
Tout savoir sur la la Foire du Midi qui débutera le 15 juillet
S. N. Publié le mercredi 05 juillet 2017 à 15h18 - Mis à jour le jeudi 06 juillet 2017 à 14h51

BRUXELLES La gastronomie foraine sera à l’honneur lors de cette 137e édition de l’événement.

La Foire du Midi, c’est parti! Enfin presque... Il faudra encore patienter une dizaine de jours avant de pouvoir enfourcher les autos-

tamponneuses et déguster les incontournables croustillons. La 137e édition de cet événement populaire se tiendra du 15 juillet au 20

août, entre la Porte de Hal et la Porte d’Anderlecht.

Pour l’occasion, plus de 130 attractions feront le déplacement et il y en aura pour tous les goûts : carrousels, manèges à sensations

fortes, pêche aux canards, tir à la carabine mais aussi 20 stands de nourriture adressés aux plus gourmands.

Outre les traditionnels croustillons, pommes d’amour, et barbes à papa, les visiteurs pourront accompagner leurs frites d’une toute

nouvelle sauce créée pour l’occasion : la sauce kermesse (voir ci-dessous).

La sécurité sera, comme l’année dernière, renforcée avec des caméras de surveillance et l’installation de blocs en béton aux abords du

site. Des dizaines de policiers patrouilleront quotidiennement et un commissariat temporaire sera installé sur le champ de foire. Côté

propreté, 70 poubelles seront placées autour des attractions.

Kody et le RWDM comme parrains

Bien connu des téléspectateurs belges, l’humoriste et comédien Kody sera le parrain de cette nouvelle édition de la Foire du Midi, avec

les joueurs du club molenbeekois RWDM. "C’est un vrai honneur et un vrai bonheur. J’adore la Foire du Midi depuis que j’ai trois ans.

Avec mes cousins et cousines, c’était un événement qu’on attendait chaque été", confie Kody, qui intervient régulièrement sur le

plateau du Grand Cactus . Quant aux footballeurs, ils ont promis de se rendre sur le champ de foire, indique la Ville de Bruxelles.
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Deux nouvelles attractions

Cette année, deux nouvelles attractions feront leur apparition sur le boulevard du Midi. Il s’agit de l’Outbreak, un manège à sensation

unique en France et encore jamais présenté à la Foire du Midi. Les passagers, assis dans une nacelle, tournoient dans les airs à

grande vitesse. Dans un tout autre style mais tout aussi amusant, le Mini Jones fait son retour sur le champ de foire dans une version

agrandie. Ce labyrinthe coloré pour enfants proposera un nouveau parcours parsemé d’obstacles, de toboggans et de défis.
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Parking à prix réduit

Pour les visiteurs souhaitant se rendre à la foire en voiture, le parking de la Porte de Hal propose aux visiteurs des emplacements au

prix de 3 €. Au total, 500 places seront mises à disposition du lundi au vendredi à partir de 15h et le week-end durant toute la journée.

De plus, comme chaque année, deux journées à tarifs réduits sont prévues. Celles-ci prendront place les samedi 19 et dimanche 20

août. La plupart des réductions iront de 20 à 40 %. De nombreux forains offrent également des bons de réduction aux visiteurs, à

imprimer sur le site www.fete-foraine.be.

Une sauce spéciale pour la Foire

C’est LA nouveauté de cette 137e édition : l’arrivée de la sauce Kermesse. Conçue par le chef étoilé Pierre Wynants, du restaurant

Comme chez Soi, et produite par l’entreprise bruxelloise Didden, celle-ci sera disponible dans tous les stands de nourriture pour

accompagner vos frites. Tirant sur le jaune, la sauce Kermesse est un subtil mélange de mayonnaise, de sauce pickels et d’épices,

dont principalement du curcuma. Spécialement créée pour l’événement, celle-ci pourrait être commercialisée par la suite, selon son

créateur.
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