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La cavalcade victime du froid printanier - 25/03/2013
CHÂTELET Nouveauté à la cavalcade de Châtelet : un nouveau
géant à l’effigie de Pierre Paulus. Mais la météo
hivernale a plombé les festivités.

Malgré les chutes de neiges de samedi soir et le
froid dominical, entre 500 et 1 000 personnes ont tout de même fait le déplacement pour faire la
fête avec les gilles de Châtelet.
Nouveauté cette année : la présentation au public d’un nouveau géant à l’image de l’artiste
Pierre Paulus. «Nous l’avons baptisé hier, explique Murphy Smets, concepteur du projet. Ses
parrain et marraine sont les géants Baudouin IV et Rinette, originaires d’Ath. Les gens sont à
la fois stupéfaits du résultat et étonnés que l’idée vienne d’un jeune de 22 ans.»
Habillé d’un costume gris, un pinceau dans la main et, sous le bras, un tableau représentant le
Coq wallon qu’on lui doit, le géant Pierre Paulus a fait sensation. «Il est particulièrement réussi
pour la précision, et très beau à contempler pour l’esthétique», confie Angela Bellinzis,
originaire de Châtelet.
Le cortège a démarré peu avant quinze heures de la rue de la Praye pour rejoindre la place du
Marché et ensuite les rues de la Ville. Au programme de la journée : un défilé de sept groupes
folkloriques.
Les Caballeros espagnoles Francesco Lespes ont ouvert le bal, suivis des scouts de la
«Maastrichtse verkennersband» et de la «Band’As Wattrelos». Les Écossais de la troupe
«Tomlanders» ont égayé le public au son de leurs cornemuses.
Les géants Pierre Paulus, Baudouin IV, Rinette et le mari de celle-ci, ont fait leur entrée,
accompagnés du groupe athois «Touyout Band». Le char «Terril en Folie» a clôturé le cortège.
Dans la soirée, le brûlage des bosses des gilles s’est conclu avec un feu d’artifice.
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