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Très chaud, le Festival à l'Ouest

Au rythme du jazz de New-Orléans.
CHEVALIER Gérard
Quatre jours de folie dans le quartier de La Blaiserie à l'occasion du Festival à l'ouest « avec en prime
une grande mobilisation des bénévoles » souligne Dorine Férou, la toute nouvelle présidente du centre
socio-culturel. Tout a commencé par la séance cinéma jeudi soir « Sur le chemin de l'école ». Le
Festival à l'Ouest, qui s'est donné pour thème « Ici et ailleurs » a su le décliner tant dans l'espace que
dans le temps, quand les résidents du foyer Edith-Augustin ont raconté, eux aussi, leur chemin de l'école
ou quand le groupe de jazz News-Orléans Society a interprété des standards des années trente sur le
parvis du centre socioculturel.
C'est tout un quartier en verve qui a tenu à participer à la fête où se sont entremêlés rythmes et couleurs
africaines, orientales et pacifiques, au travers des productions artistiques musicales et théâtrales de
qualité laissant une large place aux talents des petits et des grands du quartier. Vendredi a été l'occasion
d'une découverte du quartier de La Cueille, samedi a fait vibrer La Blaiserie aux sons de la fête de la
musique. Dimanche matin, le vide-grenier a côtoyé le cross pour enfants et la zumba, suivis de l'apéritif
offert par la ville. « Cette maison joue un rôle essentiel, je me félicite de ce festival qui introduit la
culture dans les quartiers et qui favorise le bien vivre ensemble », a souligné Alain Claeys. L'après-midi
a réuni la fanfare Chap' de Lune, les compagnies de théâtre Androphyne, l'Arbre Potager et Titarpetit.
Maquillage, défilé costumé, graph et la cuisine de Maboul Distorsion ont assuré le reste de ce week-end
de fête qui restera, à n'en pas douter, un franc succès pour les organisateurs, mélange détonnant de
professionnels et de bénévoles.
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