
La ville va vivre sa cavalcade - 07/04/2011

Châtelet - Les Gilles de Châtelet et leurs invités feront vibrer la liesse 
populaire en centre-ville. La cavalcade vit sa 10 e édition, ce 17 avril. 
 
Le dimanche 17 avril, Châtelet vivra sa dixième Cavalcade. Plusieurs 
groupes, au nombre de sept exactement, ont été invités pour y participer, 
en plus des Gilles de Châtelet.  
 
Ce sont évidemment ces Gilles qui ouvriront le bal, en exécutant plusieurs 
sorties avant le 17 avril. Ce dernier samedi, ils sont sortis en sarrau, ce 
samedi 9 avril, ils sortiront en costume tandis que le vendredi 15 avril, ils 
se présenteront en pyjama.  
 
Le jour J, les divers groupes démarreront de trois endroits différents (rue 
de Fleurus, rue de la Vallée et Châtelet centre-ville), vers 6 heures du 
matin. Ils se retrouveront tous dans l'après-midi à la rue du Calvaire, où la 
Cavalcade proprement dite pourra commencer. 
 
Parmi les groupes qui accompagneront les Gilles, on retrouve, cette 
année,les «Clowns en folie», fondés par des femmes de Chinels, ainsi 
qu'une troupe de spectacle équestre andalou, les «Caballeros Espanoles» de 
Francesco Lespes. Vient ensuite le groupe de danse country «Freedom 
Country Dancers». Le Royal Fasam Orchestra (issu de Comines) sera 
également de la partie. Un groupe de jeunes polynésiens, «Aloha Tahiti 
Show», fera découvrir ses chants et danses. Le showband «Con Brio», 
originaire de Hollande, sera aussi sur place. Enfin, le char «Le Terril en 
folie», projet de la Ville de Châtelet, dynamisera la Cavalcade. 
 
Le départ de l'ensemble de la Cavalcade est fixé à 15 heures et suivra cet 
itinéraire : rue de la Praye, place du Calvaire, rue du Calvaire et place de 
l'Hôtel de Ville. Suite à ce parcours, tous les groupes se disperseront dans 
les rues du centre-ville. À 18 heures, ils se rassembleront tous sur la place 
de l'Hôtel de Ville, où chacun donnera un petit spectacle.  
 
Enfin, vers 21 heures, le rondeau final aura lieu, à l'intersection de la place 
du Marché, l'avenue de Châtelet et de la rue des Gravelles. Les Gilles y 
brûleront leurs bosses et le Gille. Un feu d'artifice sera tiré pendant le 
brûlage des bosses. C'est une coutume qui annonce la fin de la Cavalcade. 
 
Des attractions foraines auront lieu dès ce samedi 9 avril, premier jour des festivités pour les Gilles, jusqu'au 17 avril, dernier jour de la Cavalcade. Une occasion de passer un bon moment en perspective. 
 
JPDK 
 

(L Avenir)

Page 1 sur 1

18/08/2011http://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=39497597


