
Une Cavalcade sous le soleil - 02/04/2012

Bouffioulx/Châtelet/Châtelineau -

La fête a débuté bien avant quinze heures dans 
les rues de Châtelet ce dernier dimanche. La 

traditionnelle « Cavalcade » a rassemblé comme 
chaque année plusieurs milliers de personnes, 
jeunes ou moins jeunes, de la place de l’hôtel de 

ville jusqu’à la rue du Pont où se tenait un 
village forain. Les gilles ont inauguré la parade 
et n’ont pas manqué une occasion de tapisser 

d’oranges tout le parcours, suivis par six 
groupes carnavalesques. Depuis la rue de la Praye, le show band Sternse Slotlanders, tout 

droit venu des Pays-Bas, a endiablé la foule de même que Le New Event Corps.

Les groupes se sont ensuite dirigés vers la place du Calvaire puis vers l’hôtel de ville où 
l’assemblée était la plus nombreuse.

Le « terril en folie », mis en place par le plan de cohésion sociale châtelletain depuis 
plusieurs années, était une fois encore de la partie, devancé dans le cortège par les « 
Caballeros espanoles Francesco Lespes » sur leurs imposantes montures. Enfin, la touche 

colorée a été donnée cette année par le groupe brésilien « Furtacor Brasil », dont les 
acrobates de rues ont été appréciés. Les « Tomlanders » ont quant à eux emmené la foule 

jusque dans les « highlands » écossais.

Entre folklore et traditions, les enfants ont pu profiter des nombreuses attractions foraines 
mises en place par l’ASBL Centre-ville, mais un peu moins qu’auparavant, aux dires de 

certains forains. » Bien entendu, il y a un très grand passage mais ce n’est pas pour cela que 
le commerce fonctionne bien », dit le gérant de « Jungle Dream », pourtant situé dans la rue 

la plus fréquentée. Plus bas, la police veillait au bon déroulement de l’événement, sous la 
coordination du commissaire O.Clausse. Le rondeau s’est tenu dans la soirée, après le 
rassemblement final.¦
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