COMMUNIQUÉ DE PRESSE

www.plaisirsdhiver.be

Bruxelles, le jeudi 21 novembre 2019 - Ce jeudi 21 novembre, dès 6 heures, le sapin de Noël des
Plaisirs d’Hiver est érigé sur la Grand-Place, aux côtés de la crèche grandeur nature.
Il est offert par la Ville de Stavelot à la Ville de Bruxelles en commémoration de la solidarité dont
cette dernière a fait preuve à son égard suite à la bataille des Ardennes en 1945.
Découpé hier, mercredi 20 novembre, à Francorchamps, en Haute Ardenne(*), l’épicéa prendra place
au milieu de la plus belle place du monde durant les cinq semaines des Plaisirs d’Hiver, du 29 novembre
au 5 janvier.
Fiche d’identité :
Espèce : Nordmann (Abies nordmanniana).
Âge :
40 ans.
Hauteur : 22 mètres.
Origine : Francorchamps, Haute Ardenne.
Curiosité : arrivé à maturité, l’arbre avait organisé sa succession car deux jeunes plants poussent à
son pied. De plus, la Ville de Stavelot procédera à la plantation d'un Nordmann de même
qualité.
« Après un convoi exceptionnel depuis la Haute Ardenne belge, le sapin est arrivé tôt ce matin sur la
Grand-Place. Cette année, il mesure 22 mètres de haut et s’illuminera de mille feux le 29 novembre au
milieu d’un son et lumière féérique concocté par magic monkey » explique Delphine Houba, Échevine
du Tourisme et des Grands Événements de la Ville de Bruxelles.
Ce dimanche 24 novembre, à partir de 9h et durant dix heures, huit personnes habilleront l’épicéa de
140 bulles rouges, 1,5 km de guirlande, 120 boules aux couleurs nationales et 50 petits bonhommes
en bois pour célébrer les 400 ans du Manneken-Pis.
« Cette année, la Ville de Bruxelles a l’honneur de recevoir ce somptueux cadeau de Stavelot. C’est
une fierté pour Bruxelles d’accueillir ce magnifique sapin sur la plus belle place du monde », conclut
Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.
Ce symbole des fêtes de fin d’année trônera fièrement au centre du spectacle son et lumière que les
visiteurs pourront découvrir à partir du 29 novembre à 17h45, lors de l’inauguration des Plaisirs d’Hiver.
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(*) Située entre le Parc Naturel des Hautes Fagnes et la haute vallée de l'Amblève, Stavelot est une des
communes vertes de la Haute Ardenne. Elle occupe 8500 hectares dont 49,7% boisés (quelque 8 millions
d'arbres !). La totalité de la forêt stavelotaine est certifiée PEFC, une organisation non-gouvernementale, active
dans la certification pour la gestion forestière durable.

