
 

 

Fleurus, le 22 février 2017 
 
 

 
Communiqué de presse :  

137e Cavalcade de Fleurus  
 

 
 
La Ville de Fleurus organisera sa 137e Cavalcade de Fleurus les 16 et 17 avril 2017 avec quelques 
adaptations apportées à sa programmation. 
 
Conformément au maintien du niveau 3 de la menace terroriste par l’OCAM, et au vu du bon 
déroulement de la Cavalcade 2016 qui a donné satisfaction tant aux différentes disciplines de la 
Planification d’urgence qu'aux sociétés de Gilles, commerçants, forains et Fleurusiens, la formule de 
l’année 2016 est maintenue. 
 
En effet, le Bureau et le Conseil d'administration du Centre culturel de Fleurus, avec l’aval du Collège 
communal, ont décidé pour cette 137ème Cavalcade, de garder un périmètre circonscrit, avec 
suppression du cortège et du feu d’artifice, et donc plus facilement "sécurisable" par les forces de 
police.  
 
Même si les budgets alloués aux festivités restent maintenus, la Ville propose de concentrer les 
animations sur la Grand-Place et autour du centre-ville. Le feu d’artifice du lundi sera remplacé par 
un show visuel suivi d'un spectacle pyrotechnique, avec en bouquet final le rondeau et la mort du 
Gille et ce, dans le plus pur respect de la Tradition.  
 
Cette décision a été prise en concertation avec les responsables des sociétés de Gilles et les Paysans 
Bernardins. Il est toutefois prévu d’effectuer une consultation populaire post-cavalcade afin de 
questionner les Fleurusiens sur l'évolution de leur folklore. 
 
A la veille des premières soumonces, la Ville se réjouit de pouvoir présenter les éléments phares de 
la prochaine Cavalcade et souhaite d’ores et déjà à tous les Fleurusiennes et Fleurusiens un bon 
amusement.  
 
Le programme complet de la Cavalcade sera disponible sur le site internet de la Ville de Fleurus dans 
les prochains jours et publié au sein du périodique commmunal « Fleurus Info » du mois de mars 
2017. 
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