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du Bourgmestre
Il y a déjà un an, nous prenions tous conscience
de l’ampleur de la crise sanitaire qui se
dessinait et de la triste réalité qui s’imposait
à nous comme à d’autres : la 140ème Cavalcade
n’aura pas lieu. Je me suis alors adressé à
vous en déplorant cette situation mais en
nous souhaitant le courage nécessaire pour
traverser cette période sans précédent.
Au fur et à mesure des mois, le temps est
devenu long, les efforts se sont poursuivis
et jamais nous n’aurions imaginé devoir, à
nouveau, reporter cette 140ème Cavalcade.
Nous y avons néanmoins été contraints.
Comme dit le proverbe « Une fois n’est pas
coutume… ». Nous y ajouterons « deux fois
non plus ! »

UNE FOIS N’EST PAS COUTUME...
DEUX NON PLUS !
Ce sera donc une nouvelle année au cours de
laquelle le week-end pascal sera synonyme
de calme et non de fête, de silence et non de
tambours, de baskets et non de sabots. Qu’à
cela ne tienne, les Fleurusien.ne.s – comme
d’autres – ne périront pas pour autant !
Cette année, nous célébrerons la
« #Cavalcadechezmoi » avec nos proches
en profitant d’un verre en souvenir de cette
si belle année 2019 espérant un soleil
flamboyant pour Pâques 2022.
La Ville a souhaité assurer une vue symbolique
de notre folklore car s’il ne sera pas célébré, il
restera en nos cœurs : bâches, photographies,
vidéos et publications sur les réseaux sociaux
seront au rendez-vous. Une belle manière

Le Mot
Les soumonces, habituellement annonciatrices de la liesse populaire qui s’empare de
Fleurus, n’ont pu donner le ton et ont laissé
les rues de glace cette année.
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Plus que jamais, soyons prudents, soyons
enthousiastes pour l’avenir, soyons confiants
en la prochaine 140ème.
Plus que jamais, vivent les Vrais Amis, vivent
les Sans Pareils, vivent les Bons Vivants,
vivent les Paysans Bernardins !
Au plaisir de vous revoir prochainement!

Loic D’HAEYER,
Le Bourgmestre.

UN FOLKLORE
TOUJOURS PRÉSENT
DANS NOS ESPRITS!

de l’Échevin

Toujours attendue avec impatience,
notre belle Cavalcade devait se dérouler
ces 04 et 05 avril. Il n’en sera rien, encore
une fois… Une situation impensable que
nous n’avons rencontrée qu’en temps
de conflits.

de nous rappeler à quel point nous sommes
attachés à nos festivités, en particulier quand
elles sont folkloriques.

Nous en sommes conscients, l’impatience est
à son paroxysme. Et nous aussi, nous n’avons
qu’une hâte : sonner le départ de la Cavalcade
et battre le sol – avec ou sans sabots - au
rythme des tambours et des grelots.
Si le geste semble essentiel pour chasser
l’hiver, nous espérons néanmoins que les
initiatives mises en place par le Collège et les
services communaux permettront d’accueillir
le printemps comme il se doit dans la Cité des
Bernardins.
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Depuis la première et jusqu’à la 140ème,
l’engouement pour notre folklore est toujours
bien présent, même symboliquement !
Francis LORAND,
Échevin en charge des Fêtes,
de la Promotion de la Ville
et du Tourisme.
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#Cavalcadechezm
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Pour ce faire, nous vous avons concocté
une balade itinérante au cours de laquelle
seront exposées pas moins de 40 photos
représentatives de notre folklore.

TOUS POUR
LES LOUAGEURS !

La Cavalcade,
toujours dans nos coeurs
Cette année encore nous vivrons un
dimanche de Pâques pas comme les autres.
Comme nous n’avions pas envie que cette
journée soit aussi maussade que cette
triste période, la Ville de Fleurus a vivement
souhaité mettre sa Cavalcade à l’honneur.
Différemment, nous vous proposons
de partir sur les traces du parcours
habituellement emprunté par le cortège de
fantaisie.

UN POUR TOUS ET

En outre, plusieurs images grand format
seront disposées à certains endroits clés de
la promenade. Celle-ci démarrera de l’Avenue
de la Gare et passera par la rue de la Station.
Vous pourrez ensuite déambuler dans la rue
des Bourgeois pour arriver à la place Albert Ier
où sera installé, de manière centrale, un
cube géant ainsi qu’une structure devant
le bâtiment de la Bibliothèque de la Bonne
Source. Enfin, la façade de l’Hôtel de
Ville arborera également une image bien
symbolique de notre folklore.
Aussi, nous tenions à remercier les
photographes ayant participé au concours
pour la création de l’affiche officielle
de la 140ème Cavalcade et sans qui, ces
installations n’auraient pas pu voir le jour :
Barbara Harsch | Laurent Moreau | Catherine
Piraux | Marion Richez ainsi que Antoine et
Paul Catoir, photographes de l’événement
les années précédentes.

Challenge photo

Conscients qu’il ne peut y avoir de
folklore sans costumes, nos sociétés
de Gilles et les Paysans Bernardins
ont insisté sur la nécessité de
soutenir leurs artisans dans cette crise
invraisemblable.
Le Bourgmestre, M. Loic D’HAEYER
s’était donc entretenu à ce sujet avec
le Bourgmestre de Binche, M. Laurent
DEVIN, particulièrement attentif à
la situation préoccupante de ces
louageurs.
Les moyens normalement dévolus à
la rétribution des sociétés ont ainsi
été utilisés afin de venir en aide aux
artisans binchois, soit trois chèques de
1.000€ à destination de Karl Kersten,
Fanny Kersten et Yves Seghers. La
remise de ces chèques symboliques a
eu lieu ce mercredi 24 mars.
Encore un bel exemple de la
solidarité dont savent faire preuve
les Fleurusiens!

Envoyez-nous les photos et
les vidéos de votre Cavalcade
“Pâqu’om” les autres à l’adresse
communication@fleurus.be
OU vous pouvez
également les publier sur
Facebook avec le hashtag
#Cavalcadechezmoi2021.
Au plaisir de découvrir vos
activités en cette journée
particulière !
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