Une cavalcade et un jumelage de
haute voltige !

« Sachez montrer une ville joyeuse, accueillante et fière de sa tradition ! ». C’est de cette manière
que le Bourgmestre de Fleurus, Monsieur Jean-Luc BORREMANS, accueillait les différents groupes
à l’hôtel de ville en ce dimanche de 135ème Cavalcade. En toile de fond, cette image de Gilles et cette
inscription qui résume à merveille ce pan de notre folklore fleurusien « Une tradition qui vit ».
A en juger par l’accueil réservé par toutes et tous aux délégations couëronnaise et wexfordienne, le
mot d’ordre de Monsieur Le Bourgmestre a été bien suivi. La cession des clés de la Cité aux Gilles le
temps d’un long week-end est, une fois encore, un véritable succès qui met en avant la spécificité de
notre folklore.

Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre de Fleurus, entouré de Madame Sylvie PELLOQUIN, adjointe au maire de Couëron
(France) et Monsieur George LAWLOR, Maire de Wexford (Irlande).

Une Cavalcade particulière, sur fond de jumelage présent… et à venir.

D

ès le vendredi 3 avril 2015, les autorités communales sont à pied d’œuvre pour accueillir les
délégations étrangères.
La Ville de Couëron est jumelée avec la Ville
de Fleurus depuis 1997. Ces dernières années, les
relations entre les deux villes se sont développées
grâce aux liens forts tissés entre les deux « maires »
des Cités, Messieurs Jean-Luc BORREMANS et JeanPierre FOUGERAT.
Depuis la disparition de l’homme politique

français en février dernier,
il fallait poser les jalons
d’une
nouvelle relation.
C’est
chose
faite, depuis
le samedi 4
avril 2015 et
l’inauguration
de la rue de Couëron en présence de la représentante
du maire, Madame Sylvie PELLOQUIN.
Et cela ne s’arrêtera pas là
! Couëron est
jumelée avec
une ville d’Irlande,
Wexford. Une cité
moderne où
l’on
chante
et l’on pêche
encore de manière
traditionnelle.
« Les amis de mes amis sont mes amis», le
dicton a encore de beaux jours devant lui. Invités
également à ce week-end festif, le maire de Wexford
- George LAWLOR (Fonctions protocolaires) - et la District Manager de la Ville - Angie LAFFAN (Directrice

Générale de l’Administration) - ont émis le souhait
de boucler la boucle et de tisser des liens privilégiés
avec la Ville de Fleurus. Un nouveau projet de jumelage à suivre, donc.

De gauche à droite, la délégation irlandaise au complet : Fergie KEHOE, Angie LAFAN et George LAWLOR.

Les délégations française et irlandaise au coeur même de la
Cavalcade 2015 !

Une nouvelle rue à Fleurus !

Un petit air de jazz dans la Cité d’Orchies,
des pompiers français en uniforme, des parapluies et
beaucoup de bonne humeur (ne dit-on pas Mariage
pluvieux, mariage heureux ?), voilà qui augure une
belle et longue vie au jumelage qui unit les villes de
Couëron (Nantes) et de Fleurus.
Au programme de cette matinée pluvieuse,
l’inauguration d’une nouvelle rue, scellée par la présentation de deux plaques : l’une didactique, présentant la cité de Loire Atlantique, l’autre identifiant
cette nouvelle rue dans la cité d’Orchies, « La rue de
Couëron ».
Le ruban coupé, cette nouvelle Rue de Couëron
ouvre la voie aux projets dans ce quartier qui renait
de ses cendres.

Les plaques posées dans la rue de Couëron.

Tu tires ou tu pointes ?

D

ès 14 heures, après un repas tout en musique
et une fabuleuse interprétation irlandaise de
Danny Boy par George LAWLOR, la journée sportive se poursuit avec le trophée des mandataires.
« Tu tires, ou tu pointes » est le mot d’ordre de
cette après-midi, tantôt en français, tantôt en anglais.
Les températures polaires et l’absence de pastis n’entament pas la bonne humeur des participants.

De haut en bas et de gauche à droite : Monsieur Jean-Luc BORREMANS, Bourgmestre ; Monsieur Francis LORAND, Premier
Echevin ; Monsieur Philippe FLORKIN, Echevin ; Monsieur Loïc
D’HAEYER, Echevin ; Monsieur François FIEVET, Echevin ; Monsieur George LAWLOR, Maire de Wexford.

« Sachez montrer une ville joyeuse, accueillante et fière de sa tradition ! »

E

n ce dimanche matin de Cavalcade, l’hôtel de Ville
de Fleurus est empli de couleurs chatoyantes et
de coups de sabots qui réchauffent les cœurs.

Dans la salle et sur le podium se succèdent
Les Sans pareils, Les Indésirables, Les Bons Vivants,
Les Intimes, Les Vrais amis, Les Bernardines, et tous
les autres groupes.
Tantôt pour recevoir des mains des élus communaux une médaille ; tantôt pour arborer les fanions aux couleurs de la Ville.
Ensuite, la salle résonne aux sons des aubades, tandis que les rameaux fendent l’air.

Dès 15 heures, le soleil est de la partie et le
cortège prend forme.
Les groupes locaux se mêlent aux groupes
étrangers : des majorettes synchronisées venues de

Tchéquie (Groupe Zlin), une fanfare de la marine polonaise bien ordonnée ou encore des danseuses martiniquaises aux couleurs chatoyantes (Ethnick’97).

Groupes étrangers, clowns, artistes-peintres,
macrales, pirates, pierrots, Géants, Fantasia, Groupe
disco : tous s’arrêtent à des points stratégiques pour
offrir un pas de danse au public venu en masse, puis
démontrent leur savoir-faire face aux autorités communales.

Les Bernardines et les Gilles ferment la
marche en distribuant leurs oranges aux badauds. Ils
signeront en beauté la fin de ce dimanche de Cavalcade par le rondeau sur la place Albert Ier.

Dès le lendemain, accompagnés des Bernardines, les Gilles empliront à nouveau les rues de la
Ville de leurs claquements de sabots, balaieront le
ciel de leurs plumes d’autruche et animeront les rues
par leurs lancers d’oranges joyeux.

L’apothéose de cette édition 2015 sera marquée par le feu d’artifice qui colorera une nouvelle
fois les cieux fleurusiens, ce lundi soir.

Une belle réussite aussi sur les plans festif, policier et médical

Du côté de la police, on a dénombré 8 arrestations administratives et 3 arrestations judiciaires
le dimanche ; aucune arrestation n’a été effectuée le
lundi, par contre. Quant aux pompiers et à la CroixRouge, ils n’ont dû évacuer que deux personnes sur
les deux jours.
C’est la première année qu’un bilan aussi positif est à noter et, compte tenu de l’importance de
l’événement, c’est une belle réussite sur les plans policier et médical.
Pour les Services Incendie, Travaux et Festivi-

tés, le constat de satisfaction est le même. Les changements opérés par rapport aux années précédentes
(changement de sens de la rue de l’observatoire,
nouvel emplacement du poste d’observation, entrée
des gilles par la Rue des Bourgeois, pose de barrières
avec cadenas, …) ont porté leurs fruits.
Des améliorations sont néanmoins encore en
réflexion pour l’année 2016 : installation d’urinoirs à
des endroits stratégiques, déplacement de certaines
attractions foraines, itinéraire préétabli pour faciliter
la circulation des groupes, déviation plus claire sur la
Chaussée de Charleroi, … Pour que la fête reste une
fête, rien ne sera oublié.
Au final, la collaboration et la communication
efficaces entre les différents services ont permis que
cette Cavalcade 2015 soit une très belle réussite. On
ne peut que s’en réjouir et souhaiter pareil succès à
l’édition 2016 !
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uite au débriefing avec les forces de l’ordre, les
autorités communales tirent la conclusion suivante : du point de vue sécuritaire, cette cavalcade
2015 est aussi un grand cru. Une bonne préparation
et un dialogue permanent entre les forces de l’ordre,
les pompiers, la Croix-Rouge, le Service Travaux et
Monsieur Le Bourgmestre ont permis qu’il n’y ait pas
d’incident majeur.

