Waterloo, le 23 août 2021

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

■ COMMERCES

Une Braderie aux accents locaux
Ces 27, 28 et 29 août, restaurateurs et commerçants waterlootois attendent le public
pour un premier week-end festif depuis bien longtemps. L'édition 2021 de la Braderie
du Centre et des Galeries aura pour thème "Waterloo et sa bataille".
Mesures anti-covid obligent, elle n'aura pas encore l'ampleur des années précédentes, mais conservera les fondamentaux qui en ont fait son succès.

Trois journées à petits prix
Les commerçants proposeront des réductions du vendredi au dimanche.
Vous pourrez donc en profiter, même
si vous n'êtes pas libre ce dernier jour,
généralement plus animé.

Un grand piétonnier
Pour faciliter les déplacements à pied
et le respect de la distance physique,
la chaussée de Bruxelles sera totalement piétonne, le dimanche de 10h
à 19h, entre la drève Richelle et la rue
de la Station (à hauteur de l'église SaintJoseph). La Braderie ne se limitera pas
pour autant à cette section. N'hésitez
donc pas à pousser une pointe jusqu'au
complexe du "115", à parcourir les deux
galeries commerçantes ou à musarder
jusqu'à l'Espace Libert, face à la Maison
communale…

Des échoppes en plus
"Waterloo" sera la thématique de cette
édition. "Une façon de mettre à l'honneur et de soutenir les commerçants,
restaurateurs et associations de chez
nous", commente l'échevin du Commerce Brian Grillmaier. Plusieurs d'entre
eux tiendront d'ailleurs des stands, tout
le long du piétonnier temporaire.
Articles bradés, rafraichissements, plaisirs sucrés ou salés et renseignements
sur les activités organisées à Waterloo
vous y attendront.

Des animations, le dimanche
→ Emily Calderon et Gauthier Boccard,
deux membres du Waterloo Ducks
Hockey Club, seront faits Ambassadeurs sportifs de Waterloo, suite à leur
médaille d'or décrochée aux JO
de Tokyo
→ Des musiciens déambuleront le long
de la chaussée de Bruxelles, dans
le parc Jules Descampe et dans les galeries commerçantes.
→ Des reconstitueurs de la période
napoléonienne circuleront aussi dans
le Centre et s'installeront avec leurs
chevaux devant le Musée Wellington,
en tenues d'époque. Ils recréeront
l'ambiance de l'ancienne auberge
Bodenghien et proposeront des animations dans la cour du Musée. Parmi
celles-ci, les enfants dès 7 ans pourront
entrer à "L'école du petit soldat". Durant
45 à 60 minutes, ils apprendront le b.a.ba des militaires sous l'Empire (animation gratuite à 11h, 12h, 13h30, 14h30,
15h30,16h30 et 17h30, uniquement sur
réservation au 02 352 98 61 ou dans les
bureaux de Waterloo Tourisme, chaussée de Bruxelles, 218).
→ Deux spectacles se tiendront le dimanche, dans le cadre de "Place aux
artistes". Le premier sera un concert de
musiques du monde à 15h, sur l'esplanade de la Maison communale (rue Fr.
Libert, 28). Donné par Raios, il revisitera

quelques-uns des plus grands airs portugais, brésiliens et d'autres horizons… Entrée : 5€.
|Infos et réservations (obligatoires) :
www.centre-culturel-waterloo.be.
Le second se déroulera en continu,
entre 14h et 18h, sur l'esplanade du Passage Wellington (chaussée de Bruxelles,
195). Vous pourrez y découvrir un tout
nouveau concept : le "Théâtrematon".
Sur place, 2 fauteuils feront face à une
grande boîte, semblable à un photomaton. Après y avoir glissé une pièce
de 2 euros, vous pourrez sélectionner un
style de spectacle, puis vous installer
avec un membre de votre "bulle" pour
assister à un show de 5 à 10 minutes. Il
sera interprété par un artiste situé à plus
d'un mètre et demi de vous et derrière
un plexiglas.

→ Enfin, les amoureux des anciennes
automobiles pourront apprécier la
beauté de quelques ancêtres.

Une petite fête foraine
Du vendredi 14h au dimanche en fin de
journée, quelques manèges et carrousels s'installeront sur le parking situé
à l'arrière de l'église du Centre. De quoi
offrir quelques minutes d'amusement
aux enfants.

Une brocante
Chineurs et brocanteurs se retrouveront
le dimanche, dans le parc Jules Descampe, pour y négocier quelques articles de seconde main, ou simplement
pour le plaisir de se promener
et d'échanger quelques mots.

| Braderie du Centre et des Galeries de Waterloo : les vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 août, de 10h à 18h | Le dimanche : brocante dès 8h dans le parc Jules
Descampe (entre les rues Fr. Libert, R. Dewit et la chaussée de Bruxelles). Circulation automobile interdite sur la chaussée de Bruxelles (entre l'église du Centre et la drève Richelle)
de 9h30 à 19h. Port du masque obligatoire.
| Infos : échevinat du Commerce au 02 352 98 61 et www.waterloo.be/braderie2021

"L'Empire en Playmobil®" : deux journées à tarif préférentiel
Vous n'avez pas encore eu l'occasion de parcourir cette amusante exposition ?
Il vous reste quelques jours pour le faire. Ces samedi 28 et dimanche 29 août, jours
de braderie, elle sera même accessible à un tarif exceptionnel de 2€ (et toujours
gratuitement pour les moins de 10 ans). Par ailleurs, tout enfant se présentant
en "costume d'époque" recevra un petit cadeau. Il est évident qu'un léger déguisement suffira amplement à obtenir cette récompense.
Autre bonne nouvelle : l'exposition est prolongée de quelques jours, jusqu’au vendredi 10 septembre inclus. Par ailleurs, pour seulement 3€ de plus, des visites guidées
sont prévues le dimanche 29 août à 10h, 14h et 16h, ainsi que tous les mercredis à
14h30 (sur inscription uniquement). Pour les visites libres, les réservations restent vivement conseillées.
Exposition "L'Empire en Playmobil®" : jusqu'au 10 septembre 2021 au Musée Wellington, chaussée de Bruxelles, 147 | Tarif expo seule : 5€/adulte ; 4€/senior ou étudiant ;
3€/enfant>10 ans avec cahier pédagogique ; gratuit jusqu'à 9 ans inclus. Tarif unique
pour les 28 et 29 août en visite libre : 2€ ; gratuit jusqu'à 9 ans. En visite guidée
le 29 août à 10h, 14h ou 16h (sur réservation uniquement) : 5€ ; 3€ jusqu'à 9 ans
inclus. | Réservations : 02 357 28 60 ou via www.museewellington.be

|Plus d'infos ? www.waterloo.be/expo-playmobil
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