Le mot du Bourgmestre
Dame Nature et Monsieur Carnaval.
On ne peut comprendre l’esprit du Carnaval sans le sens du
voyage initiatique dans le temps et dans les rites sociétaux qui
l’accompagne.
“Faire Carnaval” c’est, avant tout, s’adonner au plaisir du passage de saisons, passer de l’hiver au printemps et renaître à la
vie, à la lumière, à la beauté naturelle des couleurs vives.
“Faire Carnaval” c’est aussi se débarrasser des lourdeurs des
habits hivernaux et, plus symboliquement, des contraintes civiles et civiques, pour le temps d’une fête. C’est se décharger,
le moment d’un brin de mimosa, du poids des contraintes et
des hypocrisies de la communauté humaine, et en rire.
La danse est porteuse de tout cela. Surtout celle du Gille,
primaire et primitive, envoûtante et libératrice. Elle martèle le
sol pour le réveiller, le ramener à la fécondité, tout en faisant
revivre nos membres engourdis par la froidure.
La fête est belle, mais y perdre sa lucidité ou sa dignité ternirait l’image de l’être évolué que nous sommes devenus. Aussi,
elle s’est peu à peu civilisée et même embourgeoisée, comme
l’indiquent les musiques qui la font aujourd’hui vibrer aux
rythmes des polkas ou autres ritournelles. En a-t-elle, pour
autant, perdu son âme? Seul le diable pourrait le dire, que
nous nous efforçons de chasser, avec ses démons, nos démons et, ainsi, de ne retenir que l’ivresse des plaisirs simples
tout en célébrant, avec humilité, Dame Nature qui peut tout
nous donner mais aussi nous reprendre !
Je vous souhaite une excellente Cavalcade
et de très joyeuses fêtes de Pâques.

Jean-Luc BORREMANS
Votre Bourgmestre.

Édito du Président de l’ASBL Fleurus Culture
Comme chaque année, la Cavalcade de Fleurus constitue
un des meilleurs moments de l’année pour les amateurs de
Folklore. Après de longs mois de préparation, la Commission
Arts de la Rue et Folklore de Fleurus Culture présentera au
public le fruit mûri de ses nombreuses innovations les 27 et
28 mars 2016. Vous aurez ainsi la possibilité de constater qu’à
côté de solides racines, des jeunes pousses prennent tout
doucement la relève, offrant à la parade du dimanche 27 mars
un vent de fraîcheur qui mettra en évidence la créativité de
certains groupes. C’est ainsi que, dès 15h, tous les Fleurusiens
et Fleurusiennes, mais aussi toutes les personnes appréciant
un folklore de qualité, sont invités à participer à la parade.
Les musiciens feront rugir trompettes, tambours et autres
instruments insolites, vêtus et grimés de leurs surprenantes
inventions. Sans oublier, bien entendu, le bruit des sabots de
nos nombreux Gilles qui retentiront dès l’aube, annonçant
ainsi le début de cette 136ème Cavalcade. Ne manquez
pas de visiter nos deux champs de foire, où l’habileté, la
gourmandise, l’adrénaline ou tout simplement l’amusement
seront à l’honneur. Enfin, la tradition du lundi se perpétuera et
un superbe feu d’artifice aux mille et une couleurs illuminera
le ciel de ses plus belles étincelles, laissant rêveur le public
autour du rondeau final.Souhaitons donc une nouvelle fois
à notre Cavalcade un anniversaire inoubliable, afin qu’elle
puisse garder, pour notre plus grand plaisir, cette magie du
spectacle et cette capacité à nous faire rêver.
À vous tous, avec le Collège communal, je vous souhaite
une

Excellente Cavalcade !

Olivier HENRY,
Président de l’ASBL Fleurus Culture

Nos réjouissances folkloriques reposent
sur deux créneaux.
1)	Les sociétés de Gilles (les Vrais Amis, les Sans Pareils, les
Bons Vivants, et les Paysans Bernardins). Ces quatre sociétés
locales perpétueront la tradition. Le dimanche de Pâques,
dès 05h du matin, le Gille règne sur la Ville pour 48 heures.
2)	
Le cortège carnavalesque du dimanche après-midi est
constitué d’une dizaine de sociétés belges et étrangères.
Durant plus de quatre heures, toutes les rues de la Ville
tressautent dans l’allégresse des différents groupes et sociétés
qui terminent le périple devant les autorités communales
par un rondeau géant. Le public est toujours très nombreux
pour applaudir le cortège, se laisser emporter par l’ambiance
fiévreuse du moment et peut-être faire connaissance avec la
gastronomie de l’endroit.
Le week-end de Pâques, à Fleurus, ce sont deux journées
d’animation qui s’articulent sur une base clairement définie
depuis quelques années.

HORAIRE & PROGRAMME
VENDREDI 25 MARS 2016
18h

Réception des forains à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer 1, à Fleurus).

SAMEDI 26 MARS 2016
14h30

Sortie de la fanfare Harmonie Royale “Union et Concorde”

DIMANCHE 27 MARS 2016
5h
Bourrage des Gilles à domicile.
8h30	Regroupement des sociétés de Gilles dans leurs locaux et sortie
dans les rues de la Ville.
Dès 10h	Réception à l’Hôtel de Ville (Place Ferrer) des autorités, de chaque
société de Gilles. Remise des décorations aux Gilles.
10h	Accueil des “Sans Pareils”
10h30	Accueil des “Bons Vivants”
11h	Accueil des “Vrais Amis”
11h30	Réception des représentants des diverses sociétés participantes.
Remise des fanions.
15h	Avenue de la Gare, départ de la Cavalcade : des sociétés de standing international composeront le 136ème cortège de fantaisie de
Fleurus.
Départ des sociétés “Les Vrais Amis” du
“Bernardin” et “Les Bons Vivants” du “Rest Ô Bar”.
Départ de la société de Gilles “Les Sans Pareils”
du “Coq d’Or”.
17h15	Place Albert 1er, rondeau final : toutes les sociétés de fantaisie
se produiront tour à tour devant le public. Ensuite, plus de 150
musiciens et 410 gilles coiffés de leur superbe chapeau de plumes
d’autruche colorées ou blanches offriront des oranges à la foule
joyeuse et clôtureront ce rondeau géant vers 19h30.

“Les Bons Vivants” et “les Sans Pareils”
“Les Vrais Amis”.
Toutes les sociétés sortiront de la Place Albert 1er
par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.

HORAIRE & PROGRAMME
LUNDI 28 MARS 2016
15h
17h
17h10
17h30
18h

Sortie des sociétés – “Les Paysans Bernardins”, “Les Vrais Amis”,
“Les Sans Pareils”, “Les Bons Vivants” dans les rues de la Ville.
Place Albert 1er, ultime offrande de l’orange,
et dernier rondeau de jour proposé successivement par :
“Les Paysans Bernardins”
“Les Bons Vivants”
“Les Sans Pareils”
“Les Vrais Amis”
Les sociétés accéderont à la Place Albert 1er par la rue des
Bourgeois et sortiront par les rues des Bourgeois et de Bruxelles.

20h

Passage à niveau, concentration des trois sociétés de Gilles, retour
vers la Place Albert 1er.
21h
Animation avec la FANFARE : “NIHIL OBSTAT”
Des Balkans asymétriques aux Klezmers bien trempés,
rien ne sera de trop pour vous faire fourmiller les jambes.
Une fanfare de poche festive qui fera le tour des bistrots du
Centre de Fleurus
22h
Place Albert 1er : rondeau “Les Paysans Bernardins”.
22h30 Animation avec la FANFARE : “NIHIL OBSTAT”
23h30 Place Albert 1er : feu d’artifice, apothéose, rondeau final regroupant
les trois sociétés de Gilles : Les Vrais Amis, Les Sans Pareils,
Les Bons Vivants associées pour la “Mort du Gille”.

COMPOSITION DU CORTEGE
Emmené par la Commission Arts de la rue et Folklore,
les autorités communales, le 136ème cortège carnavalesque
et folklorique se composera comme suit :
1. “LES HUSSARDS ET MAJORETTES DE BUDAPEST” (50 exécutants)
Fondée en 1984 en Hongrie, la fanfare des hussards de Budapest dispose d’un
répertoire varié. Musiques pour défilés, pour concerts. Elle est accompagnée
dans sa déambulation par une troupe de grandes majorettes. Elle est très souvent
repartie titrée lors des compétitions auxquelles elle a participé.
2. “LES GEANTS DES TROIS PROVINCES” (10 personnes)
Il était une fois, un gentilhomme appelé Georges, il eut l’idée de créer un géant.
Il vit le jour en 2005, ensuite il décida de donner une compagne à Georges et
quelques mois plus tard, Martinette vit le jour. Ils devinrent inséparables. La
famille s’est agrandie avec la venue de Marco et Lucette.
3. “DES MASQUES ET NOUS D’ANDENNE” (20 personnes)
Des costumes imaginés et confectionnés par les couturières du groupe, un char
entièrement construit et décoré par leurs hommes bricoleurs, des bonbons,
des confettis et une ambiance du tonnerre pour amuser petits et grands. Cette
année, ils seront heureux de colorer notre Cavalcade avec leurs costumes sur
le thème “les Inuits”. Les vêtements composés de bottes étanches, pantalons
doublés et parka à capuche sont fabriqués en peau et fourrure.
4. “STETTY MIKLULSKY” (50 personnes)
Ces grandes majorettes de la république Tchèque d’Upice ont participé à la
Parade des Champs Elysées à Paris le 1er janvier 2016.
5. “BANT’HEURES” (30 personnes)
Une banda est une fanfare ambulatoire, qui, dans le sud-ouest de la France, a
pour rôle d’animer les défilés de rue lors des ferias. La banda de música est un
orchestre, dont le rôle est d’accompagner, dans les arènes, les différentes parties
d’une corrida dans toutes les régions taurines où se pratique cette forme de
course de taureaux.
6. “LE TET A FETTIS”
Le char à confettis est de retour, motivée par cette belle apparition céleste, la
foule se masse à l’Avenue de la Gare, pour se régaler au passage du cortège,
le but est de cibler au passage une fenêtre ou une porte entrouverte ou un
spectateur bouche béante.

7. “LES MACRALLES DES BACHERES” (30 personnes)
Les sorcières étaient réputées pour se réunir la nuit dans des endroits spéciaux
pour accomplir des rites magiques. Les lieux que les sorcières choisissent pour
pratiquer leur art ne sont donc pas le fruit du hasard. Les lieux de sabbat étaient
en général situés à l’écart des populations, sur un mont ou bien dans une forêt.
Les lieux sont très variés et permettent l’efficacité du rite, par les pouvoirs
qu’on leur accorde autant que par la mémoire qu’ils suscitent, en conditionnant
les acteurs de la cérémonie magique. Les sorcières vivent entourées de leurs
animaux favoris qui viennent leur apporter des aides magiques. Tous ces animaux
(le chat noir, le corbeau, le crapaud, l’araignée, le rat, le lièvre) ont en commun
avec leur maîtresse d’être redoutés et mal-aimés. Leurs potions magiques sont :
filet de couleuvre de marais, orteil de grenouille, langue fourchue de vipère, dard
de reptile aveugle, patte de lézard, aile de hibou… et leurs balais.
8. “LA COMPAGNIE DE LA SONNETTE” (6 personnes)
Parade de trois structures mobiles (char à son, char œil et canon à confettis). Les
chars et les structures mobiles de la Compagnie de la Sonnette sont de véritables
engins à la mécanique folle, tout droit sortis de l’imagination de ses créateurs
(typiques loufoques et déjantés). Ils sont actionnés par des bénévoles. Le char à
sons est un engin à la mécanique inventive, ses pédaliers, engrenages ou poulies
diverses produisent une phase rythmique accompagnée de différents sons. Le
canon à confettis va s’en donner à cœur joie pour arroser les fenêtres et balcons.
9. “MAGIC LAND THEATRE” (16 personnes)
La nouvelle parade du Magic Land Théâtre : La Bollywood … Des femmes
oiseaux, des singes, une femme à plusieurs seins, des chamans et des éléphants
envahiront vos places et trottoirs.
10. “CIRCOMEDIE” (10 personnes)
Un char surmonté de deux personnages en rouge et blanc avance lentement pour
permettre aux passants d’admirer un trapéziste magnifique. Celui-ci est suivi de
près par des échassiers qui déambulent pour le plaisir des petits et des grands.
Le tout est accompagné de sourires et de bonne humeur. Leur passage ne vous
laissera pas indifférent, au contraire !
11. “LE BATEAU IVRE” (5 personnes)
En garde Fleurusiens et Fleurusiennes, rien n’arrêtera les 5 moussaillons de Nihil
Obstat ! En provenance directe de la mer noire, ils viennent jeter l’ancre dans le
bassin carolorégien. De quoi faire tanguer vos popotins et chavirer vos cœurs au
son de leur musique endiablée.
12. “LES PAYSANS BERNARDINS” (30 personnes)
La Société a été fondée en 1994. Il s’agissait d’un groupe composé uniquement
de femmes qui évoluent au son de la musique des Gilles. Elles sont au nombre
de 25. La tenue est composée comme suit : un sarrau de toile bleue, un pantalon
blanc, des sabots ornés de renoms blancs, un panier, un chapeau orné de deux
plumes d’autruches blanches, avec au centre trois étoiles d’or et épis d’avoine,
sans oublier les longs rubans blancs sur les côtés et l’arrière du chapeau et du
Ramon. Aujourd’hui, le groupe accepte des hommes dans ses rangs.

DIMANCHE 27 MARS :
ITINERAIRE DE LA 136ème
PARADE CARNAVALESQUE
14h45 :

Formation du cortège

Départ 15h : Avenue de la Gare, rue de la Station, rue Vandervelde,
Chaussée de Charleroi, Place Gailly pour accéder au rondeau,
qui débutera, Place Albert 1er vers 17h15.

DIMANCHE : ITINERAIRE DES TROIS SOCIETES DE GILLES
LES VRAIS AMIS, LES SANS PAREILS, LES BONS VIVANTS :
Chaussée de Charleroi, Place Gailly, rondeau Place Albert 1er.
AVIS AUX COMMERCANTS
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur la nécessité de prévoir,
durant les Fêtes de Pâques, un treillis protégeant vos enseignes lumineuses.
En effet, le rondeau final des Gilles et des sociétés participantes se
déroule face ou à proximité de votre établissement, il est à craindre que les
nombreux jets d’oranges occasionnent des dégâts.
INFORMATION PRATIQUE
Ne jamais relancer les oranges, il s’agit d’un geste d’offrande qui doit rester
amical.
SERVICE DE SECURITE
La Ville de Fleurus via son fonctionnaire Planu, en collaboration avec
les services de secours (Croix-Rouge, Zone de Secours Hainaut-Est et
la Zone de police Brunau), a élaboré un plan particulier d’urgence et
d’intervention pour cet évènement. Le poste médical avancé (PMA) est
situé dans l’enceinte de la Zone de Secours Hainaut-Est, rue Paul Vassart,
40 à Fleurus. Durant toutes les festivités, des équipes de pompiers et
de brancardiers veilleront afin de nous garantir la meilleure sécurité. Par
ailleurs, les services de police et les caméras de vidéo-surveillance seront
pleinement utilisés durant le Week-end Pascal.
SOYONS FESTIF ET ECOLOGIQUE
Parce qu’une Ville propre est un lieu de vie agréable. Ensemble, agissons
en citoyen responsable. La Ville en cette période de fête est un espace à
partager avec ses habitants dans le respect de chacun d’eux.

LES GILLES DECORES
Dimanche matin dès 10h, dans le cadre de la réception officielle organisée à
l’Hôtel de Ville, la matinée sera ponctuée par des moments de particulières
émotions, nos Gilles seront honorés :
* SOCIÉTÉ ROYALE “LES VRAIS AMIS”
20 années de participation :
		
		

Damien LECLERCQ
Vincent TRUYENS
Christophe WILLEMS

20 années de participation Musique : Marcel BAUWIN
		
Aimé DOUAY
* SOCIÉTÉ “LES SANS PAREILS”
30 années de participation :
		
		

Michaël DE WINT
Eric DUPUIS
Philippe BURGEON

20 années de participation :
Vincent HEYEN
		
François MAUCOURANT
					
* SOCIÉTÉ “LES BONS VIVANTS”
30 années de participation :
20 années de participation :
		

Christian MEYNAERTS
Didier THEYS
Aurélien PEETERS

LES PARKINGS
* PISCINE DE FLEURUS
* RUE POETE FOLIE
* MAGASINS TRAFIC, MATCH, CARREFOUR
* PARKING DE LA GARE (entrée rue Saint-Roch)
* EMPLACEMENT MAGASIN INTERMARCHE

