
Ces deux bourgmestres coL’INTERRO

SURPRISE

Depuis plusieurs années, le
bourgmestre de Malmedy
se déguise en Boldjî !
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1. Qui a écrit le Tching-Boum ? Et
en quelle année ?
Je ne sais pas qui l’a écrit. Et
je dirais en 1962
FAUX. C’est Robert Counson
en 1960.
Ce morceau a été joué pour la
première fois au bal des enfants
du 4e jeudi gras qui se déroulait
dans la salle Laroche. Ce bal
était et est toujours organisé par
le Club Wallon.

2. De quelle société est toujours
issu le Trouv’lê ? Et pour combien
de temps est-il désigné ?
De la Malmédienne et pour
deux ans.
VRAI. De la Malmédienne car
historiquement, c’est cette société
qui avait accepté de sortir la pre-
mière le samedi après-midi alors
que les ouvriers n’avaient pas
congé. Il est désigné pour 2 ans.

3. Depuis quand reçoit-il « les
pleins pouvoirs » des mains du
bourgmestre ?
Depuis 1957. En 2007, c’était
le 50e anniversaire. Le pre-
mier c’était Monsieur Ar-
mand Steffen.
VRAI et FAUX. Depuis 1950
selon certains documents offi-
ciels, depuis 1957 selon d’autres
documents. Les chercheurs cher-
chent toujours à s’accorder...

4. Quel jeudi gras sort l’Echo de la
Warche ?

Le deuxième.
VRAI. Le deuxième, c’est le
jeudi qui redevient prisé par les
Malmédiens car ils font plus la
fête entre eux alors que le 3e est
noir de monde.

5. Quelle est la traduction du mot
« Vèheu » ?
Putois.
VRAI. Le putois qui jadis en-
trait dans les maisons pour y
quémander ou chiper des vic-
tuailles.

6. Quelle société joue les rôles à
Bellevaux ?

Les Lurons.
VRAI. Les Djoyeûs Lurons. Le
rôle est écrit par Claudy Hugo
assisté de Quentin Goffinet et
Cédric Wuidar.

7. Quel est le titre du dernier livre
sorti sur le carnaval ?
Trouve-la Trouv’lê.
VRAI. « Trouve-la Trouv’lê ».
Il s’agit d’un livre pour enfants
qui présente le carnaval et les
masques de manière vivante et
attrayante.

8. Quels sont les prénoms des
mariés de l’Union ?

Serge et Véronique.
VRAI. Serge et Véronique, ils se
sont fiancés ce samedi.

9. Quel pays sera illustré par les
musiciens de la Fraternité cette
année ?
La Russie (après un moment
d’hésitation).
VRAI. La Russie puisqu’ils
vont « A payis dès vîs Russes ».

10. Quel est le plat national
malmédien au carnaval ? Et qui a
écrit une chanson sur celui-ci ?
Le plat c’est la salade russe
(facile). Et celui qui a écrit
une chanson dessus je ne sais
pas, je dirais Freddy Schuma-
cher…
VRAI et FAUX. La salade
russe qui permet aux carnavali-
sants de se « retaper ». Elle est
faite de nombreux ingrédients
dont des harengs et des bettera-
ves. C’est René Dehez qui a écrit
les paroles de la chanson, la mu-
sique est de Robert Counson. ■
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Le bourgmestre

a obtenu une bien
belle note

O
riginaire de Mal-
medy, Jean-Paul Bas-
tin, le bourgmestre,

se dit «marqué au fer
rouge de la salade russe ».
« Plus jeune, j’étudiais à
Liège. Avec des amis, nous
avions décidé de revenir à
Malmedy faire le 3e jeudi
gras alors que nos parents
pensaient que nous restions
studieusement à Liège. Pour
le retour, nous nous étions
donnés une heure de rendez-
vous. Sauf que je suis arrivé
un peu en retard et que j’ai
vu la voiture partir sous
mes yeux, sans moi, en plein
milieu de la nuit. Je ne pou-
vais évidemment pas retour-
ner chez mes parents. J’ai
donc opté pour un plan B : je
suis allé dormir chez ma
sœur, muette », ajoute le
bourgmestre pour plai-
santer.
Depuis plusieurs an-
nées, Jean-Paul Bastin se
déguise en Boldjî, les
joues gonflées et la
(fausse) bedaine remplie.
LeMalmédien se souvient
d’ailleurs du carnaval de
l’année dernière. « Flo-
riane, ma compagne, était
enceinte. Elle a fait les Boldjî
avec moi, sauf que son ven-
tre n’était pas faux. C’était
le premier carnaval de
Luce. » ■

Le 3e jeudi gras

Jean-Paul Bastin a répondu du tac au tac à presque toutes questions
auxquelles il a donné la bonne réponse. À part pour la première
question, on peut dire que le bourgmestre connaît son carnaval.
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C’
est un souvenir très «aé-
rien » que Jean-Paul Bas-
tin garde de ses premiers

carnavals.
«Nous étions chez notre grand-
mère, qui habite au 3eétage, et nous
regardions le cortège défiler depuis
la fenêtre.Nous demandions aux
Pierrots de lancer les oranges jus-
qu’à nous.Ce n’était pas évident de
les lancer, ni de les rattraper. »
Et le bourgmestre de confier,
«plus les carnavals passent, plus je
prends conscience de la richesse, de
la profondeur et de la symbolique
de l’événement. »
Il poursuit, «le nivellement so-
cial disparaît.Tous lesMalmédiens
se retrouvent et participent.On
sent que la population se met en
branle par rapport à ces réjouis-
sances. On dit toujours qu’il faut
6mois pour se préparer, et 6mois
pour en parler…C’est vrai. » ■

MALMEDY

Un souvenir
très… aérien
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