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Les membres du comité (( Bizet fêtes" ont décidé
d'avancer le cortège d'un ;our.

Les membres de « Bizet
fêtes» se sont réunis der-
nièrement à la salle La
Fanfare, rue du Touquet
au Bizet belge, pour met-
tre la touche finale au pro-
gramme de 2004. Gros
morceau de cette réu-
nion : la prochaine fête de
la Brique prévu à la Pente-
côte. Un grand change-
ment est prévu. Le cor-
tège qui, jusqu'alors se
passait le lundi de Pente-
côte, est désormais
avancé au dimanche.
Pourquoi modifier une for-
mule qui fonctionnait ad-
mirablement bIen? Est-ce
parce que, l'an prochain,
on supprimera en France
le jour férié du lundi de
Pentecôte, et que la majo-
rité des spectateurs sont
de ce pays? Selon Didier
Vandeskelde, ce fac-
teur-là a effectivement été
pris en considération.
Mais il n'a pas été pas le
plus déterminant... Alors
à la Pentecôte, grand di-
manche et petit lundi?

Lecomité « Bizetfêtes»
se compose comme suit.
Didier Vandeskelde est le
président, Dimitri Ver-

poort le vice-président,
Frédéric Hucken le secré-
taire, Véronique Coquella
trésorière.

Le programme
A la Pentecôte, fête de

la Brique: vendredi
28 mai à 19 h 30, ouver-
ture de la ducasse avec la
course cycliste pour da-
mes internationales, une
organisation du Cyclo-
club bizétois. Samedi
29 mai, toute la journée:
« bradi-brocante ».Diman-
che 30 mai, à 11 h, anima"
tion des rues par un
groupe de cornemuses. A
15 h : grand cortège de la
Brique, avec la participa-
tion du Fasam orchestra,
d'une société écossaise,
de la fanfare royale d'Huis-
sig nies, de l'ha(monie
royale de Ploegsteert, des
Borsalinos de Meteren,
etc. Lundi 31 mai à
16 h 30 : animations dans
les rues par le Fasam or-
chestra. Mercredi 2 juin à
15 h : course cycliste
pour élites sans contrat in-
ternationaux.

Samedi 10 juillet, toute
la journée: « braderie du
soleil» et brocante.


