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Ce dimanche soir, les attractions de la foire du Midi baisseront définitivement leurs volets jusqu'à la saison 
prochaine. Il ne reste donc que quelques heures pour déguster croustillons et caricoles, pour tenter sa chance à 
la pêche aux canards ou s'envoyer en l'air à 110 km/h sur l'Éclipse. Pour cette dernière journée, les forains 
afficheront des tarifs réduits, une occasion supplémentaire d'en profiter. Avec les derniers tours de manège, 
l'heure est déjà au premier bilan. C'est une année normale, juge Patrick De Corte, président de la régionale 
bruxelloise de l'Union des industriels forains belges. L'an dernier, elle avait été par contre exceptionnelle. Mais 
avec la canicule, les gens ont déserté le champ de foire durant les après-midi. Henri Vandervaeren, qui tient un 
resto sur la foire, soupire : Avec la chaleur, les gens boivent mais mangent moins ! Les affaires sont moins 
bonnes. Or juillet est toujours meilleur que le mois d'août. Le public pense qu'une fois le 15 août, c'est fini. Une 
impression accentuée par le départ prématuré de certaines attractions : la Grande Roue, par exemple, est 
partie pour rejoindre la foire de Lille. Cette analyse est partagée par Philippe Decloux, l'échevin bruxellois de 
l'animation et du commerce. Entre un million et un million et demi de personnes ont foulé le champ de foire, 
explique-t-il. L'image de la kermesse du Midi est nettement meilleure qu'il y a quelques années. Des efforts 
importants ont été consentis au niveau de la sécurité : un commissariat mobile implanté sur le champ de foire 
et une trentaine de policiers en civil et en uniforme. Nous ne possédons pas encore tous les chiffres des 
interventions mais elles sont minimes, affirme l'échevin. Il n'y a pas eu de gros incident, mis à part un coup de 
couteau entre jeunes d'une même bande. Et une plainte de la Fédération des exploitants de gaz en bouteille 
pour un forain qui a rempli ses bonbonnes sur la foire, ce qui est interdit ! Jeudi, vers 16 heures, à la suite 
d'une plainte déposée par les entreprises Walt Disney et Dupuis, des dizaines de peluches contrefaites 
représentant notamment le Marsupilami et Winnie l'ourson ont aussi été saisies. Patrick De Corte reprend : Le 
public a repris confiance, les familles – surtout de province – reviennent. L'avenir de la kermesse au boulevard 
du Midi est donc assuré ? Avec quelque 130 métiers, nous sommes au maximum de la capacité, se réjouit 
l'échevin. Les velléités de déménagement sont oubliées. Reste que certains, comme Henri Vandervaeren, se 
plaignent de la concurrence d'autres événements comme Bruxelles-les-Bains ou le Drive-in Movie. Une réflexion 
sur le type d'attractions proposées s'impose, estime Philippe Decloux. Il y a une surenchère d'attractions qui 
vont le plus vite, le plus haut, qui font le plus peur. Mais avec le retour des familles, peut-être faudrait-il 
privilégier des attractions originales mais plus classiques comme la chenille ou le manège d'Andrea. Ce ne sont 
pas les forains qui recherchent le sensationnel, c'est une demande du public, rétorque Patrick de Corte. Les 
gens sont déçus s'il n'y a pas de nouveauté. Ce qui fait notre succès, c'est de proposer des attractions pour 
tous les goûts. (Avec S.B., st.)•   
 
Le public aime les attractions qui lui procurent des sensations fortes.  
 
 


