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Les passeurs de
folklore se préparent

Des technologies pour la vie

A+++

Lave-linge

WAE28169FG
Classe d’efﬁcacité énergétique :
A+++
Capacité 1 - 7 kg
Vitesse d’esssorage max. :
1.400 tr/min.

399 €

Avant de danser au carnaval, ils apprennent à mieux le connaître

Washing

Spinning

A

B

Four
Multifonction3D Plus
HBA63B151S - Inox
Nettoyage pyrolytique
Porte en verre plein
Sécurité enfants

599,99€
Table de cuisson
vitrocéramique
PKE645D17 - Inox
4 zones de cuisson HighSpeed
Commande entièrement électronique
Touche sensitive On/Off
60 cm

299,99€

Le projet des « Djins d’ayer » est la base
des « Passeurs de folklore ». Mais ils ne
se contentent pas d’enfiler un costume au
Laetare, ils le préparent, découvrent les
traditions, jouent, bricolent... et s’essaient même à la presse ! © X.L.

GARANTIE 5 ANS

EXCLUSIV e

Lave-linge

près le gros succès
rencontré en 2015, le
service APC et l’Amicale ont relancé cette
année le projet « Passeurs de
folklore » qui vise à faire participer des jeunes au carnaval. De
quoi assurer la relève mais
aussi perpétuer les traditions !

A

En 2015, les « Passeurs de
folklore » avaient marqué le
public durant le cortège du
Laetare. Magnifiques dans
leurs costumes de Polichinelles, de Pierrots Verts ou
de clowns bicolores, ils
symbolisaient à la fois la relève des sociétés carnavalesques, mais aussi l’attachement à nos racines,
puisque leurs costumes
avaient été imaginés en

1985,
sous
l’impulsion
d’enseignants de l’École du
Centre. Le groupe baptisé
les « Djins d’ayer » était
alors composé d’enfants
portant des costumes représentants les sociétés de fantaisie des différents quartiers de La Louvière, au début du XXe siècle : les polichinelles des Bons Amis de
la Concorde, les Zozos du
Hocquet, les Verts Fiyons du
Mitant des Camps.
LA FIN EN 1993
Le projet avait périclité en
1993. Mais c’était sans
compter sur l’Amicale qui a
remis la main sur les costumes utilisés en 1985 et
qui les a remis à neuf pour
lancer les Passeurs de folk-

lore en collaboration avec
les animateurs de l’Action
Prévention
Citoyenneté
(APC) mais aussi de la bibliothèque
communale
d’Haine-Saint-Pierre, la Ribambelle des mots et le service des Archives de la
Ville.
60 PARTICIPANTS !
Cette année, le service « Action de Prévention et de Citoyenneté » (APC) a renouvelé l’expérience avec un
groupe d’une soixantaine
de participants qui se
réunit régulièrement le
mercredi après-midi à l’Antenne citoyenne de HaineSaint-Pierre
L’idée, ce n’est pas « juste »
de recréer une société d’en-

fants au Laetare, c’est aussi
de se familiariser avec le
carnaval et d’en apprendre
plus sur les traditions louviéroises, à travers toute
une série d’ateliers qui leur
permettent d’aller à la rencontre des acteurs du carnaval, et de jeux, bricolages et
fabrications, de costumes,
de masques et même… d’articles de presse, puisque La
Nouvelle Gazette était présente ce mercredi pour animer un petit atelier qui a
permis aux jeunes de mieux
comprendre comment on
fabriquait un journal. Ils
sont même quelques-uns à
avoir mis la main à la
pâte… et à vous livrer leurs
impressions ci-dessous. XAVIER LAMBERT

Ce qu’ils en disent

A+++

Washing

Spinning

A
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Sèche-linge
WTW86391FG
Classe d’efﬁcacité énergétique : A++
Capacité : 1 - 7 kg
Consommation électrique annuelle :
212kWh
Programmes spéciaux:
Finition laine, Sport, Express
40 min., Mix (prêt à ranger),
Minuterie chaud 30 min.

A++

749 €

Quand je suis née j’ai eu deux
frères et on est nés ensemble, on
est des triplés. Mon activité
préférée est de peindre. Ce que
j’aime, ma passion c’est de dessiner, ce qui me rend heureuse. Je
me plais bien le mercredi aprèsmidi à « Passeurs de folklore ».
Mon costume est d’une belle
couleur mauve et rose, que je
porterai pour le cortège du carnaval. Avec Flavio, on a fait le
jeu géant de l’oie, j’ai fait un
masque d’arlequin et un tableau
où j’ai peint un chapeau avec
Monique. Je suis très contente et
j’aimerais recommencer l’année
prochaine. -

©

Ce sont mes amies qui m’ont
parlé des passeurs de folklore
et je me suis inscrite parce
que j’aime bien le carnaval,
surtout les gilles. Je vais les
voir à Haine-saint-Pierre, notamment pour le brûlage de
bosses que j’aime bien. Mon
activité préférée, c’étaient les
masques qu’on devait
peindre, moi je l’ai fait dans
toutes les couleurs. Ça m’a
donné envie de participer au
carnaval plus tard dans une
société de fantaisie. C’est
chouette de voir comment on
fait un journal, et d’être dedans ! -

ANTHONY, 11 ANS
STREPY-BRACQUEGNIES
©

Mon activité favorite, ça a été de
mettre en couleur le jeu de l’oie
géant et jouer à la baguette
magique avec Fred dans l’atelier
d’expression corporelle. J’aime
mon costume qui est de couleur jaune et bleu. J’ai hâte
d’être au cortège. J’ai appris
comment faire un journal et je
suis content que mon article
passe dans le journal. L’année
prochaine, je recommencerai le
cortège. -

GARANTIE 5 ANS

SANDY, 11 ANS
STREPY BRACQUEGNIES

Lave-vaisselle

©

Mon activité préférée, c’était
quand on a fait les masques…
et quand on a essayé le costume d’arlequin, ainsi que le
jeu de l’oie avec Flavio. Ce
que j’aime bien dans le carnaval, c’est le gille au son de la
musique, alors je suis heureux. Plus tard, je ferai le gille
pendant les trois jours du
Laetare et pendant les trois
jours de soumonce. La collaboration entre les élèves des
différentes écoles est formidable. J’ai eu peur au début
mais le temps est passé et du
coup, je me suis fait beaucoup
d’amis. -

SP22096330/SJS-E

©

ALYCIA
10 ANS
HAINE-SAINT-PIERRE

549 €
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Nos apprentis journalistes vous livrent leurs impressions
CORALIE, 11 ANS
STREPY-BRACQUEGNIES

WAE28393FG
Classe d’efﬁcacité énergétique :
A+++
Capacité : 1 - 7 kg
Vitesse d’essorage max. :
1.400 tr/min.
Programmes spéciaux:
Vidange, Express 15 min., Mix
rapide, Rinçage/Essorage, Laine/
lavage à la main, Délicat/soie

499 €

SMS80D02EU
Exclusiv Serie 4 - SpeedMatic
Pose libre - Blanc - 60 cm
4 programmes : Intensif 70°C, Auto
45-65°C, Eco 50°C, Rapide 65°C
2 fonctions spéciales : VarioSpeed,
Extra sec
Classe d’efﬁcacité énergétique : A+
Classe d’efﬁcacité de séchage : A

A+
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