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WATERLOO DEVOILE SES ACTIVITES EN VUE DE L EVENEMENT

Le Championnat du monde
de Stratego en août prochain
Une édition spéciale du célèbre jeu de société est sortie tout récemment
jj Le spectacle Inferno et les

W reconstitutions des 19 et 20
juin ne sont pas les seuls
événements liés au Bicentenaire

de la bataille de Waterloo prévus
au programme Chaque commune
y va de ses activités Waterloo a
présenté les siennes

À partir de samedi petits et
grands pourront s émerveiller
devant les constructions Lego
de l exposition L Histoire en
briques
laquelle se tiendra

jusqu au 31 juillet aux Écuries
de Waterloo
chaussée de
Bruxelles 308 Cette exposi
tion est la première d une série
d activités prévues dans les pro
chaines semaines

semaines

du

Car à trois

Bicentenaire

chaque commune enclenche la
vitesse supérieure Outre le
spectacle Inferno et les deux
grandes
reconstitutions

Gêne

de

Victorien

Sardou

salle Jules Bastin
0478
47 96 36
Dans ce même
ordre d idée les commerçants
décoreront leurs vitrines sur le

thème du Bicentenaire Il y a
vingt cinq ans plus de 200 com
merçants avaient participé J es
père en avoir autant cette fois
Un concours récompensera les
plus originaux
EN MUSIQUE

Le vendredi 12 juin place à la
musique
le Waterloo Cham
ber Orchestra le chœur
Florilège
et le pianiste Jean Claude Van
den Eyden interpréteront les
plus célèbres airs liés aux princi
pales nations belligérantes Il y
aura l Hymne à la joie et le
Concerto de l Empereur de Bee
thoven le Pomp and Circum
stances d Edward Elgar ou
encore le très puissant

to et la Musique de la Garde Im
périale
Le dimanche 21 juin soit au
lendemain de la deuxième re

constitution

on

assistera

à

partir de llh au retour de Wel
lington à Waterloo Il remer
ciera les troupes et déposera une
gerbe de fleurs dans la Chapelle
Royale de l église SaintJoseph
Avec lui il y aura environ 750
soldats précise Yves Vander
Cruysen Le même jour le
timbre de collection marquant
le Bicentenaire sera en vente

devant le Musée Wellington de
lOh à 13h
Plus original Waterloo ac
cueillera du 20 au 23 août le

Championnat du monde de
Stratego dont une édition spé
ciale

Waterloo

vient de sor

vente à la Mai

tir aux éditions Jumbo
Enfin l exposition Napoléon
Wellington destins croisés se
poursuit au musée Wellington
jusqu au 31 juillet Elle a déjà
reçu 8 000 visiteurs et 4 000pré
ventes ont déjà été écouléespour
le Bicentenaire Je pense qu on

mémorations

son

tournera autour des 20 000 visi

La dernière citée

risme

a

demain la tradi

Braine l Alleud

Ge

nappe Lasne et Wa
terloo ont concoc

té

leur

propre

programme en
vue de ces com

dévoilé

son

Nous avons privilé
gié les manifestations
participatives
résume
Yves Vander Cruysen échevin
de la Culture

Rule Britannia
Thomas

de

Arne

église Saint Jo
seph places en
du

Tou

Le len

teurs au final c est énorme
Pour tous ces événements

la

tionnelle Garden

programme
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jouera la pièce Madame Sans

Nous avions lan

party de la Cha
pelle Musicale Reine
Elisabeth sera elle aussi
dédiée à la découverte des mu

cé un appel à projets a ux associa
tions C est ainsi que les 29 30 et
31 mai une jeune troupe de

siques du temps de Napoléon Y
participeront l Orchestre de
Chambre de Wallonie les pen
sionnaires de la Chapelle mais

théâtre

aussi le violoniste Lorenzo Gat

L Odéon de Waterloo

commune peut compter sur

l aide précieuse de ses habi
tants Il y a 220 bénévoles
précise l échevin Nous avons
d ailleurs prévu un système d ac
cueil performant tant à la gare
que devant l église Une tonnelle
sera installée avec des bénévoles

qui aiguillonneront les touris
tes
DAVIDE CACCIATORE
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FACEBOOK STRATEGO WATERLOO
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Les pièces sont à l effigie des forces en présence lors des affrontements du 18 juin 1815
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