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Après être entré dans le patrimoine de l’Unesco en 2003, le carnaval de 
Binche s’est une nouvelle fois illustré cette année. Il vient en effet de 

recevoir le mérite wallon qui consacre selon les textes officiels “toute 
personne physique ou morale dont le talent ou le mérite a fait ou fait 

honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi 
d’une façon significative à son rayonnement” . 

Si les mérites wallons sont habituellement remis à Namur à l’occasion des 
Fêtes de Wallonie, Paul Magnette avait fait le déplacement à Binche pour 

l’occasion. “Je connais bien le carnaval”, confie le ministre-président 
wallon. “Mes parents m’y emmenaient quand j’étais petit. J’ai gardé cette 

mauvaise habitude et j’y revenais faire la fête quand j’étais étudiant. À 
présent, c’est toujours un plaisir d’être à Binche pour le carnaval.” 

Joignant le geste à la parole, Paul Magnette a reçu son rameau du 
président de l’Association de Défense du Folklore et s’est livré à un petit 

pas de danse au son des tambours dans l’Hôtel de Ville. 

“Habituellement, les mérites récompensent des personnes”, poursuit le 
ministre-président. “Et nous pouvons dire que nous avons eu le nez fin 

jusqu’ici. Nous avons ainsi récompensé Nafissatou Thiam avant qu’elle 
décroche sa médaille d’or au Jeux olympique de Rio. Ou encore 

l’astronome Michaël Gillon dont on a encore entendu parler récemment 
avec la découverte de nouvelles exoplanètes.” 

Mais depuis l’année dernière, les mérites wallons récompensent également 
des personnalités morales. Les échasseurs namurois qui traînent une 

tradition de 600 ans ont ainsi été décorés. Tout comme, en 2016, 
l’Association des mineurs des charbonnages de Wallonie, à l’occasion du 

70e anniversaire des accords italo-belges et du 60e anniversaire de la 
catastrophe du Bois du Casier. 

“Quand nous avons pensé à récompenser un carnaval, notre choix s’est 
tout naturellement porté sur Binche”, indique Paul Magnette. “Après 

l’Humanité, la Wallonie”, conclut Laurent Devin, bourgmestre comblé. 

G. La 
Pour le boulot ou pour le plaisir, Paul Magnette a l’habitude de venir au 

carnaval de Binche. AVPRESS 
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