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A G E N D A

Première édition 
d’une grande fête populaire 

« Organiser une grande fête pour faire la 
promotion de la commune ». Voilà l’un des 
73 projets souhaité et soutenu par les ha-
bitants de la commune dans le cadre de 
l’Opération de Développement Rural !
La fête, c’est une occasion de se rencontrer 
et de se rassembler pour apprendre à mieux 
se connaître, échanger et partager un mo-
ment de convivialité, de divertissement et 
de bonne humeur. Cela permet également 
de se sentir concerné par son lieu de vie et 
par les gens qui y habitent, de s’ouvrir aux 
autres.
Raison pour laquelle, le premier public visé 
par cet événement est assurément la popu-
lation de Baelen.
Mais cette fête pourrait avoir un retentis-
sement plus large et permettre à la com-
mune de se forger une image, de dévelop-
per un attrait qui va faire sa particularité, à 
la manière de Jalhay avec sa fête du chou, 
ou Vielsalm avec sa fête des myrtilles dont 
la réputation a largement dépassé les fron-
tières communales.
Pour passer du souhait à la concrétisation, 
il aura fallu toute la conviction et le dyna-
misme d’un petit groupe d’habitants bé-
névoles qui ont pris à cœur et travaillent 
d’arrache-pied à organiser cet évènement 
populaire.

La mobilisation des enthousiasmes

Pour concrétiser cette belle idée, le petit 
groupe d’habitants a encouragé la partici-
pation et la mobilisation des commerçants 
de la commune, associés à l’évènement 
et fournisseurs de denrées de bouche ; les 
indépendants qui ont contribué au spon-
soring du projet ; les écoliers qui ont conçu 
des panneaux didactiques sur l’évolution du 
village, le conseil communal des enfants 
chargé des peintures et décorations,… Tous 
sont bénévoles non rémunérés et ont tout 
mis en œuvre pour faire de cette première 
une réussite. L’esprit est celui de passionnés 
qui ne se prennent pas trop la tête, mais qui 
travaillent professionnellement, dans la joie 
et le plaisir gourmand !

Sous le signe du canard

Restait à trouver une thématique forte et 
spécifi que, qui pourrait devenir emblémati-
que de la commune.
Le groupe a choisi de s’appuyer sur un pro-
duit local : le canard et d’en faire le fi l rouge 
de l’évènement.
Ainsi, Baelen deviendra, l’espace d’un sa-
medi, la capitale du canard , l’oiseau am-
bassadeur de la fête donnera le ton aux 
animations, aux repas et à la décoration du 
village. Vous êtes tous invités à participer 
et à décliner le thème (décoration, dégui-
sement,…) en laissant libre cours à votre 
créativité !

Une fête qui s’adresse à tous

L’invitation s’adresse à tous les habitants de 
la commune, petits et grands, gourmands 
et gourmets, fêtards ou plus sages, curieux 
ou convaincus, vous trouverez tous à vous 
satisfaire du programme proposé.
Durant toute l’après-midi, des exposants 
et producteurs choisis pour la qualité et 
l’authenticité de leurs produits vous feront 
découvrir et déguster leurs spécialités et 
partager un moment convivial autour des 
produits et du savoir-faire du terroir. 
Anne Schreurs sera présente et vous pro-
posera des ateliers culinaires autour de la 
cuisine du canard, histoire de démystifi er 
la cuisine de cette viande délicieuse. Vous 
pourrez écouter ses conseils, pratiquer des 
recettes en direct et déguster ensuite le 
fruit de votre travail.
Musique et ambiance seront assurées tout 
au long de la journée. 
Fête familiale s’il en est, l’évènement ré-
serve un joli coin aux « canetons ». Entre la 
pêche aux canards, les concours de dessin, 
les jeux populaires, les balades à poney et 
le grimage, les enfants ne vont pas s’en-
nuyer ! 

Le programme

De 11h00 à 20h00 : marché du terroir, ani-
mations pour enfants, animation musicale 
par la fanfare de Baelen
A 14h et à 16h : ateliers culinaires avec 
Anne Schreurs
A 18h : repas (sur réservation)

De 21h à 02h : animation musicale par 
les Bandas de Goé et par le DJ Fred

Le menu

A base de canard bien sûr, un menu copieux 
et alléchant vous est proposé. 
Pour les gourmets gourmands, la totale 
comprend : 

•  Une assiette de pâté de canard, confi t 
d’oignons et pain : 6€

•  Un plat au choix : vol-au-vent de canard, 
pommes de terre, salade : 10€ OU une 
cuisse de canard au cidre, pommes de 
terre, salade : 12€

•  Une assiette de fromages : 4,50€
•  Un dessert au choix : mousse au cho-

colat, crème brûlée à l’orange et biscuit 
croquant : 3€ OU cappuccino de fraise, 
crème fraîche : 3€ 

Pour les petits appétits, tous les plats peu-
vent se prendre séparément. 
Pour les enfants, une portion de vol-au-vent 
à 6€ est proposée.

Les réservations

Afi n de faciliter l’organisation, la réservation 
des repas est souhaitée avant le 17 avril.

CORNET-MANGUETTE Sylvie
Levée de Limbourg, 13, 4837 BAELEN 
087/31.10.13 – 0495/99.04.15

VANDEBERG-PAROTTE Carine
Runschen, 44, 4837 BAELEN –
0497/69.44.01

DODEMONT-WINTGENS Chantal 
Rue de la Chapelle, 3, 4837 BAELEN 
0479/38.31.16

Et s’il venait à faire un temps de canard, 
chapiteaux et tonnelles seront en place 
pour que dure la fête !

Une action initiée dans le cadre de l’Opéra-
tion de Développement Rural

Baelen en fête
Bienvenue à tous au parc communal de Baelen 
Le samedi 24 avril 2010


