
Une cavalcade en folie à Châtelet - 14/04/2014
CHÂTELET -

Hier dimanche, la cavalcade a connu le succès lors de son
parcours dans les rues de la ville. Couleurs, musiques,
gilles, géants et exotisme assurés.

À partir de la rue de la Praye, à Châtelet, dès 15 h, un
long cortège musical très coloré suscite l’ intérêt du
public venu en nombre assister à la cavalcade locale. Le
long des rues, les gilles titillent la fibre sensible des amoureux du folklore. Les musiques
traditionnelles émeuvent grands et petits. Nos racines wallonnes nous font aimer les sons des
clarinettes et les roulements de tambours. Mais les gilles de Châtelet ne sont pas les seuls à susciter
l’ intérêt du public. Neuf groupes de fantaisie les accompagnent dans la folle aventure.

Pour le plaisir de tous

Familles, amis, curieux et fans de folklore forment une foule compacte jusqu’au centre-ville, sur la
grand-place de l’Hôtel de Ville. Les nuages de confettis sont de sortie, eux aussi. Les musiciens s’en
donnent à cœur joie. De magnifiques chapeaux avec des plumes d’autruches surplombent le groupe.
Les Paysannes suivent, applaudies, elles aussi. Les gilles de Châtelet, présidés par Franco Pagnini,
sont une fois encore les rois de la cavalcade… Ce qui n’enlève rien à la beauté et l’originalité des
autres groupes de fantaisie.

La fantaisie s’allie à la tradition

La composition de la cavalcade de Châtelet 2 014 a un caractère surprenant, décoiffant, et toujours
bien rythmé. Les géants apparaissent. Le géant Pierre Paulus fait visiter sa ville à ses amis Bompa et
Boma; ils précèdent la dynamique et martiale fanfare «Demo», de Houthalen.

Les sympathiques «Popolekes», d’Alost, précèdent, eux, le groupe «Ethnick 97» et ses danses
antillaises. Plus loin, on voit les tartans des «Tomlanders», de Châtelet, onduler au son de leurs
cornemuses

Les «Caballeros espagnoles Francesco Lespes» chevauchent 17 chevaux de pure race espagnole. Ils
séduisent les spectateurs par la richesse des tenues andalouses qui conviennent très bien à l’élégance et
à la beauté des cavalières.

Dans une autre ambiance festive, les ateliers citoyens présentent leur concept «Le Terril en folie»,
enrichi d’une chorégraphie originale.

Oui, la cavalcade de Châtelet est vraiment singulière… et amusante!
Pol RECTEM (L'Avenir)
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