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FLEURUS

Cavalcade sous
surveillance !
leurus était en fête ce
week-end de Pâques.
Dimanche, dès 4h du
matin, les riverains se
sont éveillés au son des tambours des gilles. Un moment
attendu par de très nombreux
Fleurusiens.
Une fois bourrés, les gilles sont
sortis afin de prendre possession des rues.
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Le ramassage, contre toute attente, s’est fait sous un temps
sec. Mais que l’on ne se méprenne pas : ce ne sont pas
quelques gouttes de pluie qui
auraient pu arrêter une cavalcade !
De 10 heures à midi, plusieurs
gilles, ainsi qu’un musicien,
ont été médaillés pour leurs
nombreuses années de participation. La fidélité récompensée
REMISE DES MÉDAILLES
Les sabots claquent et les applaudissements
résonnent
dans l’Hôtel de ville.
Et l’un des médaillés se démarque : Jacques Dupon de la
société des « Vrais Amis ». Il a
accumulé 50 ans de participation à la Cavalcade. Les larmes
aux yeux, il se confie : « C’est

une véritable reconnaissance.
De plus, je ne m’attendais pas à
voir ma sœur me remettre ma
médaille. C’était une belle surprise ».
À quelques pas de là, c’est
Claude Desonniaux que nous
croisons. Ce membre des
« Sans Pareils » est aussi le plus
vieux gille de Fleurus. « Mes parents tenaient le local de notre

Mais les Fleurusiens ont quand même fait la fête...
société quand j’étais petit. L’année prochaine, je recevrai une
médaille pour mes 60 ans de
gille ». Et tant qu’à faire, il espère même atteindre les 70
ans de participation. « Tant que
ma santé me le permettra, je
continuerai. Surtout si mon petit-fils de 4 mois souhaite devenir gille un jour. Si c’est le cas, je
compte bien sûr rester avec lui ».
Tous entendent bien respecter
la tradition et le folklore. C’est
en ce sens, que les sociétés de
gilles et les paysans Bernardins
ont défilé dans les rues du
centre-ville du dimanche au
lundi.
SPECTACLES DE RUE
Néanmoins, la tradition est un
peu bousculée depuis deux
ans.
Un périmètre de sécurité restreint a été établi par les forces
de l’ordre au vu du niveau de
la menace rendant désormais
le défilé du cortège impossible.
Une concertation citoyenne
va, cependant, être organisée
afin de connaître les attentes
des Fleurusiens pour les années à venir.
En attendant, d’autres animations étaient au programme et
les visiteurs ont pu apprécier
et participer aux différents
spectacles proposés par plusieurs artistes de rue.
Marionnettes géantes et fanfares déjantées sont venues
renforcer les festivités afin que
tout le monde y trouve son
compte. -

Plus de 400 gilles ont défilé dans le centreville. Animateurs de rue, fanfares excentriques et marionnettes géantes étaient
également de la partie. Nouveauté cette
année : le mapping est venu remplacer le
feu d’artifice. © M.R. et Th.P.

MANON ROOSSENS

Ramassage

Jumelage triangulaire

Le moment qu’ils préfèrent
Florence, 42 ans,
coordinatrice pédagogique
MR

« Je participe à la cavalcade
depuis des années. Je ne les
compte plus ! Mon meilleur
ami fait le gille, alors je viens le
voir à chaque fois. C’est aussi le
seul week-end où je confie mes
enfants ; ce qui me permet d’en
profiter pleinement. J’arrive à
Fleurus le samedi à 18h pour
pouvoir apprécier le bourrage
et le ramassage le dimanche
matin, aux petites heures. C’est
vraiment mon moment préféré ». -

Thomas,39 ans,
responsable commercial
© MR

« Je suis originaire du barrage
de l’Eau d’Heure. Je marche
avec mon papa depuis des
années à la Sainte Margueritte
et venir à Fleurus, c’est pour
moi l’occasion de découvrir
un autre folklore. C’est un
peu le rendez-vous de l’année,
l’occasion de profiter du dimanche matin qui représente
pour moi les meilleurs instants du week-end. C’est le
folklore même du gille. C’est
un moment convivial ». -

Les caméras vous ont suivis
... à la trace
Pour assurer la sécurité de la
population, la ville de Fleurus s’est munie de caméras
de surveillance ultra-performantes. En effet, ces appareils sont capables de suivre
un individu sur le périmètre
fleurusien et même de traquer des plaques ou des visages. Les premières caméras,
installées dans le centre, se
sont d’ailleurs montrées
d’une grande aide. Après une
première journée de cavalcade, la police n’a dû procéder qu’à 6 arrestations administratives. « Les caméras nous

ont permis d’orienter les
équipes plus rapidement »,
nous confie-t-on à la zone de

Pas de débordement ! © ThP.

police Brunau. Dix-sept véhicules situés dans le périmètre
de sécurité ont également été
retirés. Enfin, plusieurs policiers entouraient les groupes
de gilles ainsi que les rondeaux. Une sécurité renforcée autour de l’événement a
permis aux Fleurusiens de
passer une cavalcade sans encombre. MR

Une nouvelle union
Ce rendez-vous folklorique a été également marqué par la
signature d’une charte triangulaire entre la ville bretonne de
Couëron et l’Irlandaise Wexford ce samedi. Ce jumelage permettra aux trois villes de s’enrichir mutuellement. Et puisque
cette union s’est concrétisée lors de la 37e cavalcade, les représentants en ont profité pour prendre part à la fête et ont participé à la remise des médailles. -
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