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LE JE U DI DES V IEIL LES FEMM ES

VENDREDI 4 MARS 2011

PL O MBIÈ RE S

Elle a la clé de la Commune !
7 h 15, Suzanne Spiertz est au
rendez-vous de l’original
petit-déjeuner du jeudi des
vieilles femmes à
Plombières, organisé cette
année à Sippenaeken.
쎲 M ar g au x V A N B R A C K E L
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R

obe tailleur rouge et
noire, petit chapeau et
boa autour du cou, c’est
ainsi que Suzanne Spiertz,
membre du comité de carnaval de Plombières depuis sa
création en 200 6, nous acceuille joyeusement et de bon
matin à la salle des fêtes de Sippenaeken, pour le petit-déjeuner du jeudi des femmes.
En effet, dès 7 h 15, cette carnavaliste endurcie était sur le
pied de guerre pour célébrer
l’évènement faisant partie intégrante du carnaval. « J’aime
l’ambiance festive du carnaval et
c’est principalement pour passer
un moment divertissant avec mes
copines que j’affectionne tout particulièrement le jeudi des femmes », déclare-t-elle.
Un
petit-déjeuner
peu
conventionnel agrémenté de
bière et de pékèt, où l’ambiance bat déjà son plein à
coup de musique tradition-

nelle carnavalesque. Chaque
année, au cours de cet événement, la clé de la commune
est confiée à un membre différent du comité et hier c’est justement à Suzanne qu’elle a été
donnée pour l’année qui va suivre, petit discours et posephoto obligent. Après cette parenthèse une navette gratuite
arrive à la salle « Le Foulard »
pour conduire les femmes présentes au cortège qui débute à
la Calamine à 10 h. Arrivé làbas, le beau temps et le public
au rendez-vous, le parcours du

Suzanne Spiertz a reçu
la clé de la Commune
de Plombières.

cortège se déroule dans la
bonne humeur générale « Je
fais chaque année le jeudi des femmes et c’est plaisant de voir que le
public ne désemplit pas », indique encore Suzanne Spiertz
qui, contente de sa journée,
nous quitte avec un joyeux
« Alaaf ! ». ■
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Jeune députée et déjà vieille femme
Réveil aux aurores pour
Kattrin Jadin, un ciel
ensoleillé et une ville en
pleine effervescence :
les prémices d’un jeudi des
femmes haut en couleurs !
쎲 B e n oî t M E L E D I N A
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«J

e me suis réveillée à 5 h 30
pour ne rien rater de cette
grande journée, et je n’ai
pas l’intention d’aller me coucher
tôt ! », lance la députée fédérale
eupenoise MR Kattrin Jadin,
tout en se joignant au cortège en
ce début de journée mettant exclusivement à l’honneur les
« vieilles femmes » de la ville.
Ces dernières, qui prennent possession des administrations de la
localité, se sont mis un point
d’honneur à défendre la tradition, très ancrée dans les rues
eupenoises, en défilant déguisées de la tête aux pieds.
C’est donc dès 9 h, munie de sa
bonne humeur naturelle et d’un
plateau généreux en verres de
pékèt que la jeune députée (elle
a 30 ans) remonte le cortège, embrassant tantôt des amies venues
la rejoindre, tantôt de parfaites
inconnues, toutes unies dans
cette marche vers l’hôtel de ville

d’Eupen. Elles sont accueillies
par le bourgmestre Elmar Keutgen, déguisé pour l’occasion
ainsi que par tous les membres
de son administration. S’ensuit
un discours prononcé par la présidente du comité « des vieilles
femmes ». Il est 10 h 30 et on ne
s’étonne plus des applaudissements, des chants et des cris de
la foule, rassemblée sur la place
jouxtant l’hôtel de ville, qui
ponctuent le laïus officiel jusqu’à son terme, auxquels même
Kattrin Jadin s’abandonne volon-
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Kattrin Jadin lors de sa
distribution de pékèt au
cortège de « vieilles femmes »
défilant à Eupen.

tiers ! Et c’est après le traditionnel jet de fleurs à la foule exclusivement féminine que notre
vieille femme d’un jour se dirige
à nouveau dans les rues afin de
continuer « jusqu’au bout de la
nuit » cet événement, autant régional… qu’original ! ■
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