QUARTIER DU BIZET

Animations. spectacles et musi
ont attiré la foule
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Avec ses trois jours de fête, le comité du quartier

du Bizet a

réussi le pari de satisfaire les habitants et les forains.

.

Sur la petite place de la rue Saint-Éloi, la fête bat son plein. Quelques
manèges, trois stands de jeux, cela fait apparemment une petite ducasse. Mais pour un comité de quartier et pour les habitants, cela rèprésente beaucoup.
Pendant trois jours, le quartier va devenir un concentré d'animations.
Une odeur de barbecue flotte dans l'air. Le beau temps contribue à
faire de la ducasse une fête réussie. Surtout avec les animations

1 Le RoyalFasamOrchestra
a assuré le spectacle
musical.
2 Le comité du Bizet se
régale avec le traditionnel
frites-mayo !
3 Les enfants étaient
nombreux pour suivre la
retraite aux flambeaux.
4 Bizetor, le retour!
5 Les manèges et les
animations pour des ados
prêts à faire la fête.
6 Lesoleil, ça donne soif...
petit tour irla buvette.
7 Les habitants du quartier
sont venus nombreux pour
assister aux spectacles.
8 Après le dépôt de gerbe, le
maire et ses adjoints ont
profité du beau temps
avant de déjeuner en plein
air.

comme la retraite aux flambeaux, qui s'est dérc
tiré de nombreux enfants venus défiler avec le
Toujours présent dimanche, le temps ensoleillé
l'extérieur. L'après-midi était dédié à la musiql
Orchestra et l'Harmonie municipale de Steem
show.
La ducasse s'est terminée lundi soir avec un mil
au brûlage de Bizetor. Vers 21 h 30, les artific
de rouge, bleu et vert puis ont mis le feu au E
triste mais satisfait des habitants et du comité.
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1 Le Royal Fasam Orchestra
a assuré le spectacle
musical.
2 Le comité du Bizet se
régale avec le traditionnel
frites-maya !
3 Les enfants étaient
nom»reux pour suivre la
retraite aux flambeaux.
4 Bizetor, le retour!
5 Les manèges et les
animations pour des ados
prêts à faire la fête.
6 Le soleil, ça donne soif...
petit tO!,lrilla buvette.
7 Les habitants du quartier
sont venus nombreux pour
assister aux spectacles.
8 Après le dépôt de gerbe, le
maire et ses adjoints ont
profité du beau temps
avant de déjeuner en plein
air.

comme la retraite aux flambeaux, qui s'est déroulée samedi soir et a attiré de nombreux enfants venus défIler avec leurs lampions. .
Toujours présent dimanche, le temps ensoleillé a permis de déjeuner à
l'extérieur. L'après-midi était dédié à la musique avec le Royal Fasam
Orchestra et l'Harmonie municipale de Steenwerck qui ont assuré le
show.
La ducasse s'est terminée lundi soir avec un mini feu d'artifice, prélude
au brûlage de Bizetor. Vers 21 h 30, les artificiers ont embrasé le ciel
de rouge, bleu et vert puis ont mis le feu au Bizetor sous l'œil certes
triste mais satisfait des habitants et du comité..
N. L.

