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Pour la commission «Arts de la rue - Folklore» de Wanfercée-Baulet : Melina Cacciatore, 
Annick Guillaume, Philippe Sprumont, Michel Huybrechts, Ophelie Piette et Christian Gysbergh

édition 
spéciale

Hors série

42ème Cortège Folkloriqueprogramme Complet des FestivitésSemaine spéciale Halloween, informationspratiques, feu d’artifice et bien plus encore !
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Edito

‘‘ a la mémoire 
de roger vandenbosch ’’

Ce 1er septembre, nous appre-
nions le décès de monsieur roger 
vandenbosch. Cette personna-
lité très appréciée de l’entité de 
Fleurus et plus particulièrement 
de Wanfercée-Baulet est décé-
dée à l’âge de 74 ans.

Lors de sa désignation en tant 
qu’Échevin des Affaires Sociales le 
1er janvier 1977, cet homme discret 
mais convivial s’était particulière-
ment investi dans la création d’un 
Service social. Permanences, gar-
diennes encadrées, transport et 
accompagnement de personnes 
fragilisées font partie des nom-
breux projets sur lesquels il se 
concentre durant 3 mandats. 

Six ans plus tard, l’Instruction pu-
blique venait se joindre au Service 
social. Les deux bureaux réunis 
ont ainsi permis la création de 15 
emplois. 

Au 1er janvier 2001, Roger
Vandenbosch est nommé Échevin 
des travaux publics, des cimetières, 
de la gestion des salles communales 
et des relations internationales. Son 
mandat s’achèvera le 18 décembre 
2006. 

Outre sa carrière politique, Roger 
était une des chevilles ouvrières 
du comité des fêtes de Wanfercée-
Baulet dont il sera président durant 
de nombreuses années et pré-
sident honoraire jusqu’à son décès. 

Très actif, il était également l’ini-
tiateur et le président de la « M.J.T. 
Sports Gym » axée sur la pratique 
du volley et du tennis de table. 

Nous nous souvenons de cet 
homme investi qui nous a quittés 
bien trop tôt. Toutes nos pensées 
accompagnent sa famille et ses 
proches.

le Collège communal

Une personnalité très appréCiée de 
    l’entité de FleUrUs et plUs 
     partiCUlièrement de WanFerCée-BaUlet 
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Programme
des festivités

samedi 12 oCtoBre

15h30 :  Ouverture de la Fête et des loges foraines par 
la Commission « Arts de la rue et Folklore »

dimanChe 13 oCtoBre

10h30 :  Réception du comité des fêtes, des 
autorités, des groupements, forains 
et commerçants (Hôtel de Ville de 
Wanfercée-Baulet)

14h00 :  Départ du 42ème cortège folklorique 
(Place Poète Charles Michel)

18h30 :  Arrivée du cortège sur la Place Baïaux

lUndi 14 oCtoBre

10h00 :  Pèlerinage à Notre-Dame des affligés

14h30 :  Départ des gilles « Les blanchisseurs 
et les amusettes » (Café le Rouet)

21h00 :  Rondeau et feu d’artifice 
(Magasin Match)

dimanChe 27 oCtoBre

17h00 :  Tombola des forains et 
commerçants (Place Baïaux)

semaine spéCiale « halloWeen » 
proposée par les Forains 

dU 28 oCtoBre aU 03 novemBre 2019
Mercredi 30/10 : Tarif réduit

Jeudi 31/10 :  Frissons, bonbons et surprises pour les parents déguisés

Samedi 2/11 : Parade et grimages halloween de 17h à 22h 

Dimanche 3/11 : Lancer de jetons d’une valeur de 1000 euros 

FeU d’artiFiCe
Ce lUndi 14 oCtoBre, aUx alentoUrs de 21h, veillez à :

• fermer les tabatières des toitures ; 

•  mettre à l’abri les matériaux vulnérables (tentes, stores, etc.) ;

•  prendre les mesures adéquates à l’égard des animaux susceptibles d’être 
affectés par les effets du tir (chiens, chevaux, etc.).

oUvertUre de la rUe dU Coin dUpont
Les autorités communales ont sollicité la société Travexploit afin de rendre la rue 

Coin Dupont libre de tout obstacle à l’occasion des festivités de Wanfercée-Baulet 
ces 13 et 14 octobre.
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Une tradition qui vit…
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Le Cortège
Folklorique

• Radio Music Sambre et leurs Marquises 
• Police 
• Comité des fêtes 
• Les autorités locales 
• Ensemble instrumental “Le Réveil Tillycien” 
• Les Vétérans de Malmedy 
• Les Meskenes : “Les stars du 20è siècle" 
• AKV De Zoipers 
• Les Zwetekes de Villers la ville 
• Les gais lurons et le street band : “Le pays des elfes” 
• Le char des citoyens bauletois rcf : “Foot à gogo” 
• Les amitiés Beaunoises : “Le retour du yéyé” 
• Sambreville s’invite à Wanfercée-Baulet : “Prison Paradis”  
• Daisy cutter : “Le Roi Arthur” 
• Verona and Co : ‘‘Pirates des Caraïbes’’ 
• Les Burzûttes : “L’apocalypse climatique” 
• Asbl H-Up : “Extraoridaines” 
• Les Winwin’s : ‘‘El día de los muertos’’ 
• La société de Gilles “Les Blanchisseurs” et leurs “Amusettes”

1 : Place Poète Charles Michel

2 : Rue de la Chapelle

3 : Place Baïaux

4 : Rue de la Closière

5 : Place Renard

6 : Trieu Benoit

7 : Rue Ferrer

8 : Trieu Gossiaux

9 : Rue Paul Pastur

10 : Tienne du Moine

11 : Rue du Baty

12 : Rue Arthur Gailly

13 : Rue de Tamines

14 : Rue Coin Dupont

15 : Rue F. Roosevelt

le parCoUrs Composition

Chers Bauletois, pour le bon déroulement du cortège, n’oubliez pas de respecter 
l’interdiction de stationnement et n’hésitez pas à le mentionner à vos convives.

vous êtes invités à vous amuser tout en veillant à la propreté de notre ville et au 
respect de l’autre. 

tous les drapeaux, les ballons colorés et autres décorations sont les bienvenus 
pour le passage du cortège.

 
 

dU 28 oCtoBre aU 3 novemBre : maintien des loges foraines sur le site de la place Baïaux dans  le cadre d’halloween !


