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Régions Charleroi

Bouffioulx: la fête de la poterie sera “
vert blanc rouge ” début juillet
La
42ème
Fête
de
la
Poterie
«Festiv‘Arterre 2011» de Bouffioulx sera
aux couleurs de l’Italie et à celles de la
Sicile cette année. L’Italie sera partout
mise à l’honneur, les 1, 2 et 3 juillet
prochains au cœur de la vallée des potiers.
J.M.
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L’Italie, on la trouvera partout: dans
l’animation musicale et dans la chanson,
dans la gastronomie bio et sicilienne, dans
les traditions et le folklore siciliens.

Comme l’a expliqué Françoise Abad, présidente du Syndicat d’initiative de
Bouffioulx, après l’Allemagne l’an dernier, après la Grèce il y a deux ans et avant le
Portugal qui sera le prochain pays invité, l’Italie (La Sicile) sera cette année l’hôte
prestigieux de la Fête de la Poterie de Bouffioulx le premier week-end de juillet
dans le cadre du concept «Potiers d’Europe» lancé il y a huit ans.
Au programme cette année diverses animations inédites seront présentées au
public et feront bon ménage avec les activités traditionnelles les plus attendues : un
fabuleux feu d’artifice d’ouverture, une randonnée vespa, une expo de FIAT 500,
un grand bivouac, un concert «Pipo et Fred», un concert «L’Oro», un concert
«Spicy Cakes» rivaliseront avec les incontournables que sont la brocante nocturne,
le marché artisanal, le concours provincial de chevaux de trait, le village de la terre
et ses 150 artistes exposants, les visites de la réserve naturelle, les prestations des
gilles de Châtelet, le jogging des Bouffiols et surtout le grand cortège folklorique le
dimanche à 15h dans les rues de Bouffioulx.
«Artisans et artistes vont envahir les rues. La rencontre du public avec les artistes
et artisans sera le maître mot de cette fête, a souligné Françoise Abad. Il sera
possible au public, à tout âge et même en famille, de participer à divers ateliers.
Gratuité totale! Navettes gratuites entre les parkings et le site de cette fête qui se
veut conviviale, intergénérationnelle et privilégiant la rencontre. Ne manquez pas
ce rendez-vous qui ouvre la saison estivale!».
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