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OUTILLAGE • JARDIN • COOKING • DÉCO • PEINTURE • SANITAIRE • BOIS • QUINCAILLERIE DEPUIS 1856

du 15 juillet au 15 août par tranche d’achat de 9999€€ bouteille de rosé

2000979999

€13999

Désinsectiseur 
aspirateuraspirateur

32 W

€899

TI-TOX
Insecticide 
total spray

500 + 100 ml

2 x 6 W

30 m2

Désinsectiseur

€2999

€ 375
4 TPS4 TPS 35 CC

Bobine
+ harnais
+ lame Débroussailleuse

€ 39999
Tondeuse tractéeTondeuse tractée

4 en 1

51 cm

5,5  CV

€ 7999
/99,99 €

OUTILLAGE • JARDIN • COOKING • DÉCO • PEINTURE • SANITAIRE • BOIS • QUINCAILLERIE DEPUIS 1856

Coupe-bordure
s/batteries s/batteries 
ST182320QWST182320QW

25 cm

18 volts

2 Amp

€ 179

Mélangeur

coffrecoffre

1600 W

22 CC

T22LST22LS
Coupe-bordure/Coupe-bordure/

Débroussailleuse

€ 9999

€ 14999€ 

Taille haie 
moteur 
thermique

26 CC

56 cm
+ hou

sse
+ hou

sse

€ 18999

OUTILLAGE • JARDIN • COOKING • DÉCO • PEINTURE • SANITAIRE • BOIS • QUINCAILLERIE DEPUIS 1856

+ chargeur
Taille haie
sur accu

2 Amp

61 cm

40 volts

€ 3999

Etançon

1M60 
à 2M90€ 12999

Meuleuse
9565CR 125 mm

1400 W

€ 12999

Ponceuse 
SXE3125

125 mm

310 W

Ventilateur 
chrome
USA

45 cm

€ 6999

€9999

Coffre Coffre 
+ 80 
accessoires

Visseuse s/accu
BDCDC18BAFCQW

€ 16999

10 X

BBQ 
BAR-B-
KETTLE
57 cm

12/230 volts

26 litres

Glacière

€ 7999

Glacière

20 litres

45 x 30 x H 27 cm
€ 3999

Livre de recettes

€ 2005

Glacière

12 litres

40 x 26 x H 23 cm
€ 3299

du 15 juillet au 15 août

12/230 volts

26 litres

du 15 juillet au 15 août

€ 9999

Parasol 
push up

3 m

OUTILLAGE • JARDIN • COOKING • DÉCO • PEINTURE • SANITAIRE • BOIS • QUINCAILLERIE DEPUIS 1856

€ 6999

Sorbetière IM1252  
Cuve réfrigérante 
et amovible

2 litres

Gourde isotherme

€ 1599

500 ml

BBQ SPRING 
3112
Surface 
cuisson: 
3 grilles 
21x42 cm
3 brûleurs 
Thermomètre

10 X

€ 34999
/399,99 €

Raquette 
anti insectes 
électrique

€ 525
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20011852

S
oulagement à Spa, où les
Francofolies feront leur
grand retour cette se-
maine, du mercredi 20 au

samedi 23 juillet. Les scènes sont
déjà montées, sur un site unique
du parc de 7 heures au cœur de
Spa quasiment inchangé.
On repart donc sur le concept qui
avait fait ses preuves avant le
brusque arrêt dû à la pandémie,
mais avec un changement impor-
tant quand même pour les festiva-
liers, concernant le paiement des
boissons sur le site. Fini le système
« cashless » avec le bracelet d’accès
au site, qui avait fait son appari-
tion en 2018 et été amélioré en
2019. Cette année, c’est via une
application, « Paybonsai », que les
organisateurs invitent les festiva-

liers à régler leurs consomma-
tions… même si les réfractaires
pourront tout de même payer via
leur carte de banque voire en cash.
Pourquoi ce changement ? « Parce
que le précédent système était
plus lourd et plus long pour les
festivaliers, avec des files aux
bornes, etc. », explique Jean Stef-
fens codirecteur des Francos.
L’autre avantage de cette « appli de
paiement verte aux racines
belges », outre qu’elle évite les
transferts d’argent et facilite les
transactions, c’est son côté écores-
ponsable ; « ce qui nous parle
beaucoup car je rappelle que nous
sommes le premier festival à avoir
compensé à 100 % son empreinte
carbone », précise Charles Gardier,
l’autre codirecteur.
Son principe est de planter un
arbre toutes les 10 transactions ef-
fectuées via ses services, afin de
participer à la protection de la pla-
nète. « Paybonsai prévoit la planta-
tion de 10.000 arbres à l’issue du
festival. », précise l’appli dans un
communiqué.
Cette application serait de plus

beaucoup plus facile d’utilisation,
notamment parce qu’elle est liée
directement à son compte ban-
caire donc il ne faut pas la « char-

ger » d’un certain montant avec la
difficulté de récupérer le solde en
fin de festival.

70 % d’artistes belges
Aux Francos, on pourra donc plan-
ter des arbres cette année, mais
aussi et surtout écouter de la

bonne musique. De la musique es-
sentiellement belge d’ailleurs,
puisque la proportion d’artistes
venant de chez nous est énorme
cette année : 70 % ! Sur 55 artistes
programmés sur les quatre jours
dans le parc, seul 17 ne sont pas
Belges.
« C’est vraiment un choix, ce n’est
pas par hasard, poursuit Charles
Gardier. On ne voulait pas laisser
les artistes qu’on essaie de pro-
grammer depuis plus de 2 ans.
On a donc reprogrammé quasi-
ment 100 % des artistes de la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles qu’on
avait. Fatalement, ça crée une
“surreprésentation” d’artistes
belges. Mais l’idée n’est pas de
continuer comme ça dans le futur.
On veut continuer à créer des pas-
serelles avec des artistes émergents
français et québecois. »
Cette année sera spéciale à plus
d’un titre, puisque ce sera aussi la
dernière du duo Gardier-Steffens à
la direction. Ils seront remplacés
par Yoann Frédéric, mais Gardier
restera présent, notamment pour
la programmation.

Un petit supplément d’âme
« Je mentirais en disant que ça ne
me fera rien, c’est presque 30 ans
de ma vie les Francos. Il y a d’un
côté une adrénaline particulière
pendant les Francos, parce que
quand il y a de vrais problèmes
c’est vers moi que ça remontait. Ce
rôle-là est très prenant et m’a me-
né deux fois à l’hôpital. 
Cet aspect-là va d’une certaine ma-
nière me manquer car on se sent
très utile, mais le rôle d’un direc-
teur c’est toute l’année et il faut
pas mal de temps et d’implica-
tion. »

Pour préfacer ses dernières Franco-
folies à la direction, le député spa-
dois insiste aussi sur le côté décou-
vertes et éclectique du festival, son
« bébé » né en 1994. 
Et sur son côté convivial, familial,
inclusif pour tous les publics y
compris les personnes handica-
pées et tous les âges. 
« Chez nous on croise des mamies
avec leurs petits-enfants, c’est une
dynamique très différente, un par-
tage entre générations. 
C’est un brassage particulier aux
Francofolies de Spa qui leur donne
un petit supplément d’âme. »

Les Francos débutent mercredi. © D.R.

C’est ce mercredi que les Francofolies de Spa font leur grand retour, après deux années
annulées suite au Covid. Avec un site identique, mais un nouveau système de paiement
et une programmation très belge.

SPA

Francos : fini les bracelets
« cashless », place à une appli
qui plantera des arbres

©
 

« On ne voulait pas laisser
les artistes qu’on essaie

de programmer 
depuis plus de 2 ans »

CHARLES GARDIER

Bruno
Beckers

Journaliste


