole. Ça chante
dans les toilettes ! Au parc des expos,
les gens étaient plus agressifs. On se
prenait de sacrées réflexions ! » Bilan
2014 ? Deux dévidoirs de papier toilette cassés, plus de 400 € de monnaies, des pièces de 1 centime mais
aussi un billet de 20 € « pour son sourire »… Et 4 demandes en mariage.

NOUVEAUTE
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Les toilettes place
Ducale, c’est mieux

