SAMBRAISIE - REPORTAGES
CAVALCADE DE CHATELET

Comment faire bouger sa ville et lui donner des couleurs…

C’est simple. Prenez le modèle de Châtelet et la préparation de sa cavalcade. Dirigez
vous, un mercredi après-midi, dans un local communautaire de la Régie des Quartiers sur
la cité Chavepeyer ainsi que chez d’autres partenaires. Là, vous y retrouverez des
ateliers encadrés par des artistes professionnels, le tout, agencé par des associations
proches du citoyen qui visent à son insertion, à sa participation active.
Un seul leitmotiv : s’impliquer pour mieux renforcer sa localité, développer son quartier !
L’essentiel étant de ressouder les liens premiers avec les personnes qui entourent votre
quotidien. Dire bonjour, se respecter, être solidaire. Parmi les moyens mis en chantier à
cette fin, il y a des recettes élémentaires qui ne demandent qu’un effort, aller vers
l’autre, s’intéresser à ce qui passe chez soi mais aussi au-delà. Par exemple, visiter
ensemble les hauts lieux du patrimoine culturel wallon, la Mine de Blegny, le musée
international du masque et du Carnaval à Binche. Ce type de sorties ne peut qu’amener
ouverture, désir de partager et de belles idées d’inspirations.
Et vous conviendrez en espérant que vous ne l’ayez pas manqué que la sauce a pris lors
de la dite cavalcade du 28 mars sur le thème du Terril en Folie. Un char ultra coloré
représentation d’un terril, beau renouvellement identitaire pour ces monstres d’antan. Un
Géant, Sergio, mineur de Fosse, souvenir d’un jeune italien venu travailler chez nous.
Chariots de mine, costumes, tous les attributs d’un voyage dans une mémoire commune
mise à jour, vers l’avant, dans un cortège enthousiaste, fier de ses origines et de son
présent.
Une Collaboration entre l’ASBL « Châtelet Centre-Ville », l’ASBL « Régie des Quartiers »
de Châtelet, le « Logis Châtelettain », le CPAS de Châtelet, Article 27 et le Plan de
Prévention de Proximité de la Ville de Châtelet

