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Communiqué de presse

Rendez-vous pour un week-end festif à Berchem-Sainte-Agathe

Un week-end riche en festivités à Berchem-Sainte-Agathe. Les 6, 7 et 8 septembre auront lieu les
traditionnels Grande Kermesse et Marché Annuel ainsi que la 3e édition de « BoemBoum ».
Le vendredi 5 septembre, le week-end débutera par le vernissage de l’exposition de peinture « Le
rêve, galerie de 80 artistes berchemois et invités » à 20h à la Salle des Fêtes, une exposition qui se
poursuivra tout au long du week-end. La soirée d’inauguration sera animée par le Baron Janos dit le
« Gipsy Baron »
Dès le matin du samedi 6 septembre, la brocante prendra d’assaut les rues de la commune jusqu’au
soir du dimanche 7 septembre. Des animations festives et musicales viendront agrémenter le
parcours : l’accordéoniste André Loppe et ses airs de bal musette, les Amis – géants - de Lorette et
leur géant Coupi accompagnés de Victor et Charlotte et de la fanfare Touyoutband défileront dans
les rues de 13h à 16h. Sous l’égide du Collège des Bourgmestre et Echevins, l’ouverture officielle de
ce Marché Annuel se fera à 16h, au son de la fanfare locale Berchem’s Music Band. La journée du
samedi se terminera par le Bal aux lampions sous lesquels le Koek Sound Band fera danser petits et
grands…
Dans un autre coin de la commune, dès 13h, la 3e édition de « BoemBoum » : une journée pleine
d’aventures, de découvertes, de sport et de créativité pour les enfants de 0 à 16 ans. Sur la place de
l’Église, les deux centres culturels berchemois offriront aux enfants une foule d’activités. Au
programme : espace bébé, parcours spéléo, initiation aux techniques de cirque avec « Circus zonder
handen », initiation par la «Brussels Boxing Academy » château gonflable et bien d’autres
découvertes à faire… Entre les différentes activités, les enfants pourront profiter d’une pause bien
méritée au bar à smoothies à pédale.
Dimanche 7 septembre la brocante et ses animations reprendront leurs droits dans les rues dès 9h.
Et pour la 2e année consécutive, le Dog’s Festival et son concours canin, défilé de mode canin et
démonstration de la brigade canine seront au programme de 10h à 16h au parc Saint-Moulin.
Enfin, dans le cadre des « Concerts des Quatre saisons », inaugurés en avril dernier, « Million Dollar
Sunrise » fera revivre la naissance du rockabilly à travers des reprises d’Elvis Presley, Johnny Cash,
Carl Perkins et Jerry Lee Lewis, à 16h, place Dr Schweitzer.
Lundi 8 septembre, c’est le Marché Annuel et ses attractions qui prendront leurs quartiers dans les
rues de la commune dès 12h. Le cortège des officiels partira de la Maison Communale à 16h pour
l’inauguration officielle. L’après-midi, à 16h30, sera l’occasion de se retrouver autour du verre de
l’amitié, au parvis de la Nouvelle Eglise.

Commune de Berchem-Sainte-Agathe

Et au retour de l’école, les plus jeunes pourront assister avec leurs parents aux démonstrations de
« La Compagnie des Francs-Archers » qui fera revivre, pour un moment, la vie au Moyen-Age ainsi
qu’au nouveau spectacle équestre de la compagnie de François Lespes. Des festivités programmées
de 15h à 18h, sur le parvis de l’Ancienne Eglise.
Retrouvez le programme complet des animations et festivités sur notre site : www.berchem.net
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