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La kermesse du Midi se clôture ce dimanche 22 août. L'occasion de dresser un bilan  

BRUXELLES - Toutes les bonnes choses ont une fin! La Foire du Midi, qui a pris ses quartiers entre 
la porte de Hal et la porte d'Anderlecht, se termine ce dimanche 22 août.  

L'année 2004 restera dans le souvenir des forains comme un bon cru. «La fréquentation a été 
exceptionnelle, cette année, s'enthousiasme Patrick De Corte, porte-parole de l'Union des 
industriels forains belges. Nous avons eu environ 1.300.000 visiteurs, dont beaucoup venaient de 
province. C'est environ 100.000 de plus que l'année dernière! Et puis, le temps était avec nous. 
Pas trop de pluie et pas trop de jours de canicule.»  

Pour expliquer l'engouement du public, le forain avance que les gens ont à nouveau confiance dans 
la Foire du Midi. «Je tiens d'ailleurs à remercier la police qui fait, chaque année, un travail 
magnifique.»  

Le dispositif de sécurité, mis en place depuis plusieurs années, fonctionne à merveille: outre un 
poste de police fixe, un commissariat mobile a été placé boulevard du Midi. Pendant la foire, il a 
servi également de garderie pour les bambins égarés. Par ailleurs, des patrouilles de 14 policiers 
mais aussi des inspecteurs en civil ont sillonné le site. «Il n'y a pas eu d'événement majeur, note 
Florence de Lentdesker, porte-parole à la police de Bruxelles. La foire s'est déroulée dans le 
calme.»  

Du côté des forains, seuls deux incidents sont à déplorer. Tout d'abord, les deux enfants 
légèrement blessés à la fin du parcours du Cake-walk. Mais le propriétaire, Erno Roels, a très vite 
pris l'initiative de sécuriser son attraction. Ensuite, l'incendie malheureux, et sans doute d'origine 
criminelle, du manège des chevaux de bois.  

Pour la dernière journée, c'est-à-dire dimanche, les prix pratiqués seront diminués de 20 à 40 % 
selon les attractions. «C'est devenu une tradition, explique Patrick De Corte. C'est notre manière à 
nous de remercier le public d'être venu si nombreux.» Alors, foncez à la foire pour profiter encore 
une fois des nombreuses attractions avant que la grande roue ne fasse sont dernier tour. 

 


