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PROG R A M M E

des festivités

Concours
de photos
La Cavalcade, événement
majeur de la vie de notre
Cité est l’occasion de vous
proposer à nouveau un
concours de photos !
Ouvert à tous, chaque candidat doit
envoyer 5 à 10 photos prises lors de
la Cavalcade 2022 se déroulant les
17 et 18 avril. Les photos peuvent
être numériques ou argentiques. Les
meilleures séries seront exposées et le
gagnant aura l’honneur de voir sa photo
illustrer l’affiche de la Cavalcade 2023
et remportera un prix de 250 euros.
Pour recevoir le règlement et votre
fiche d’inscription au concours,
veuillez contacter le service
Festivités au 071/820.315 ou par
mail à festivites@fleurus.be .

4h00	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 des sociétés de Gilles par les Autorités et remise des décorations1
Une minute de silence sera observée en hommage aux victimes du dramatique accident
survenu lors du Carnaval de Strépy-Bracquegnies le dimanche 20 mars 2022. La Ville de
Fleurus ainsi que les différentes sociétés de Gilles et le groupe des « Paysans Bernardins »
s’associent à la douleur des familles et présentent leurs plus sincères condoléances.
10h00	Accueil des “Sans Pareils”
10h30	Accueil des “Bons Vivants”
11h00	Accueil de la Société Royale “Les Vrais Amis”
11h30	Accueil des «Paysans Bernardins»
12h00	Accueil des représentants des diverses sociétés participantes
14h30	Départ de la Cavalcade2
• Départ des « Paysans Bernardins » du « Jimmy’s Bar » 3
• Départ des « Bons Vivants » du stand des Guides et Scouts4
• Départ des « Sans Pareils » du café « Le Bernardin »5
• Départ de la Société Royale « Les Vrais Amis » du « Cercle Saint-Victor » 6
17h15 Rondeau final7
Toutes les sociétés de fantaisie se produisent tour à tour au cœur de la Cité des
Bernardins. Près de 410 gilles offriront ensuite des oranges et clôtureront ce rondeau
géant vers 19h30 au son des 150 musiciens présents pour l’événement.
22h15 Feu d’artifice8

•
•
•

Hôtel de Ville de Fleurus | Place Ferrer • 2 Avenue de la Gare • 3 Jimmy’s Bar | rue de la Station
Stand des Guides et Scouts | rue Poète Folie • 5 Café « Le Bernardin » | Place Gailly
6
Cercle Saint Victor | rue Emile Vandervelde • 7 Place Albert 1er • 8 Parking du Magasin TRAFIC
1

4

Crédit photos : © A&P CATOIR
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PROGRAMME

FETE FORAINE

Du 11 au 25 avril
Place Ferrer
14h00	Réception de la Société Royale « Les Vrais Amis »
pour son 100ème anniversaire (1920 - 2020) au Château de la Paix
15h00	
Sortie des différentes sociétés de Gilles et des « Paysans Bernardins »
dans les rues de la Ville
17h00

 ltime offrande de l’orange et dernier rondeau de jour
U
• 17h10: « Les Paysans Bernardins »
• 17h30: « Les Sans Pareils »
• 18h00: « Les Bons Vivants »
• 18h30: « Les Vrais Amis »

20h00	Concentration des trois sociétés de Gilles et remontée
vers le cœur de la Ville

Place Albert Ier
21h30

Rondeau des « Paysans Bernardins » et « Mort du Paysan »

22h00

L a Cie « MOZ DRUMS » fera pétiller les yeux avec son spectacle lumineux,
percutant et interactif

22h20

Prestation son, danse et lumière de l’Ecole de danse fleurusienne « H.UP »

22h45

 ondeau final regroupant les trois sociétés de Gilles associées pour la “Mort
R
du Gille”.

Pêche aux Canards | Tir à Pipes
| Friterie | Autodrome | Chasse
| Jeux Automatiques | Fruits
de la mer | Carrousel | Barbe à
papa | Lambada | Tir au But |
Pique-Ballons | Jeu de boîtes |
Croustillons Beignets | Basket |
Tir-ficelles
Cour Saint Feuillen
Auto-scooter | Paint-ball |
Carrousel | Grill | Chenille | LunaPark | Trampoline | Water-Ball
| Toboggan géant | Basket |
Château hanté
Rue de la Station
Aux Délices de la Mer (Escargot)
| Jeu de coupes
Rue Poète Folie
Pizzas BUS 54

Bollywood Parade by le Magic Land Theatre

Moz Drums

Bacadam

Dragon Muzik

Bollywood Parade by le Magic Land Theatre

Moz Drums

Fleurus Mag | Ville de Fleurus | Hors série édition spéciale Cavalcade 2022

3

CORTÈGE

Composition

du Cortège

Cette année, la Ville de Fleurus a décidé de mettre les petits plats dans les grands !
Le cortège de fantaisie sera étoffé par rapport aux éditions précédentes
et comportera 24 groupes nationaux et internationaux :
1. PHENOMEMNAL DIXIELAND BAND
Les plus grands airs populaires revisités
par 6 musiciens de rue en mode Jazz
2. LES AUTORITÉS COMMUNALES
ET LA COMMISSION ARTS DE LA RUE
ET FOLKLORE
3. BACADAM
15 musiciens et 6 danseuses vous
transmettront l’énergie du folklore brésilien
avec une touche de belgitude
4. LES TRANSFORMERS ET LES
SUPERS HÉROS
20 robots humanoïdes et super héros
impressionneront petits et grands
5. LES CHINELS DE FOSSES
Costumes aux couleurs chatoyantes,
danses virevoltantes et coutumes
centenaires vous émerveilleront
6. LA SOCIÉTÉ ROYALE DES
ÉCHASSIERS DE MERCHTEM
45 échassiers et leurs porte-drapeaux
déambuleront au son de 20 musiciens live
7. CRÈME DE BOUCAN
Musiques latines et ambiance caliente
8. LES MAJORETTES ZLIN
ET ZUSMORAVA
45 musiciens et majorettes en provenance
de République Tchèque, défileront en
cadence

9. LES CLOWNS DE FOSSES
50 clowns, jokers, bonbons et confettis
mettront l’ambiance

16. LES

GAULOIS DE BAMBOIS
40 Gaulois joueront encore les irréductibles
et défendront la Cité

10. CIRCOMÉDIE & AMO POINT JAUNE
Echasses, jonglerie et couture, les 15
artistes de ce projet social et circassien
espèrent marquer les esprits pour leur
première participation

17. LES PIMPONS CONFETTIS
Sirènes et corsaires vous arroseront de
confettis

11. LA BOLLYWOOD LOVE PARADE
BY LE MAGIC LAND THÉÂTRE
Croisez la route du joyeux mage et de sa
Bollywood Parade en quête d’amour

18. LOS CABALLEROS
10 chevaux et leurs élégantes cavalières en
tenue traditionnelle de Flamenco

12. LES MACRALES DES BACHÈRES

19. DRAGON MUSIK
30 musiciens, 8 danseuses endiablées
et des costumes ultra colorés pour une
ambiance de feu

30 sorcières vous ensorcelleront avec leur
danse pas macabre

20. LA BRASSE D’Ô BUS
London Party dans les rues de Fleurus

13. LES ULTEAM ATOM’
Couleurs flamboyantes et rythmes
ensoleillés des Caraïbes

21. LES PAYSANS BERNARDINS

14. LES MASCOTTES
DU CARNAVAL DE MAUBEUGE
Défilé de 13 mascottes géantes

22. LES BONS VIVANTS
23. LES SANS PAREILS
24. LES VRAIS AMIS

15. LA ROYALE FANFARE
COMMUNALE DE HUISSIGNIES
70 majorettes-percussions-musiciens avec
un large répertoire musical

Echassiers
de Merchtem
Bacadam
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Moz Drums

PLAN

Mobilité
Parcours
du cortége

Durant le week-end de festivités, du 16 au 19
avril, la mobilité sera fortement perturbée au
niveau :
> Du centre-ville de Fleurus
> De la N29
> Des rues du Couvent, de la Station et de la
Guinguette
Le périmètre de la manifestation sera
complètement paralysé depuis
> le carrefour de la N29 à la sortie de l’autoroute
(possibilité de tourner à droite entre le
magasin OKAY et la Station-service vers
Wanfercée-Baulet et Lambusart) ;
> du carrefour Brunard / Saint Roch (passage à
niveau) en venant de Wangenies ;
> du Chemin de Mons en venant du rond-point de
Ligny sauf concernant les usagers se rendant
vers Wanfercée-Baulet via Bonsecours.
Il est donc vivement conseillé d’éviter le centreville de Fleurus en voiture et de déplacer les
véhicules hors des rues concernées par la
manifestation.
Une ordonnance de police complète et détaillée
est disponible au téléchargement sur le site
Internet www.fleurus.be dans la rubrique
Mobilité et Travaux.

Royale Fanfare
de Huissignies

Parkings

conseillés

1 Château de la Paix | Chemin de Mons 61
Ulteam atom’

2 Parking Monnoyer | Rue du Berceau

(à proximité du pont du Chemin de fer)

3 Parking de l’Académie de Musique

| Rue Bonsecours (en face du CEP)

4 Parking du CEP | Rue Bonsecours 16
5 Parking du Match | Chée de Charleroi 248

à partir de 12h30

6 Parking de la Piscine | Rue Fleurjoux 56
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T I TBROEU T D ’ H I S T O I R E

Les Gilles
décorés

‘Les Vrais
Amis‘‘,

Société “Les Sans Pareils”
> dès 10h00
30 ANS DE PARTICIPATION:

100 ans d’amitié

DEDEKKER Inclift
GACZINSKI Thierry
GACZINSKI Yanni
GEORGE Joris (Musicien)

Symbole du folklore fleurusien
et de son dynamisme, la société de Gilles « Les Vrais Amis »
fête son centenaire. En termes
de longévité, il y a peu d’équivalent en Wallonie.

20’s
Tout est parti de la nostalgie de sa terre
natale ! Originaire de Carnières, Abel
Dumont est venu vivre à Fleurus pour fabriquer des wagonnets de charbonnage.
Mais, très vite, le folklore de sa région du
Centre, ses traditions et ses apparats lui
manquent. En 1920, il décide de fonder sa
propre société de Gilles qu’il nomme « Les
Intimes ».

30’s
Sous la présidence de son successeur,
Léon Higuet, la société change de nom
pour s’appeler « Les Vrais Amis ».

50’s – 90’s
En 1952, elle prend même le titre de
« Société Royale ». La direction va passer
successivement entre les mains de
Georges Bouton, Jean et Emile Barbier,
Léopold Stiernon avant de revenir à Denis
Evrard : « Je suis tombé dedans dès l’âge
de deux ans, sourit l’actuel président. En

1990, j’ai intégré le comité à la demande
de mon papa, Jean-Pierre. Cinq ans plus
tard, j’en ai pris les commandes pour lui
rendre hommage. »

HAUTMONT Michel (Tambour)

2022

20 ANS DE PARTICIPATION:

Chez « Les Vrais Amis », il n’y a pas que son
grand âge qui épate. Le groupe centenaire
attire encore dans ses rangs de nombreux
membres, environ 190 petits – à partir de
quatre ans – et grands Gilles. « C’est un
fameux boulot au niveau administratif.
Pour garder un accueil chaleureux, nous
avons fixé la limite à 200. Avec le 100ème
anniversaire, nous voyons revenir des
anciens et arriver de nouveaux membres
assez régulièrement, confie Denis Evrard.

MAUCOURANT Antoine

MONCOUSIN Quentin
MORMONT Grégory
ROUCOURT Philippe

FOUREZ Arthur

Si la Société Royale « Les Vrais Amis »
participe à de nombreux cortèges, son
évènement phare reste la Cavalcade de
Fleurus. La 140ème édition aura d’ailleurs
une saveur particulière : le lundi 18 avril à
14h, la société sera accueillie et fêtée par
les instances communales au Château de
la Paix. Ses Gilles se mettront ensuite en
route vers la place Albert Ier. Tous trépignent déjà d’impatience !

MOSCHETTINI Mauro

Société “Les Bons Vivants”
> dès 10h30
20 ANNÉES DE PARTICIPATION

BEGUIN Edgard
DUDING Loïc
LOPEZ Julien
LES INDÉSIRABLES

OMERZU Mégane

Société Royale “Les Vrais Amis”
> dès 11h00
40 ANNÉES DE PARTICIPATION :

BARBIERI Marco
SOETAERTS Philippe
30 ANNÉES DE PARTICIPATION :

En savoir plus ?
http://vraisamis.be
Rédaction : Diego DI RISIO

BAQUET Stéphane (musique)
RONDOZ Pascal
20 ANNÉES DE PARTICIPATION :

CHARNEUX Jean-Bernard
DESMANET Gilles
DIANA Giovanni
HOUYAUX Gauthier
JONCKERS Jérôme
LECLERCQ Sébastien (batterie)
SANCHEZ Philippe
VANBOCKESTAL Gustave
VANDENDAELE Michaël
VANDENDAELE Rudy
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SÉCURITÉ

Festivités
riment avec sécu

rité

Le jet d’orange :
un geste d’offrande
En cette fête du printemps et du
renouveau, le jet d’oranges est avant tout
un geste d’offrande qui doit rester amical et
bienveillant. Nous vous invitons donc à ne
pas les relancer.

Soyons festifs
et écologiques
Parce qu’une Ville propre est un lieu de vie
agréable. Ensemble, agissons en citoyen
responsable. La Ville est un espace à
partager dans le respect de tous.

Avis aux
commerçants
Nous attirons votre attention sur la
nécessité de prévoir un treillis protégeant
vos enseignes lumineuses. Durant ces
festivités, il est effectivement possible que
les nombreux jets d’oranges occasionnent
des dégâts.

Besoin d’aide ?
Composée d’un médecin et d’une infirmière,
le Poste Médical Avancé (PMA) pourra vous
prendre en charge rapidement en cas de
besoin. Il sera implanté au sein de l’Hôtel de
Ville de Fleurus (rue du Collège, 3 à 6220
Fleurus)

Nous veillons sur vous
Durant toutes les festivités, vous pourrez
également compter sur la présence accrue
de policiers, pompiers et brancardiers. Par
ailleurs, les caméras de vidéo-surveillance
seront pleinement utilisées durant le weekend pascal.

BE-ALERT : SOYEZ
ALERTÉ DIRECTEMENT
Nous aimerions pouvoir vous
avertir directement en cas de
situation d’urgence. C’est la
raison pour laquelle la Ville de
Fleurus dispose de BE-Alert, un
système unique en Belgique qui
vous informe immédiatement
d’une situation d’urgence via
sms, email ou téléphone.
Soyez alerté : inscrivez-vous !
Obtenez
rapidement
les
recommandations nécessaires
et officielles en vous inscrivant
sur www.be-alert.be.

La sécurité des citoyens :
une priorité
En collaboration avec les fonctionnaires
de la planification d’urgence et les services
de secours (Croix-Rouge, Zone de Secours
Hainaut-Est et la Zone de police Brunau), un
plan d’urgence et d’intervention spécifique à
la Cavalcade a été mis en place par la Ville de
Fleurus. L’objectif est de pouvoir mobiliser,
le plus rapidement et le plus efficacement
possible, les moyens humains et matériels
nécessaires en cas de crise.
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