
Le carnaval des Ours à nouveau annulé - 13-03-2021

ANDENNE -

La ville d’Andenne a mis en œuvre différentes initiatives
afin que les habitants et les organisateurs gardent le moral.

La déception est grande parmi les habitants d’Andenne et
ses visiteurs: le carnaval des Ours est annulé pour la
seconde année de suite. Le président de l’ASBL
organisatrice, Christian Limet, réagit: «C’est une grande frustration, on a une pensée pour les personnes
qui devaient être là, ce sont beaucoup de mois de travail mais on s’y attendait. Le principal c’est que les
personnes soient en bonne santé. Cette année-ci, ce sera un carnaval de manière virtuelle».

En effet, la Ville d’Andenne propose tout de même des initiatives avec notamment une centaine d’ours
géants présents dans les vitrines des commerçants et la diffusion ce dimanche 14 mars, de 14 heures à 15
heures, de l’hymne du carnaval.

Deux ours en peluche habillés en roi et reine sont également installés sur le balcon de l’Hôtel de Ville,
en référence au lancer des Ours en clôture du carnaval. On trouvera sur les chaînes Youtube et Facebook
d’Andenne un montage photo des éditions précédentes.

Il y aura également un quiz sur les réseaux sociaux des festivités et de l’Office du tourisme, avec comme
cadeau à la clé un petit ours en peluche à emporter.

«Notre radio locale nous consacre aussi une émission dimanche, avec les anciens rois et reines du
carnaval», complète Christian Limet.

Pour l’année prochaine, le président voit les choses en grand: «Nous sommes prêts à faire la fête et tous
les ans, il y a du changement. Nous comptons inviter d’autres groupes d’autres régions et même d’autres
pays. Nous souhaitons un festival différent de l’ordinaire, avec une ambiance grandiose.»

Le carnaval des Ours a lieu chaque année depuis 1952. Quelque 200 personnes y participent et près de
15 000 spectateurs viennent les admirer.

Adrien CHARDOME (L'Avenir)
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