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F’estivales de la Tour 
 

On n’arrête pas une 
équipe de choc ! 
Déjà en route pour 2023 ? 
 
Vous croyez que c’est une blague ou que j’écris des 

titres racolleurs ? Hé bien non !   

Nous passons souvent de bons moments ensemble à 

d’autres festivals pour en profiter évidemment mais 

aussi pour faire du repérage. Se faire une idée de 

groupes qui pourraient participer à nos futures 

éditions est l’un de nos objectifs lors de nos sorties. 

On pense par exemple au groupe 100% belge 

« Delta » que nous avons fortement apprécié à 

Ronquières et à Villers-La-Ville.   

Il n’y a pas que les groupes qui attirent notre 

attention mais aussi les infrastrucutres, la décoration, 

la communication sur le site du festival et même le 

coin toilettes.  

On apprend vraiment beaucoup quand on y prête 

attention : une roue de vélo, un panneau indicateur, 

une table en palettes, une zone VIP, un plan incliné, 

2 scènes, le froid qui s’installe le soir sur la colline, 

les parkings à maîtriser par l’orga, les churros à la 

sortie du site pour les derniers tickets...  

Bref, tout ça pour dire que nous sommes à l’affut de 

tout ce qui pourrait nous aider à améliorer encore et 

toujours notre festival. 

Et puis on compte sur vous pour nous faire part de 

vos suggestions. 

J’allais oublier : Coldplay n’est plus libre en 2023... 

mais on a déjà booké un autre groupe, plus local, 

pour notre prochaine édition... 

 

 

 

 

L’équipe en plein repérage au festival de Ronquières le 6 et 7 août 

Quoiqu’un peu fatiguée après le concert grandiose de Coldplay le 5... 

Le scoop du jour  
Il fera beau le samedi 3 septembre après-midi ! 

Après avoir consulté Nostradamus, nous pouvons 

vous l’annoncer : un rayon de folie et de soleil planera 

sur le festival le samedi 3 septembre. Alors n’hésitez 

pas à participer à l’après-midi familial que nous vous 

avons concocté : 

 

13h30 : Ouverture du site - entrée gratuite ! 

• Scène ouverte 

• La camion des filles 

• Les jeux en bois de Carbazole 

• Les grimages 

• Les balades culturelles de l’Office du 

Tourisme de Walhain 

• Le groupe Amnesty de Walhain 

• Bars & restauration 

17h00 : Fermeture du site 

Scène ouverte 

Des conditions techniques professionnelles mises à 

disposition pour les jeunes talents de chez nous.  

14h00 - Léa, Joséphine et Marie-Claire 

             Moment classique 

14h45 - Julie et Mado  

             Covers de chansons françaises, espagnoles et 

             anglaises 

15h30 - Les Fables de Verbatim 

             Poésie et piano 

16h15 - Arpège by Woo 

             Interprétations libres pop/jazz/soul... 

Le camion des filles 

Vente de vêtements et accessoires en seconde main. 

Les jeux en bois de Carbazole 

Des jeux d’antant pour le plaisir des enfants mais 

aussi des adultes.  

Les grimages (payant) 

Un peu de couleurs et de rêve pour se retrouver 

dans la peau d’un personnage ou d’un animal... 

Les balades du patrimoine 

2 balades commentées sont prévues. La première 

démarrera à 14h15 tappante pour sillonner pendant 

1h30 les endroits insolites de Nil comme le moulin 

du Tiège, la ferme de la Matourée, le pont des 

amoureux ou encore le château de Nil-Saint-

Martin...  

La deuxième balade démarrera à 16h30 pour une 

demi-heure autour de Nil. 

Et s’il ne fait pas beau et que vous cherchez un 

coupable, pensez à Nostradamus ! 

 

 

 

Une idée folle, un camion et deux filles déjantées : un 

cocktail de bonne humeur et de friperie durable.... 

 

 

Manger au festival 

Salé ou sucré ou les deux ? 

Caution des verres 

On a tranché ! 

Bon plan du jour 

Il vous reste des tickets ? 

Tout est prévu pour vos papilles Cautionnés alors ? Profitez à fond du festival 

Un festival sans streetfood ne serait pas un 

festival. Nous avons donc tout prévu et il y en 

aura pour tous les goûts même en mode local… 

 

Voir la suite en page 2  

Comme dans tous les festivals, les verres 

réutilisables ont un coût non négligeable.  

Et chez nous ?  

 

Voyez la réponse en page 2 

Il vous reste des tickets boissons dans le fond de 

votre poche ?  

Voici quelques idées pour ne pas les gaspiller... 

 

Voyez nos bons tuyaux en page 3 
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Curcuma et poivre noir - Kékia - Les Hayettes Gourmandes et bien plus ! 
 

Manger au festival 
Des pâtes, un hamburger/frites ou un pokébowl ? Oui mais le sucré alors ?  

Après les boissons, voici de quoi vous sustenter 

tout au long de notre festival. On vous propose un 

menu des plus variés.  

Tout d’abord, Curcuma et poivre noir vous 

proposera ses bols de pâtes VG : vous aurez le 

choix entre le bolo aux légumes et quorn ou le 

pesto maison avec tomates, parmesan et mesclun.  

Ensuite, les Hayettes gourmandes raviront les 

amateurs d’hamburgers & de frites, une tradition 

sans concession...  

La bistronomie naturelle sera assurée par Kékia de 

Nil-Saint-Vincent qui présentera ses pokébowls 

colorés et de toute fraîcheur : vg, poulet, saumon, 

truite... What else ?  

Des planches de charcuterie et/ou de fromage 

seront aussi de la partie en édition limitée dans 

l’espace détente et accessoirement le bar à vins (ha, 

ha...). Notre partenaire La boucherie du coin 

assurera le côté charcuterie.  

Pour le fromage, on cherche encore. Mais qui 

cherche trouve ! 

Et le sucré alors ? 

Pas de panique, le côté sucré est assuré par nos 

partenaires locaux : 

By Berlot pour ses tartes variées, 

La ferme de l’Ornoy pour ses glaces et sorbets, 

Les bénévoles pour les crêpes maison. 

Si vous avez maintenent l’eau à la bouche ou si 

vous salivez d’excitation, il ne vous reste qu’une 

chose à faire, c’est d’en parler autour de vous pour 

en faire profiter le plus grand nombre.  

Faites donc du bruit et ne vous inquiètez pas, il y 

en aura pour tout le monde... 

PS. Les pots de caramel au beurre salé pour garnir 

les crêpes sont déjà commandés ! 

Curcuma et poivre noir  

www.curcumaetpoivrenoir.be 

info@curucmaetpoivrenoir.be 

 

Les Hayettes gourmandes 

www.ab-concept.be  

+32 495 47 21 05 

 

Kékia 

www.kekia.net 

+32 499 25 40 32 

 

 

Tout est prévu. 

Il y en aura pour tous les goûts ! 

   

 

   

Caution des verres,  

on a tranché ! 
 
Mais qu’ils sont beaux ces verres réutilisables 

prêtés par l’INBW. Nous en avons pris 2.500 car 

on voit grand ! 

Ceci dit, il faudra évidemment les rendre tous 

propres et bien rangés.  

Et pour ne pas en perdre de trop, nous avons 

décidé, comme tant d’autres festivals, de 

cautionner les verres sur le site.  

Un ticket supplémentaire par verre vous sera 

demandé lors de votre première commande de 

boissons (hors vin). 

Mais bonne nouvelle, vous pourrez récupérer 

votre caution à la caisse des entrées/sorties. Le 

remboursement par payconic sera évidemment 

privilégié pour éviter la manipulation de monnaie. 

Et si certains d’entre vous désirent venir avec leurs 

propres verres, on peut vous dire que c’est une 

mauvaise idée puisque nous mettrons en  

circulation exclusivement les verres de l’INBW. 

Elle est pas belle la vie ? 

 

Narges Mohammadi  

Michèle Gosselin 
 

Le groupe Amnesty de 
Walhain 
sera bien présent au festival 

Le F’estivales de la Tour a, une fois de plus, 

accepté que notre groupe Amnesty soit présent le 

samedi 3 septembre de 14 à 19 heures, merci !  

Nous proposerons lors de cet événement d’écrire 

pour Narges Mohammadi, une Iranienne née en 

1972. Cette militante a toujours fait campagne 

pour la défense des droits humains et contre la 

peine de mort. 

Elle a été arrêtée à plusieurs reprises, condamnée 

à des peines de prison et à recevoir des coups de 

fouet.Depuis août 2019, on lui refuse 

régulièrement tout contact avec ses enfants, qui 

vivent à l’étranger avec leur papa.  

En janvier 2022, lors d’un simulacre de procès, 

elle a été condamnée à huit ans et deux mois de 

prison et 74 coups de fouet. L’accès à son avocat 

lui a été refusé. Une interdiction de deux ans 

d’utiliser tous les médias sociaux et d’appartenir à  

des partis, groupes ou collectifs politiques et 

sociaux lui a été imposée. La santé de Narges 

Mohammadi s’est dégradée ces dernières 

semaines. Elle a été transférée à l’hôpital le 23 

juin 2022, un médecin a déclaré qu’elle avait 

besoin de médicaments spécifiques pour des 

problèmes de santé graves liés à ses poumons et à 

son cœur. Depuis son retour en prison, on lui 

refuse l’accès à certains de ses médicaments, ce 

qui constitue une violation de son droit à la santé. 

Dans une lettre que nous ferons signer par le 

public le samedi 3 septembre lors du F’Estivales 

de la Tour, nous demanderons aux autorités 

iraniennes de libérer immédiatement et sans 

condition Narges Mohammadi, et d’annuler les 

condamnations et les peines injustes dont elle a 

fait l’objet. 

Pour plus d’informations, contactez Michèle au 

0494/186144  ou via michgosselin@hotmail.com 

Tous bleus comme les Schtroumpfs, ces verres prônent 

l’eau du robinet : une voie à suivre ? 
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Derniers conseils 

Le kit survie du festivalier ! 
 

 

 

  De la crème solaire et une casquette 

      On vous l’a dit, le soleil sera là ! Pensez à vous 

      protéger. 

  Un paquet de mouchoirs 

      Pour se moucher évidemment mais aussi pour  

      essuyer la petite tache de mayo sur ton  

      teeshirt ou parce qu’il n’y a plus de papier  

      toilette... Mais ils sont où les bénévoles ? 

  Des bonbons à la menthe 

      Rafraîchir son haleine ou celle de ses voisins 

      est parfois bien utile. Foi de festivalier ! 

  Un pull ou une couverture  

      La soirée risque d’être plus froide. Pensez 

      donc à vous couvrir. 

  Un manteau de pluie et des bottes 

      Uniquement si Nostradamus nous a menti. 

      Mais franchement pas besoin ! 

  Un déo 

      Optionnel. Enfin à vous de voir... 

  Des bouchons d’oreilles 

      Pour les enfants et les personnes sensibles des 

      oreilles. Oubliés ? Il y en aura sur le site. 

  Un smartphone chargé avec l’application 

      Payconic ou votre apllication bancaire 

      « Chargé » pour pouvoir l’utiliser pendant tout 

      le festival et Payconic pour pouvoir acheter  

      vos tickets via internet. C’est smart, non ? 

  Autres choses 

      Ce point reprend tout ce qu’on a oublié et  

      tout ce que vous aurez besoin et qui fait de  

      vous une personne unique ! 

Vous n’y aviez pas pensé ? 
 

Le bon plan 

Il vous reste des tickets ? 
 
Comme vous le savez maintenant, les tickets 

catering non utilisés seront définitivement perdus. 

Ce serait bête non ? Voici trois idées pour ne pas 

en arriver là. 

Première idée 

Si vous venez le vendredi soir et qu’il vous en 

reste, vous pouvez toujours revenir le samedi 

après-midi pour les dépenser tout en profitant de 

la scène ouverte et/ou des animations... 

 

Deuxième idée 

Calculer au plus juste le prix de vos 

consommations. Sachez qu’un ticket ne sert à rien 

et qu’il en faut au moins deux pour une pils... 

Troisième idée 

Trouver un ami avec qui partager vos dernières 

consommations. Quand on est plusieurs, on est 

plus forts... 

 

Tout ce à quoi il faut penser pour venir chez nous ! 

Pour être zen lors d’un festival, il faut bien 

évidemment le préparer et à être prévoyant avant 

de prendre la route. Comme nous pensons à tout, 

voici la checklist du parfait F’estivalier. 

  Les tickets d’entrée 

      Cela paraît évident mais sachez que les QR  

      codes seront scannés à l’entrée et serviront 

      de droit de passage unique. 

  Une gourde ou une bouteille durable 

      Une fontaine à eau est mise à votre disposition.  

      De quoi vous hydrater sans débourser un sou ! 

  Des lunettes de soleil 

      Hé oui, il fera beau et le soleil bien présent. 

      Voilà un bon conseil pour ne rien rater. 
 

Des tickets boissons encore en poche ? 

 

 

A gauche : des lampes en papier de couleur, une roue de vélo et puis quoi encore, une maquette du Titanic ? 

A droite : Finition des sièges pour un max de confort relatif. 

Du neuf pour les palettes ?  
L’équipe déco en pleine action  

Les sièges sont terminés et aussi de quoi les garnir : ouf ! Ils seront donc prêts 

pour le coin cosy sous la tente berbère.  

Manon et Juliette travaillent jour et nuit, enfin presque, sur les décors qui 

restent à réaliser pour le festival : une tour de 6m de haut à décorer, plus de 

100 m de guirlandes, un fronton aux couleurs du festival... il n’y a pas de quoi 

chômer quand on veut que tout soit parfait.  

Il leur manque d’ailleurs des tissus colorés et des petits coussins. Si vous avez 

ça dans votre grenier et que vous ne savez pas quoi en faire, nous oui ! 

Et la roue ? On y accroche des bandes de tissus et on la pend de sorte qu’elle 

puisse encore tourner avec le vent... Un chouette aspect visuel. 

Et les porte-gobelets ? Des planches de bois, une scie-cloche et le tour est 

joué ! C’est Madeleine qui s’y colle... 

En parlant de la tente berbère, il nous faut élaguer quelques branches de  

l’arbre qui nous gênent. Une ligne dans notre liste des choses encore à faire ! 

C’est pas ça le plaisir ? A très vite ! 

Contacts & éditeur responsable 

asbl F’estivales de la tour 

 

info.festivalesdelatour@gmail.com 

www.festivalesdelatour.be 

+32 478 05 60 35 
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