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Un anniversaire sur lequel la ville de
Binche met l’accent depuis plusieurs
mois déjà. Le 8 novembre dernier, le
nouveau Centre d’Interprétation du
Carnaval de Binche a été inauguré au
Musée International du Carnaval et
du Masque. Un jeu de Monopoly bin-
chois a été édité. Un livre («Paroles de
Gilles»), un nouveau CD avec les airs
du carnaval et un film («Binche, Cités
des Gilles»), ont été créés pour l’occa-
sion. La pièce mythique Sang d’Bin-
chou a été jouée à plusieurs reprises et
à guichets fermés au théâtre commu-
nal, fin 2018… Un anniversaire qui
fait certes la fierté des acteurs du car-
naval, mais qui représente également
un atout de poids sur le plan de la po-
pularité internationale et du tou-
risme.

GÉNÉRATION UNESCO
Revenons à Paulin Groise, qui avait 5
ans et demi en 2004, lorsqu’il a pour
la première fois endossé le costume de
gille. «Quand j’étais gamin, le mot
«Unesco» revenait souvent dans nos
conversations familiales. Aussi long-
temps que je m’en souvienne, Carna-
val de Binche et Unesco ont toujours
été associés dans mon esprit. Pour
moi, c’était normal. Mais avec le re-
cul, je suis très fier d’appartenir à la
«génération Unesco». Paulin Groise a
directement rejoint la société de son
grand-père maternel, papa, frère et
cousin, à savoir celle des Récalcitrants.
Celle-ci fête ses 120 ans d’existence en
2019 et est la plus ancienne société de
gilles de Binche. Entre jeunesse et tra-
dition, Paulin Groise nous explique

comment il vit, en tant que jeune
homme, ce folklore. «Bien entendu, la
tradition et les codes doivent être res-
pectés. Mais le plus important à mes
yeux, c’est l’esprit qu’y mettent les parti-
cipants. Je les veux passionnés et géné-
reux. Pour moi, le carnaval est d’abord
un partage avec le public (raison pour
laquelle j’adore la sortie en costume de
fantaisie du Dimanche Gras, durant la-
quelle on s’amuse comme des fous et on
communique avec les gens). L’amitié est
le socle le plus important du carnaval.
Pour moi, ce moment est parfaitement
symbolisé par le port du masque de cire,
rue de Robiano et par le rondeau sur la
Grand-Place, le Mardi Gras au matin. Les
différences, sociales et autres sont gom-
mées. On vibre tous ensemble d’un
même amour, emportés par le rythme
des tambours. Pour moi, c’est cela l’es-
sence du carnaval de Binche»

DANS UNESCO IL Y A UNION
Paulin, qui étudie la photographie à
Liège, mais qui se débrouille en toutes
circonstances pour participer à toutes
les manifestations (pré)carnava-
lesques binchoises (et dieu sait si elles
sont nombreuses!), a aussi participé
au concours de l’affiche officielle. Il a
défendu un projet à la fois très mo-
derne et intemporel de mise en scène
photographique, où l’on voit gille
masqué, torse nu. Un projet qui n’a
cependant pas été retenu, car jugé
trop osé. «C’est pourtant ma manière
d’exprimer ce que le carnaval a pour
moi d’universel et profondément hu-
main» . Le mardi 5 mars prochain, Pau-
lin partira de la rue de Mons avec son
frère. La prise de gilles aura lieu à
5h30. Auparavant, c’est sa maman,
Anne Montié, qui l’aura bourré et ha-
billé. Son amoureuse Louise Del Ré
apportera les finitions: mouchoir de
cou, barrette, fixation du grelot… La
relève est assurée, non d’un sang
d’binchou!-

MARTINE PAUWELS

Quinze ans tout juste séparent ces deux photos de Paulin. Ci-dessus, le projet
d’affiche (non retenu) de Paulin et l’affiche officielle du Carnaval 2019. © P.G. 

P
aulin Groise, 21 ans, partici-
pera à son 15e carnaval de
Binche consécutif, les 3, 4 et
5 mars prochains. On peut

dire qu’il est né au folklore binchois,
au même moment où l’UNESCO
octroyait sa reconnaissance univer-
selle, il y a pile 15 ans.

Le 15e pour
Paulin
Gille pour la 1re fois en 2004, année
de la reconnaissance par l’Unesco

BINCHE, LE CARNAVAL RECONNU PAR L’UNESCO DEPUIS 15 ANS – LES 3, 4 ET 5 MARS

Quinze ans. C’est l’âge de la recon-
naissance du carnaval de Binche
comme Patrimoine Culturel et Im-
matériel de l’Unesco. C’est aussi le
nombre d’années de réflexion néces-
saires pour transformer l’aile consa-
crée au patrimoine binchois au sein

du Musée International du Carnaval
et du Masque (MÜM).
Un chiffre 15 qui sert de fil conduc-
teur à ce guide pratique des carna-
vals 2019 pour la région du Centre.
C’est aussi à quelques mois près l’âge
de nos interlocuteurs qui nous
livrent leur vécu folklorique déjà fort
impressionnant. Diego, Anthony,
Corentin, Clément, Sacha, Remy et
bien d’autres encore sont nés sous
l’ère Unesco, ils aiment le carnaval et
s’y préparent toute l’année. Ils sont
la relève, les gilles d’aujourd’hui et
de demain, pour que la tradition
perdure aux quatre coins du Centre.
Un carnaval, c’est bien plus qu’une
fête, c’est une manière d’être. Et vu
l’engouement de nos jeunes, l’esprit
carnaval n’est pas près de dispa-
raître. Bon carnaval à tous !-

Le chiffre 15, fil rouge
de ce numéro spécial

Edito

Arnaud Dujardin
Chef d’édition
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Les Amis Réunis et les Paysans de
Mont-Sainte-Aldegonde sont les
deux seules sociétés de la localité
rurale morlanwelzienne. Qui,
malgré sa petite taille, jouit d’un
avantage unique en Région du
Centre. En effet, c’est à Mont-
Sainte-Aldegonde que les premiers
gilles de l’année pointent le bout
de leur nez ! Les dates du carnaval
coïncident en effet avec celles de
Binche. Mais alors que dans la Cité
des Remparts, les gilles ne sortent
QUE le Mardi Gras (ce qui fait
d’ailleurs leur fierté), les gilles de
Mont-Sainte-Aldegonde sortent dé-
jà le dimanche (ce qui les fait éga-

lement se rengorger).
L’Aldegondois Stéphane Defourny,
44 ans, est l’une des pierres angu-
laires de ce carnaval. Et puisqu’on
parle du chiffre 15, il est président
des Amis Réunis depuis... 15 ans.
« Dans ma famille, on est tous plon-
gé dans le carnaval jusqu’au cou. Et
2019 est l’année des anniversaires.
Ma sœur Isabelle fêtera ses 40 ans
de participation chez les dames. Do-
rian Meunier et Brandon Thauvoye
seront gilles pour la 15 e année
consécutive. Patrice Beaumet, 62
ans, célébrera ses… 60 ans de parti-
cipation. Notre société des Amis
Réunis existera depuis 25 ans ». Di-

manche 3 mars, Stef sera accom-
pagné de Jimmy, son fils de
presque 15 ans et de ses petits-en-

fants Diego (4 ans) et Livio (3 ans).
Tous gilles !
Dates clef du carnaval : la sortie
des Vis Grands Pés, samedi 23 fé-
vrier. Le carnaval proprement dit
démarre le dimanche 3 mars avec,
à 11h, le rondeau du matin sur la
place Max Buset – A 18h, le cor-
tège des sociétés au départ de la
place – A 20h30 : feu d’artifice en
bas de la rue de Namur. Le lundi 4
mars 2019 : à 19h : cortège des so-
ciétés au départ de la Pichelotte –
A 21h30 : gigantesque feu d’arti-
fice devant la commune. Et le
mardi 5 mars, c’est raclot !-

M.PW.

MONT-SAINTE-ALDEGONDE / LES 3, 4 ET 5 MARS, EN MÊME TEMPS QUE BINCHE 

Stef Defourny, président de la société des Amis Réunis depuis... 15 ans

Stef, pilier du carnaval de Mont-
Sainte-Aldegonde. © S.N. 

« La société serait sortie pour la pre-
mière fois en 1899 , retrace Frédéric
Ansion. Une chose est certaine, c’est
en 1949 que « Les Récalcitrants »
ont fêté leur 50e anniver-
saire, médaille commé-
morative à l’appui ».
Une société qui a
bien failli dispa-
raître comme ce
fut le cas pour
bien d’autres,
après 1918.
Entre 1920 et
1935, le nombre
de Récalcitrants
variera entre 21 et
94 gilles. « Les années
de faible participation
peuvent s’expliquer par les dif-
férentes crises économiques. Toute-
fois en 1936, la société aurait
compté 104 gilles. C’est cette an-
née que les travailleurs (à la suite
d’une grève de 6 semaines) ob-
tinrent une semaine de congés

payés ». En 1974, la Société Royale
fêtera ses 75 ans. Cet anniversaire
fait l’objet d’un film produit par la
R.T.B.F. « En 1994, le président
Charles Derave cède sa place à Chris-
tian Beaufort. Président d’un inou-
bliable centième couronné par une
visite du roi Albert II et de la reine
Paola. Le 07 novembre 2003, l’UNES-
CO proclame Le Carnaval de Binche

chef-d’œuvre du Patrimoine
Mondial Oral et Immaté-

riel de l’humanité. Dix
ans plus tard, en no-

vembre 2013,
Étienne Joie suc-
cède à Henri De-
prez à la prési-
dence de la so-
ciété. La plus an-
cienne société de

gilles à Binche
« Les Récalcitrants »

fêtera cette année
son 120e anniversaire

avec la force tranquille
d’une doyenne. Coup de cha-

peau aux Récalcitrants où le port des
plumes d’autruche est resté obliga-
toire et sans cesse d’application de-
puis les premiers statuts de
1899 » -

M.PW.

Les Récalcitrants lors du Dimanche Gras 2015. A g., Frédéric Ansion © JMB/FA

À
cette occasion, Frédéric
Ansion, qui est le secré-
taire de la société mais
aussi un historien passion-

né par sa ville, a mené l’enquête et
remonté le temps.

Les Récalcitrants fêtent leurs 120 ans lors de cette édition 2019 

UNE SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE LE PORT DU CHAPEAU EN PLUMES D’AUTRUCHE EST OBLIGATOIRE

Et voici la plus vieille société binchoise

> Ces dimanches 17 et 24 février :
soumonces en musique
> Le samedi 23 février : bal de la
Jeunesse Catholique
> Le lundi 25 février : Nuit des
Trouilles de Nouilles
> Le prochain Carnaval de Binche
aura lieu le 3, 4 et 5 mars 2019
1. Dimanche Gras : dès 9 h, violes et
tambours animent la ville. Dès 16 h,
départ du cortège à la jonction entre
les avenues Burlet et Wanderpepen.
2. Lundi Gras : dès 10 h, sortie des

jeunesses à la viole. Dès 16 h, Grand-
Place – Rondeau de l’amitié.
Dès 19 h : Place Eugène Derbaix –
Feu d’artifice.
3. Mardi Gras : dès l’aube : Gilles,
Paysans, Pierrots, Marins et Arle-
quins animent la ville. Dès 8 h 30 :
Port du masque de cire et réception à
l’Hôtel de Ville. Dès 15 h : Cortège et
rondeau sur la Grand-Place. Dès 20
h : Cortège aux Lumières et rondeau.
Dès 21 h 30 : Embrasement de la
Grand-Place.-

Le plus célèbre au monde

Tous au carnaval de Binche 2019 
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Diego Ceraci n’a connu le carnaval que
sous l’ère UNESCO. En effet, le carna-
val de Binche a été reconnu au patri-
moine mondial l’année de sa nais-
sance : « Je ne connais pas vraiment
Binche. Mais c’est important pour moi
qu’il soit reconnu mondialement…
Même si, à mes yeux, le plus beau carna-
val, c’est celui d’Haine-Saint-Pierre ! »
Et pour cause, le jeune homme, qui
aura 15 ans en avril, va déjà vivre son
13e carnaval en tant que Gille du Fond,
une société qui fête cette année ses 160
ans, un record mondial ! Et pourtant,
c’est par la musique qu’il est arrivé au
carnaval : « Tout petit déjà, je jouais du
tambour. Sur des jouets d’abord. Mais
j’ai toujours adoré ça. J’aimais regarder
jouer les tamboureurs et je voudrais en
devenir un moi-même. C’est par passion
pour la musique, que j’ai commencé à

être gille . »
Et très vite, il s’intéresse à plus que la
musique : « Le carnaval, c’est avant tout
un moment de joie. J’adore ça, la mu-
sique, danser… Et puis, j’adore ma socié-
té. J’y ai beaucoup d’amis, mon cousin
est gille aussi… On s’amuse beaucoup. Et
ce que j’aime spécialement, c’est offrir
des oranges aux gens . »
Il connaît bien le folklore en général,
pas que celui d’Haine-Saint-Pierre :
« Mon frère est musicien. Moi, je veux
aussi devenir tamboureur mais en atten-
dant que mon chef de batterie me dise
que je suis prêt, je suis mon frère un peu
partout. Mais il n’y a rien à faire, aucun
ne vaut celui d’Haine-Saint-Pierre : c’est
normal, je suis né dedans ! »
Le carnaval d’Haine-Saint-Pierre se
tiendra les 10, 11 et 12 mars. La sou-
monce générale a lieu le 16 février et la
soumonce en batterie a déjà eu lieu…
Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que Diego est impatient : « J’ai déjà
mon costume. Et avec maman, on réflé-
chit au costume de fantaisie du mar-
di… » Mais on n’en saura pas plus : ce
déguisement doit rester secret jus-
qu’au jour J !-

OLIVIER HENSKENS

HAINE-SAINT-PIERRE DU 10 AU 12 MARS

Diego (inc), 14 ans, est gille depuis 13 ans à Haine-Saint-Pierre. © M.I./D.R.

D
iego Ceraci aura 15 ans au
mois d’avril, un mois à
peine après avoir, à nou-
veau, battu le pavé en tant

que gille les 10, 11 et 12 mars, à
Haine-Saint-Pierre. Le jeune homme
est gille depuis déjà 13 ans dans la
société des Gilles du Fond !

Diego, gille du Fond
dès la naissance !
Il a fait son premier carnaval, lors du Feureu, dès qu’il a pu marcher

Le Feureu de Morlanwelz se
concentre sur deux jours de festivi-
tés, le dimanche 10 mars et le lundi
11 mars. Mais le folklore débute une
semaine plus tôt, le vendredi 1er
mars avec le carnaval des enfants et
le samedi 2 mars avec la sortie des
Vis Grands Pés et des Vis Grands Més,
sorte de prélude au carnaval, avec
un cortège à 17 heures, le verre de

l’amitié des Vis Grands Més à l’hôtel
de ville à 19 heures, et le verre de
l’amitié des Vis Grands Pés au même
hôtel de ville à 20 heures.
Le 10, après le ramassage aux petites
heures du matin, les gilles et les so-
ciétés de fantaisie se réunissent sur
la Grand-Place pour le rondeau du
matin à 11 heures, avant le grand
cortège à 16 heures au départ du

Quai de la Haine. Le rondeau final a
lieu sur la Place Albert 1er à 18
heures.
Et le lundi 11, les violes seront de sor-
tie pour l’apothéose du Feureu mor-
lanwelzien. La Jeunesse sera en effet
de sortie dès 9 heures. À 19 heures,
un grand cortège aux lumières, agré-
menté de feux de Bengale notam-
ment, passera par la Grand-Rue,
avant qu’un Grand Feu et un im-
mense feu d’artifice clôturent les fes-
tivités sur la place Albert 1er.
Les soumonces générales, elles, ont
lieu le 24 février.-

O.H.

Feux de Bengale, grand
feu et viole en apothéose

MORLANWELZ DU 10 AU 11 MARS

Un grand carnaval. © R.D.

Di : cortège à 10h,
rondeau à 11h15.

Lu : cortège à 20h ;
rondeau et feu

d’artifice à 21h30.
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C’est à l’âge de 2 ans et demi qu’Hugo
a revêtu pour la toute première fois
l’habit de Gille. Et ce, à Buvrinnes et
nulle part ailleurs ! Depuis lors, il
n’aura raté aucun carnaval. Son folk-
lore est en effet un rendez-vous qu’il
ne manquerait pour rien au monde.
« C’est un moment que je passe en fa-
mille » , nous explique-t-il. « Mon petit

frère de 12 ans, mes cousins et mon
oncle, qui a été président de la société,
font le gille. C’est un moment très gai
pour se retrouver, car on n’a pas spécia-
lement l’occasion de se voir à d’autres
moments. De même, je retrouve aussi
des copains que je ne vois qu’à ce mo-

ment-là. »
C’est d’ailleurs, chez sa tante, qu’ils
se retrouvent pour manger tous en-
semble sur le temps de midi. Si ces
moments de retrouvailles sont im-
portants pour le jeune homme, le
moment qu’il préfère reste le ramas-
sage du dimanche matin. 
« La première fois que j’ai pu faire le ra-
massage, c’était l’année de mes 10 ans
de participation. Avant j’étais trop petit
et je partais plus tard, juste avant d’aller
à la commune. C’est très spécial
comme moment. Quand on approche,
les gens sortent sur le devant de leur
maison ou sur leur balcon pour nous
regarder passer. On les réveille en mu-
sique. »

QUAND MÊME UN PEU DE PRESSION
Il nous explique qu’à Buvrinnes, les
gilles sortent pendant deux jours : le
dimanche et le lundi. Deux sociétés
animent le cœur du village pendant
ces deux jours, les Gilles des Amis
Réunis, dont il fait partie, et les Pay-
sans.
« Le dimanche est assez classique : on
sort le matin en tambours, avec notre
ramon, puis l’après-midi avec un pa-
nier et des oranges et en musique. Le
lundi, on commence plus tard… »
Un autre moment particulier selon le
jeune représentant buvrinnois est
bien sûr le feu d’artifice du di-
manche soir. Un petit bijou à ne pas

manquer selon lui sur la Grand-
Place.
En attendant le jour J, Hugo se pré-
pare déjà mentalement… Il faut dire
que le carnaval vient toujours avec sa
petite dose de stress.
« Au début, il y a quand même de la
pression. Il faut veiller à ne pas être en
retard au risque de mettre tous les
autres en défaut. Il faut aussi penser à

ne rien oublier. On veut tout bien faire.
Mais bon, il y a surtout de la joie et du
bonheur de faire le gille avec des gens à
qui on tient ! »
Un carnaval joyeux et sous un soleil
radieux, voilà tout ce que l’on peut
souhaiter à notre jeune gille. Et
bonne continuation pour ses futures
années de folklore.-

CÉLINE PAQUET

Hugo vivra cette année son 15ème carnaval. © D.R.

L
es 17 et 18 mars prochains,
les tambours retentiront dans
les petites rues du village de
Buvrinnes. Hugo Cereghetti,

notre ado de 15 ans, a été désigné
volontaire pour nous parler de son
carnaval. Un carnaval qu’il vit avant
tout en famille et entre amis.

Hugo Cereghetti sortira pour la quatorzième fois marteler le sol buvrinnois

BUVRINNES DU 17 AU 18 MARS

« Un moment pour être en famille ! »

Le week-end du carnaval d’Hugo est
particulièrement bien chargé. En ef-
fet, on compte pas loin de quatre
lieux de folklore, deux semaines
après Binche. Et ces carnavals n’ont
rien à envier à leur grande-sœur re-
connue au patrimoine de l’Unesco.
Le plus petit carnaval de ce week-
end est celui de Vellereille-les-
Brayeux. Plus petits en termes de
nombre de participants, mais loin
d’être le plus petit en termes d’har-
deur dans les cœurs des gilles et pay-
sans rassemblés en une seule et
même société. Ce sont les dames, ici,
qui revêtent l’habit bleu et le cha-

peau à plumes des Paysans durant
trois jours. Trois jours qui se clô-
turent par un brûlage de manne-
quin.
Autre commune estinnoise, autre
habitude en matière de brûlage. Le
carnaval d’Haulchin est en effet de-
venu célèbre pour son brûlage des
bosses du lundi soir au cours duquel
on place un véritable gille sur un tas
de pailles que l’on embrase. Rassu-
rez-vous on le relève avant que les
braises ne l’atteignent. Trois socié-
tés déambulent dans les rues
« d’Haussin » : la société royale des
Gilles du Centre, les Amis du Plaisir

et la société des Indépendants qui
célèbre cette année ses 50 ans et de-
vient ainsi société royale !
Last but not least. Le carnaval de Le-
val-Trahegnies. Ici aussi on compte
trois sociétés de gilles. Les Plapids, La
Relève et les Récalcitrants. Trois
autres sociétés enrichissent le cor-
tège : les Paysans, les Pierrots et les
Gais Lurons, une société de fantai-
sie, société assez récente. Comme
dans d’autres carnavals du Centre,
leur carnaval commence en habits
traditionnels et se termine le mardi
par un raclot.-

C.P.

Haulchin, Leval-Trahegnies et Vellereille-les-Brayeux, les autres carnavals

Les Indépendants d’Haulchin ont 50
ans cette année ! © C.P.

Le moment que je
préfère est le

ramassage, quand
on réveille les gens

et qu’ils sortent nous
voir.
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Clément Dehoux tenait à peine sur
ses jambes quand il a enfilé son
costume pour la toute première
fois. Le jeune homme, qui fêtera
ses 15 ans en juin prochain, n’a
depuis lors qu’une hâte :
retrouver chaque an-
née ses sabots.
« Je dois avouer que
je suis un achar-
né », rigole-t-il.
« Toute l’année,
j’écoute les airs
de gille dès que
j’en ai l’occasion.
Le carnaval est un
moment que j’at-
tends avec impa-
tience. Je suis du
genre à vouloir que
tout soit parfait, le cos-
tume, la bosse, la barrette… Il
y a pas mal de stress avant le carna-
val, on regarde le temps qu’il va
faire, voir si on peut prendre un cha-
peau, si le costume est à la bonne
taille, etc . »
Du stress, oui. Mais aussi et surtout,
beaucoup de joie. « J’ai commencé à
faire le gille avec mon frère et mon
papa. Je le fais aussi beaucoup avec
des amis de l’école. C‘est un moment
convivial et l’ambiance est très bonne
avec les autres sociétés. J’ai d’ailleurs
beaucoup de copains dans l’autre so-

ciété de gilles des Amis Réunis , » ex-
plique notre jeune gille, inscrit, lui,
dans la société des Gilles du Centre.
Il nous explique que d’autres socié-
tés se retrouvent aussi dans le car-
naval. « Il y a notamment les Paysans
et les Vieux Paletots qui sortent après-
midi. Je dirais qu’une particularité du
carnaval d’Estinnes est que la mu-
sique sort déjà le matin du dimanche
pour le petit cortège qui mène sur la
place pour le rondeau un peu avant

midi. Un des moments particu-
liers du carnaval a lieu à

ce moment-là. Quand
on tourne autour

de l’église, on
trouve toujours
l’un ou l’autre
visiteur instal-
lé sur le Lion
(NDLR : le mo-
nument aux
morts). Toutes

les sociétés s’y
mettent pour le

canarder. On use
beaucoup d’oranges

à ce moment-là. »
Un moment qui fait bien

rire le jeune garçon. Autre particu-
larité du carnaval d’Estinnes,
contrairement aux autres carnavals
de l’entité : ici, il n’y a pas de brû-
lage des bosses. « En effet, c’est
quelque chose que nous ne faisons
pas, probablement pour coller le plus
au folklore binchois. On appelle
d’ailleurs Estinnes, le petit Binche.
C’est une belle reconnaissance d’être
comparé au folklore reconnu par
l’UNESCO . »-

CÉLINE PAQUET

Clément fait le gille depuis de nombreuses années (en incruste en 2013). ©

L
e 24 mars prochain, les
tambours raisonneront très
tôt le matin dans les rues
d’Estinnes-au-Mont. Parmi

les premiers levés, vous retrouverez
Clément Dehoux, 14 ans, un acharné
du carnaval depuis l’âge de 1,5 an.

Clément a commencé à 1 an et demi

ESTINNES-AU-MONT LES 24, 25 ET 26 MARS

« On appelle
le carnaval
d’Estinnes le
petit Binche ! »

Les 24, 25 et 26 mars, trois autres
communes connaissent des festivi-
tés endiablées. D’abord, du côté de
Manage et plus précisément à La
Hestre. Depuis plus d’un siècle, les
tambours animent le cœur de la cité
au rythme des quatre sociétés du vil-
lage : les Commerçants, les Récalci-
trants, les Vis Contins et les Petits
Pierrots. Mais les hommes ne sont
pas les seuls à assurer le spectacle,
en effet, on retrouve un beau panel
de dames dans ce folklore la hes-
trois.
Autre village où vous retrouverez
des personnalités féminines fortes :
à Bracquegnies. Deux sociétés de
gilles sortent en effet dans les rues,
les Boutes-en-Train et les Indépen-
dants, accompagnés des sociétés de
Paysans, d’Arlequins et des Tako-
sou’s, une société de fantaisie aux
costumes souvent très colorés.
Enfin, c’est dans la commune de

Binche, qu’on retrouve le dernier
carnaval du week-end, à Epinois. Là,
ce sont les Paysans, les Gilles de la
drève et leur dame qui animent le
cœur du village. Décidément, un
week-end très féminin, car là aussi
vous retrouverez des dames accom-
pagnant leurs gilles.-

C.P.

Trois autres rendez-vous
Les autres carnavals

Les Takosou’s. © F.V.
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Anthony Tisserand est né le 16 mars
2004. Cette année, la date de son an-
niversaire coïncide avec la Sou-
monce générale. Autant dire que ce
jour sera spécial pour ce Chapellois
qui est tombé dans le costume du
gille quand il était petit. C’est à deux
ans et demi qu’il fait connaissance
avec l’ambiance, la chaleur, la frater-
nité que l’on associe souvent aux fes-
tivités de la cité des Tchats. Au sein
d’une société qui porte bien son
nom : les Gilles Joyeux.
Une société qui célébrera ses 100 ans
cette année. L’année où l’on célèbre
également les 15 ans l’inscription du
Carnaval à l’Unesco, ce n’est pas peu
dire. Bien qu’il soit né de cette géné-
ration, Anthony, n’a pas vraiment
conscience de ce que cela signifie.
Pour lui, ce qui importe, c’est
l’amour qu’il porte au folklore.
« J’ai accroché, depuis le premier jour
où j’ai porté le costume. La bonne hu-
meur était là et je ne suis pas près d’ar-
rêter », nous confie cet adolescent
qui apprécie par-dessus tout ce mo-

ment privilégié où le gille commu-
nie avec ses pairs, le dimanche ma-
tin, tandis que la ville ouvre à peine
ses paupières. Un sacerdoce qu’il est
le seul de la famille Tisserand à pra-
tiquer. Oh bien sûr, il y a eu le grand-
père. Mais Anthony ne l’a jamais vu
porter le costume.
« C’est vraiment l’ambiance et la mu-
sique que j’apprécie. Avant, j’y allais
en tant que simple citoyen, assister
aux rondeaux, aux brûlages de
bosses, aux feux d’artifice.
Puis, c’est comme si une
musique s’était mise en
marche en moi… » , sou-
ligne le jeune Tchat qui
s’émeut d’entendre les
tambours rejoindre le
bruit des sabots sur le
pavé, puis la grosse
caisse, et jubile lorsque
les cuivres viennent se
glisser dans la danse.
Moment privilégié éga-
lement, le ra-

massage. Cette cérémonie particu-
lière qui voit les gilles s’accueillir les
uns chez les autres dans un rituel de
passage au son du tambour. Bien sûr
à 15 ans, le ramassage se fait encore
à la limonade. Qu’à cela ne tienne.
« Mais on la prend comme si c’était un
verre de champagne, car c’est offert
avec cœur et plaisir. »
Tandis qu’il entame le trajet depuis

la rue du Nord, à la limite
entre Godarville et Cha-

pelle, jusqu’au centre-ville, Anthony
a tout le temps d’apprécier cette fête
qui n’est pas vraiment la même
qu’ailleurs dans la cité des Tchats.
« C’est un carnaval chaleureux, où
l’on se retrouve entre amis, avec nos
proches, comme une grande famille. »
Avec maman Sabine qui assure le ra-
vitaillement en oranges, et papa
Franck qui suit avec la camionnette.
Mais Anthony ne sera pas seul,
puisque quarante-cinq autres gilles

l’accompagne-
ront parmi les
Gilles Joyeux qui
a reçu le titre de
société royale en
1979.
Parmi eux, des
jeunes âgés de 16
à 18 ans, mais
aussi des
« grands » et
même le plus
« capé » des Gilles
de Chapelle,
Jules Laurent
qui, à 67 ans, fê-
tera ses 65 an-

nées de participation au
folklore chapellois. Ce qui
pourrait lui valoir une mé-
daille spéciale. En tout cas,
ça vaut bien un feu d’arti-
fice de Prestige… déjà.-

F. SCHIAVETTO

Anthony Tisserand aura 15 ans le
16 mars © D.R.

C
omme La Louvière, la cité
des Tchats vibrera au son
du carnaval à l’occasion du
Laetare, les 31 mars, 1er et

2 avril. Pour Anthony Tisserand,
c’est un moment privilégié où il peut
communier avec sa seconde famille,
les Gilles Joyeux.

Anthony Tisserand a endossé le costume du gille à 2 ans et demi

CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT DU 31 MARS AU 2 AVRIL

J’aurai 15 ans à la Soumonce générale

Lorsque les médias se tournent es-
sentiellement vers le Carnaval de La
Louvière pour le Laetare, et dans une
moindre mesure vers Chapelle-lez-
Herlaimont, d’aucuns estiment que
le Carnaval d’Houdeng fait figure de
petit poucet dans ce contexte.
Un argument qui ne tient pas la
route, si l’on tient compte du pres-
tige qui entoure ses sociétés. En fait,
le Carnaval d’Houdeng pâtit princi-
palement de la foison des carnavals à
proximité. Mais, les Zouaves du Pavé,
les Bons Vivants, les Paysans, les In-
sortables et les Djonnes de Gognère
n’ont pas à rougir de la comparaison.

Encore moins pour ce qui est de la
société de gille les Sans Rancune qui
souffleront leurs 130 bougies à l’oc-
casion du Laetare, les 31 mars, 1er et
2 avril prochains.
Les Gilles d’Houdeng sont par
ailleurs très proches de leurs frères
binchois dont ils n’ont de cesse de
respecter la tradition. La grande dif-
férence réside notamment dans les
airs folkloriques, dont certains ne fi-
gurent pas dans la liste des 26 airs of-
ficiels. C’est ainsi que l’on entendra
jouer Viva Président, mais aussi des
airs comme Mitant Des Camps ou la
Wallonie en fin de Carnaval. Des

particularités folkloriques propres
aux communes de l’entité louvié-
roise. Enfin, contrairement au Car-
naval de Binche, le carnaval d’Hou-

deng se distingue parce qu’il permet
au public d’approcher les acteurs du
folklore d’assez près que pour vivre
celui-ci de manière intense. Une
proximité qui fait d’Houdeng, l’un
des carnavals les plus conviviaux de
la région. Il faut voir comment les
gilles se démènent pour le rondeau
du dimanche (11h30) au carrefour de
la chaussée Houtart et de la rue des
Trieux. Le dimanche, c’est cortège à
16h (rue Houtart) et le lundi, Hou-
deng danse avec ses gilles à 20h30,
suivi du cortège de nuit (rue Duray)
et du feu d’artifice à 22h30.-

F. SCH.

De nombreuses occasions de se réjouir à Houdeng pour le Laetare

Pas un petit carnaval © R.D.
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C’est dans les pas de son papa que
Pol Mees a posé ses sabots pour la
première fois sur les routes louvié-
roises il y a de cela 8 ans : « J’ai été
gille pour la première fois parce que
mon père l’était et que je vou-
lais l’être avec lui. Et puis,
j’aimais bien regarder
les tamboureurs, j’ai-
merais d’ailleurs le
devenir moi-
même . »
Et très vite, c’est de-
venu une vraie pas-
sion pour le jeune
homme qui vient de
fêter ses 14 ans :
« J’aime bien danser. Et
l’ambiance générale du car-
naval. J’adore offrir des oranges,
écouter la musique. Et puis, le carna-
val, c’est aussi beaucoup d’amitié.
J’ai énormément d’amis au sein de
la société. Chez Les Commerçants,
nous sommes 200 et il y a une tren-
taine de jeunes comme moi . »
Que l’on ait 14 ans ou beaucoup
plus, c’est toujours le même mo-
ment qui marque le plus les gilles :
« Le dimanche matin ! C’est le
meilleur moment du carnaval pour
moi. Quand on se prépare, puis que
je danse avec mon papa . »
Quant à son meilleur souvenir, il

remonte à… 8 ans : « C’est mon pre-
mier carnaval. Quand j’ai été ac-
cueilli par toute la société. Et quand
ma maman m’a habillé pour la pre-
mière fois. Et je n’ai jamais eu envie
d’arrêter. Juste, quand j’étais vrai-
ment petit, la paille qui me grattait
un peu et qui me donnait envie de
stopper pendant la fête. Mais j’ai
toujours continué malgré tout . »

LA LOUVIÈRE, LE PLUS BEAU !
Pol connaît aussi les autres carna-

vals, et notamment Binche :
« J’habite près de Binche,

donc j’y vais souvent.
C’est important qu’il
ait été reconnu à
l’UNESCO. Cela
prouve que c’est
un beau carnaval,
et c’est une recon-
naissance aussi

pour tout le folk-
lore, y compris en

dehors de Binche…
Mais malgré tout, le plus

beau carnaval, c’est La Lou-
vière ! »
Même chez les plus jeunes, la riva-
lité entre Binche et La Louvière est
bien vivante !
Pol est déjà prêt pour le carnaval le
31 mars, 1er et 2 avril prochains.
Les premières soumonces, en bat-
terie, ont déjà eu lieu, le 2 février :
« Un moment important, que j’at-
tendais. C’est le début des festivités,
c’est toujours intense . » Les pro-
chaines soumonces auront lieu le
23 février (voir ci-contre).-

OLIVIER HENSKENS

Pol adore danser avec son papa lors du carnaval de La Louvière. © D.R.

P
ol Mees a 14 ans. Le 31
mars prochain, il enfilera
pour la 8e fois son costume
de gille pour vivre pleine-

ment les trois jours du Laetare de La
Louvière au sein de la société des
Commerçants.

Le souvenir
de Pol : 
sa 1re fois
en gille
À 14 ans, il va vivre son 8e Laetare

LA LOUVIÈRE DU 31 MARS AU 2 AVRIL

Le Laetare de La Louvière, c’est
donc le dimanche 31 mars, le lundi
1er avril et le mardi 2 avril. Avant
ça, pour avoir un avant-goût des
festivités, vous pouvez profiter de
la soumonce en musique le 23 fé-
vrier et de la soumonce costumée
le 16 mars.
Quant au dimanche du Laetare,
comme tous les ans depuis 2015,
vous pouvez aussi le vivre de ma-
nière originale, de l’intérieur, grâce
à « Danse avec les Gilles ». Pour une
somme modique, la Maison du
Tourisme du Parc des Canaux et
Châteaux, vous permet une véri-
table immersion dans le carnaval.
Au programme ? La découverte de
l’habillage du gille, le ramassage au
champagne, le petit-déjeuner aux
huîtres ou au saumon fumé, le ron-
deau aux masques le dimanche
matin et ensuite un accès V.I.P. au
balcon de l’hôtel de ville pour assis-
ter au grand rondeau à 12h30,
lorsque les gilles ont leur chapeau
de plumes.
L’autre grand rendez-vous du di-

manche, c’est le feu d’artifice, à 21
heures, place communale.
Le lundi, après la sortie des gilles
dès 10 heures dans les rues, tout le
monde se retrouve vers 16 heures
pour le grand cortège qui démarre
à 17h de la place Maugrétout, et
qui est précédé des géants D’Jobri et
D’Jobrette.
Enfin, le mardi, après les sorties des
gilles et des travestis dans les rues
louviéroises, vient le soir le grand
moment des brûlages des bosses et
des rondeaux aux feux de Bengale
accompagnés, pour certaines socié-
tés d’un feu d’artifice.-

O.H.

Découvrez le folklore en grand
grâce à « Danse avec les Gilles » !

Le Laetare de l’intérieur. © D.C.
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La semaine qui suit le Laetare, c’est à
Carnières que roulent les oranges et
claquent les sabots du gille. Les ac-
teurs du folklore carniérois sont ré-
partis en huit sociétés, parmi les-
quelles quatre font la part belle aux
rois du carnaval. Parmi elles, les
Gilles du Centre, qui comptent une

centaine de membres et qui ont pour
particularité de rassembler un grand
nombre de jeunes.

> Sacha Du Ville est âgé de 15 ans. Il
fête cette année ses dix ans de partici-
pation à ce folklore attachant dont il
s’est enamouré depuis tout petit du
son des tambours. « On voit que cela
donne le sourire aux gens cela fait plai-
sir », dit-il.
Mais rien n’égale ce moment où ga-
gné par l’excitation, le jeune homme
se lève, s’habille et se laisse bosser
pour participer à ce grand cérémo-
nial du ramassage où il apprécie par-
ticulièrement le son de la clarinette,
le matin, avec les feux de Bengale.
« Ça pétille dans les yeux » , annonce
l’ado pour qui le folklore est une
grande famille. « Tout le monde se
connaît dans Carnières. C’est la convi-
vialité, le bonheur. Faire le gille c’est
passer un bon moment ensemble » ,
souligne Sacha qui s’étonne de la re-
connaissance du carnaval à l’Unesco.
« L’an dernier, des personnes sont ve-
nues de France pour voir notre carna-
val. »
> Rémy Fumière, endossera lui aus-
si son costume de gille pour la
dixième fois. Une tradition qui l’a
happé quand il était petit, à l’instar
de son papa. « On l’a habillé et mis
dans le bain » , avoue ce dernier. « C’est
une vraie fierté » , confie Rémy. Mais
c’est aussi un amusement de pouvoir
y retrouver les amis. Auparavant par-

mi les Gilles de la Place Verte, il s’est
uni au Gilles du Centre voici 5 ans. Et
ne se départit pas de l’ambiance qui y
règne.
Son moment favori est sans aucun
doute le feu d’artifice sur la place
Gonzales Descamps, lorsque tous les
gilles et toutes les sociétés se ras-
semblent pour le pas de charge.
« C’est un carnaval familial et l’on re-
marque d’années en années. Le public
est de plus en plus nombreux pour le
rondeau du dimanche. C’est un petit
carnaval, mais avec une très bonne am-
biance. »

Le plus étonnant est que Rémy et sa
famille habitent Namur le reste de
l’année. Mais lors du carnaval de Car-
nières, le garçon rejoint ses grands-
parents qui habitent toujours sur
place. « Les gens sont souvent étonnés
lorsque l’on dit que l’on vient de Na-
mur et que l’on fait le gille dans la ré-
gion du Centre » . Remy s’est d’ailleurs
déjà servi de ses connaissances folk-
loriques pour un exposé scolaire lors
duquel il a expliqué à ses camarades
de classe ce qu’est véritablement un
carnaval de la région du Centre.-

F. SCH.

Rémy à droite, avec son papa. © D.R.

L
e 7, 8 et 9 avril, le carnaval
de Carnières battra son plein
dans la cité des Rascoûrcis.
Un carnaval convivial dont le

succès grandit.

Pour Sacha et Rémy, le carnaval à Carnières, c’est une grande famille

CARNIÈRES DU 7 AU 9 AVRIL

Un foklore qui pétille

Le dimanche 7/04: rassemblement
sous chapiteau (8h) ; rondeau en
musique sur la place (11h30) ; Re-
mise des médailles sous chapiteau
(11h45). Le cortège se mettra en
route dès 15h30 pour atteindre les
abords de la place de Bray (place As-
trid) vers 20h. Le rondeau sera suivi
d’un brillant feu d’artifice (22h30).
Le lundi, rassemblement à 8h sous
chapiteau, départ à 9h, Animations
dans les rues (16h), Rondeau (22h). 
Mardi enfin, rassemblement à 16h,.
sortie en costume de fantaisie à 17h
et rondeau à 22h30.-

F. SCH.

Un succès

Bray-Cité

Les 7, 8 et 9 avril, Ressaix baignera à
son tour dans le folklore. On dit de son
carnaval qu’il est aussi rigoureux que
celui de Binche. Une rigueur que les
Binchois apprécient puisqu’ils se
rendent volontiers à Ressaix pour ap-
précier. Les festivités débuteront le di-
manche 7 avril dès 9h, avec la récep-
tion des sociétés à l’Ecole communale.
Le cortège s’élancera dès 16h depuis le
café Le Pigeon Blanc le rondeau
s’ébrouera ensuite sur la place com-
munale, suivi d’un feu d’artifice dès
21h30. Notons enfin que le lundi 8
avril, les sociétés s’élanceront dès 14h,
pour se constituer en cortège dès

20h30 et rejoindre la Place Bourdon
d’où sera tiré le feu d’artifice dès 22h.
Le 9 avril, les sociétés sortiront avec un
costume original.-

F. SCH.

Petit, mais rigoureux

Ressaix

A Ressaix. © JCC

Sacha Du Ville. © D.R.

Un carnaval qui rassemble
aussi bien des Gilles que des
Paysans, mais également
des sociétés de fantaisie,
comme les « Vatos Locos »,
les « Qui Vla Disco ». À ne
pas manquer le rondeau sur
la place Musch et le feu d’ar-
tifice tiré par les Maîtres ar-
tificiers Van Cleemput
(comme à Chapelle) en soi-
rée.-

PIÉTON – 7, 8 ET 9 AVRIL

P’tit carnaval,
grande passion
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Maxime Pierrart a 15 ans et fait le
gille depuis 12 ans à Braine-le-Comte.
Mais il a été plongé dans le folklore
carnavalesque dès ses un an et demi à
Ecaussinnes. « Pendant quelque
temps, il n’y avait plus des sociétés de
gilles à Braine-le-Comte. Donc on fai-
sait vivre le folklore à Ecaussinnes » ,
commence Maxime. Depuis, Mi-
chael, son père, s’est décarcassé pour
qu’au moins une société existe à nou-
veau dans la cité de Baudouin IV,
« Les Gilles Brainois et leurs Pay-
sannes ». « Je fais forcément partie de la
société de mon papa mais ce que
j’adore dans cette tradition, ce sont les
airs de gilles » , continue le garçon. Un
adolescent qui adore par-dessus tout
la musique : « Je fais partie d’une socié-
té de Gilles à Braine-le-Comte et d’un
groupe de batterie au carnaval d’Ecaus-
sinnes » , explique ce jeune amateur
de musique. Si vous ne connaissez
pas le folklore brainois, suivez

Maxime, il vous fera découvrir le car-
naval, rencontrer les principaux ac-
teurs et personnalités de cette tradi-
tion, et surtout vivre un maximum
d’expériences. « J’ai des amis qui ont
décidé d’arrêter de faire le gille pour
profiter de la fête autrement. Mais
pour moi, ce n’est pas à l’ordre du
jour », commente l’adolescent. Une
dernière caractéristique qui pourrait

vous en apprendre un peu plus sur
Maxime, c’est qu’il adore le raclot,
qui se déroule le mardi après les deux
jours de festivités. C’est un moment
de retrouvailles et plus décontracté
dans le local de la société où Maxime
peut jouer de la caisse, un air de fan-
taisie, et manger du hareng tout en
jetant des confettis.-

HÉLÈNE HENRIET

D
’abord gille à Ecaussinnes
puis à Braine-le-Comte,
Maxime adore son folklore.
Plongé depuis son plus

jeune âge, l’adolescent ne pense
absolument pas abandonner son rôle
de gille.

Gille depuis l’âge d’un an et demi, l’adolescent adore ça

BRAINE-LE-COMTE DU 14 AU 15 AVRIL

Maxime, ce gille
qui aime la musique

Ce week-end, vous pourrez aussi
vous rendre à Gottignies (du 13 au 14)
où gilles et Paysans vous attendent le
samedi. Après avoir déambulé dans
les rues du village, le rondeau et le
brûlage des bosses auront lieu vers
21h30 pour ensuite laisser place à un
feu d’artifice aux alentours de
22h30. Au programme, le dimanche,
une sortie déguisée. Rendez-vous à
Estinnes-au-Val ( du 13 au 15), où, un
gille, une dame et une sorcière seront

mis sur le bûcher lors du brûlage des
bosses. À Fayt-Lez-Manage (du 14
au15), c’est le blanc qui planera sur la
commune puisque le samedi a lieu le
« Bal Blanc », une tradition d’antan. 
Enfin, à Maurage, après les sou-
monces générales du 6 avril viendra
le temps du carnaval où l’on misera
sur l’originalité. Les festivités com-
menceront le dimanche par un ron-
deau des enfants des Amis du Plaisir à
11h, rues Centrale et de Boussoit.

L’autre grand rendez-vous de la jour-
née se situera vers 17h avec le cor-
tège. Suivi à 21h30 d’un feu d’artifice
et à 22h15 du brûlage « des petites ca-
nailles » au carrefour des rues Cen-
trale et de Boussoit. Le lendemain, le
lundi, ce sera cortège aux flambeaux
à 21h, rue du Rœulx, puis rondeau et
feu d’artifice à 22h toujours au carre-
four des rues Centrale et de Boussoit.
Le mardi, place au brûlage de bosses
et au feu d’artifice.-

Gottignies, Maurage, Fayt et Estinnes
Le même week-end

Un Arlonnais à Maurage. © M.A.

Adèle, 12 ans, et Samuel Haine, 15
ans, font partie du folklore de Peis-
sant. Ils sont frère et sœur. Ils ont
toujours aimé leur folklore. « Je fais
le carnaval depuis que j’ai 5 ans. J’en
aurais 12 ans, cette année », com-
mence Adèle. En tant que fille,
Adèle ne peut pas faire le gille, c’est
pourquoi, elle fait le Paysan. « Ce que
j’aime dans le carnaval, c’est les cou-
leurs et l’ambiance », poursuit la
jeune fille. Durant cette période fes-
tive, elle suit aussi son frère, Samuel,
15 ans, qui fait le gille à Peissant. « Le
carnaval, c’est l’occasion de s’amuser,
de retrouver des amis et passer du bon
temps ensemble », déclare Adèle. En-
core des enfants qui sont plongés
dans leur folklore depuis leur nais-
sance et qui vivent ces quelques
jours de festivités au son des tam-
bours, en martelant de leurs pieds le
pavé pour que les traditions re-
prennent vie. Des airs de gille que
tout le monde aime et attend avec
impatience chaque année.-

Une touche
féminine dans 
le folklore

Peissant - 13 au 15 avril

Adèle et Samuel, son frère. © D.R.

Maxime, avec son papa, fait le Gille depuis qu’il a un an et demi. © D.R.
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Théo Sanders fait partie de ces jeunes
de 15 ans qui ajouteront un carnaval
de plus à leur palmarès de participa-
tion. Petite particularité supplé-
mentaire, s’il est membre ac-
tif de la société royale
des Infatigables de
Manage, c’est à An-
derlues que se dé-
roule son quoti-
dien.
« C’est un ami de
la famille qui m’a
fait goûter aux
joies du carnaval
de Manage », lance-
t-il. « Depuis, c’est le
rendez-vous annuel
que j’attends le plus » ,
ajoute-t-il. Au fil des an-
nées de participations, de mo-
ments de communions intenses, les
liens se tissent pour lui mais égale-
ment pour sa famille. « Le carnaval re-
présente un moment de grand partage.
Même si nous ne sommes pas Mana-
geois, nous trouvons toujours auprès de

familles de gilles manageoises l’hospita-
lité nécessaire. Il y a toujours quelqu’un
prêt à nous accueillir pour que l’on
puisse se réchauffer un moment ou
nous changer » , explique le père de
Théo. « C’est vrai que cela nécessite
quelques efforts d’organisation pour ces
trois jours mais c’est naturellement avec
beaucoup de plaisir que nous les fai-
sons. »

DÉJÀ DE NOMBREUX SOUVENIRS
Quatorze années de participation, ça
ne laisse pas indifférent. Être gille est-il
toujours « à la mode » ? Pour Théo, la

question ne doit pas se poser. « J’ai
plusieurs copains d’école

qui participent active-
ment au carnaval.

C’est un sujet de
conversation que
nous avons du-
rant les pauses,
les récréations
et même après
les cours avec
toujours l’impa-

tience qui nous
anime. » un mo-

ment clef du car-
naval pour Théo :

« C’est le rondeau mati-
nal vers 11 h avec toutes les so-

ciétés. Il y a vraiment une atmosphère
particulière. Manage est un grand carna-
val avec beaucoup de sociétés, beaucoup
de monde qui y assiste. Manage, c’est
vraiment magnifique. » -

MATTIA IMPERIALE Le rondeau du matin ne laisse pas Théo indifférent. © D.R.

D
ans la société royale des
Infatigables de Manage,
Théo Sanders, âgé de 15
ans, participera à son 14e

carnaval. Un événement qu’il ne
manquera sous aucun prétexte et
auquel il pense en permanence.
Habitant de la commune d’Ander-
lues, c’est un véritable coup de cœur
qui l’a plongé dans les festivités
carnavalesques manageoises.

Théo Sanders pense « grand carnaval de Manage » en permanence 

MANAGE 21,22 ET 23 AVRIL

Quinze ans de vie, quatorze de carnaval

> Péronnes-village (21 au 23 avril)
Sortie des sociétés dès 6 heures, remise
des médailles à l’ancienne maison
communale à 11 heures avec en ligne
de mire le cortège de 20 heures et le
rondeau et son feu d’artifice sur la
place communale dès 22 heures, la
journée du dimanche s’annonce déjà
chargée. Le lendemain, place aux cos-
tumes de fantaisie. Enfin, le mardi, le
cortège final est prévu à 22 heures sur
la place communale.

> À Fauroeux (21 au 23 avril)
Dans ce village, dimanche débute par
la réception par la commune sous le
chapiteau dans la cour de la petite au-
berge avant le rondeau sans oublier le
feu d’artifice. Le lundi, un nouveau
cortège est prévu. Mardi, sortie sous
des airs de fantaisies.
> Péronnes-Charbonnage (21 au 23
avril)
À Péronnes-Charbonnage, la société
« Les mélis-mélos » sortiront dès 8

heures avant la remise des médailles
prévues au local « Café Athènes »
Chaussée Brunehault. À 15 heures,
place à la sortie de la société et anima-
tion dans les rues. Le lundi, la sortie de
la société est prévue à 15 heures. avant
le « Brillant feu d’artifice » à l’arrière
du café « Athènes ».
> Saint-Vaast (21 au 23 avril)
Dimanche à 11 heures, le rondeau sur
la place de l’église. Lundi soir, c’est le
cortège et le feu d’artifice à 21h30 à

l’Allée Verte. Le carnaval se clôture le
mardi avec le brûlage des bosses.
> À Trivières (21 au 23 avril)
Le rondeau est fixé le dimanche à
10h45 sur la place de Trivières. Lundi à
10h, c’est la chenille triviéroise place
de la Chapelle-aux-Puits avant le cor-
tège de 17 heures et le feu d’artifice des
Allumés à 23h30. Mardi, 20h30 nou-
veau cortège (Ch.-aux-Puits) et à 22h,
feu d’artifice place de Trivières.-

M.I.

Le rythme du carnaval sera également présent !
ET AILLEURS CE WEEK-END ? 
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« Je fais le carnaval depuis que j’ai
deux ans » , explique Corentin. « Mon
tonton faisait le gille, et je l’ai suivi. Ça
m’a plu, donc j’ai continué. »
Si à l’origine, c’est sa maman qui l’a
inscrit, elle ne l’a jamais forcé à
poursuivre : « Chaque année, je lui de-
mande s’il veut continuer, s’il veut
faire le carnaval ou pas, s’il veut porter
le chapeau ou pas » , explique-t-elle.
Mais visiblement, faire le gille lui
plaît vraiment, et ce, pour plusieurs
raisons : « Ce que j’aime faire au car-
naval, c’est danser. J’aime aussi le feu
d’artifice » , raconte Corentin. Mais ce
qu’il préfère par-dessus tout, c’est le
brûlage des bosses : « J’aime bien le
brûlage de gilles parce qu’on est tous
ensemble. C’est beau et c’est triste en
même temps, parce qu’on sait que
c’est la fin et qu’on ne se reverra plus
avant un an. C’est un moment parti-
culier. »
Mais ces deux jours de carnaval sont
aussi extrêmement fatigants. En ef-

fet, le programme est chargé : « Le di-
manche, il y a le ramassage. L’année
passée, on s’est réveillés à 3h du matin
et on a démarré vers 5h. On va de mai-
son en maison et puis, toutes les socié-
tés se retrouvent sur la place des
Comtes vers 7h pour faire le rondeau
du matin. Après, je rentre dormir un
peu, sinon, je ne tiens pas jusqu’à la
fin. Puis, on remonte jusqu’à la Palette
Verte pour commencer le cortège, vers
16h. Le cortège est long, ça prend au
moins trois heures de faire la descente
de la rue de la Marlière pour arriver
sur la place. Puis, on fait le tour des ca-
fés », explique Corentin.

DEUX JOURS CHARGÉS
Et tout cela se fait bien évidemment
dans le costume traditionnel, parfois
un peu inconfortable : « Le costume,
c’est chouette à porter, sauf quand il
fait chaud. Là, c’est dur. Et les sabots,
comme je porte des semelles orthopé-
diques, ça me fait un peu mal aux
pieds » , confie-t-il. Et n’oublions pas
le fameux chapeau, qui peut se révé-
ler très encombrant, et parfois
même douloureux : « Il y a deux ans,
quand on a démarré le cortège, j’avais
déjà mal. J’ai dû faire une pause entre
deux cafés parce que ça me faisait trop
mal. » Mais Corentin préfère quand
même le porter, car c’est un objet
symbolique du Carnaval : « Quand
j’ai commencé, je n’avais pas de cha-
peau. J’en porte un depuis ma cin-
quième année. C’est mieux parce que

quand on ne porte pas le chapeau, on
fait toujours la même danse alors que
quand on porte le chapeau, la danse
change. »

CARNAVAL EN FAMILLE
Mais faire le gille, ça signifie aussi
faire partie d’une société, et donc
d’une famille en quelque sorte,
comme en témoigne la maman de
Corentin et de son petit frère Ma-
roon, qui à 4 ans va déjà faire son
troisième carnaval : « Les Scaussi-
noûs, la société dans laquelle les en-

fants se trouvent, c’est une petite so-
ciété, mais très familiale. Ils sont tous
très soudés. On s’y sent vraiment bien,
comme en famille. Il y a toujours des
petites plaisanteries, par exemple, le
GSM qu’on cache dans la bosse du
gille et qu’on fait sonner à tout bout
de champs, des petites taquineries
comme ça. »
Cette année, le carnaval d’Écaus-
sinnes aura une saveur particulière
pour Corentin qui y fêtera son anni-
versaire, le dimanche 28 avril.-

MAUREEN HORLAIT

Corentin fait le gille depuis qu’il a 2 ans. © D.R.

L
es 28 et 29 avril 2019, une
semaine après Pâques,
Ecaussinnes sera à la fête.
En effet, c’est à cette période

qu’aura lieu le carnaval de la Cité de
l’Amour. Créé en 1987, celui-ci
célèbre avant tout l’arrivée du prin-
temps. Corentin, 14 ans, fait le gille
depuis ses 2 ans dans la société des
Scaussinoûs. Il nous raconte son
expérience du carnaval écaussin-
nois.

Corentin fêtera son anniversaire le dimanche du Carnaval d’Écaussinnes

ÉCAUSSINNES – 28 ET 29 AVRIL

« Le brûlage, beau et triste à la fois »

Le carnaval de la « Guinguette »,
dernier carnaval de l’entité de
Binche, sera lancé le dimanche 28
avril dès l’aube, et prendra fin le
30 avril. Au programme de ces
trois jours de festivités : sortie des
gilles, cortège, cortège aux lu-
mières, feu d’artifice, sortie costu-
mée, sans oublier le traditionnel
souper hareng-frites sous chapi-
teau.-

M.H.

Fin de l’ère carnavalesque
pour l’entité de Binche

Waudrez - Du 28 au 30 avril

Trois jours de fête. © D.R.

Les 28 et 29 avril, les deux villages
voisins de Croix-lez-Rouveroy et
Rouveroy font leur carnaval en
même temps et marquent ainsi la
fin de la période folklorique de l’en-
tité d’Estinnes. Journées fatigantes
donc pour les gilles et leurs dames
qui passeront, comme chaque an-
née, d’un village à l’autre qui, heu-
reusement, ne sont séparés que d’un
petit kilomètre.-

M.H.

Presque deux carnavals en
un, deux fois plus de fête

Croix-lez-Rouveroy et Rouveroy - 28 et 29 avril

Deux villages voisins. © VDN
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Un carnaval d’été également pour
Seneffe. Le samedi fait place au bal
des enfants et à une messe pour les
mariés jubilaires au cours de la-
quelle les Vî Scançons esquissent un
pas de danse. La sortie des gilles a
lieu le dimanche peu avant 6h du
matin. Chose rare, la sortie des gilles
est précédée d’une bénédiction des
oranges devant l’église Saint-Cyr et
Julitte vers 10h30. Vers 15h, toutes

les sociétés seneffoises ainsi que les
sociétés invitées sortent et forment
le rondeau devant la maison com-
munale. En plus des Vî Scançons, on
côtoie deux autres groupes de gilles :
Les Bons Amis et les Sans Rancunes
avec leurs dames. Des groupes de
marcheurs et majorettes viennent
aussi grossir les rangs. Feu d’artifice
dimanche soir, brûlage de bosses le
lundi et raclot le mardi.-

On bénit les oranges 
avant de les offrir à la foule

SENEFFE : 30/06 AU 2/07

Quelques semaines avant la ducasse
aux moules, c’est carnaval à Beson-
rieux avec une grande particularité :
c’est de permettre à quelques dames
de s’intégrer à la société de gilles. Le
dimanche à 11h, rendez-vous pour
le rondeau des gilles au carrefour de
la Chapelle-aux-Puits. À 17h, sortie
de la société des gilles et des dames
(avec le géant Astolfo). Et à 18h30,
rondeau (Chapelle-aux-Puits).-

Des femmes admises
parmi les gilles

BESONRIEUX : 8-10/09

Les Bons Vivants © M.A.

Un carnaval de village avec le samedi
un ramassage le matin, sociétés cos-
tumées l’après-midi et un rondeau
général avec feu d’artifice en soirée.
Le dimanche, c’est ramassage, cor-
tège des enfants et brûlage des bosses
avec les Vivants et les Infatigables.
Enfin, le raclot le lundi.-

La fête au village

MIGNAULT : 4-6 MAI

Les Dames des Bons Vivants © D.C.

Un carnaval où la Saint-Feuillien locale
coule à flots. Un char accompagné par
la société des Tyroliens du Rû distribue
toujours le précieux breuvage. Les
deux autres sociétés rhodiennes sont
les Kins du Rû et les Paysans. Quand le
vent le permet, le dimanche se conclut
par l’envol de montgolfières.-

La fête de la bière

LE RŒULX : 29/06-2/07

© F.V.

Une seule société: les Bins Rinlis dont
le ramassage débute le dimanche aux
aurores. Dans l’après-midi, place au
cortège, suivi en soirée par le ron-
deau et le feu d’artifice. Le lende-
main idem avec en plus un brûlage
des bosses. Le mardi, c’est raclot avec
sortie travestie.-

Les Bins Rinlis !

THIEU : 19 AU 21 MAI

Les Bins Rinlis © F.V.

Chaque 4e week-end du mois de sep-
tembre, le village de Naast vit au
rythme de son carnaval. Dès le vendre-
di, les forains prennent position sur la
place du village pour la kermesse. Le
vrai carnaval commence le dimanche
aux petites heures avec le ramassage
des gilles au bruit des tambours. On les
retrouvera vers midi pour le rondeau
près de la place de l’Eglise. L’après-midi
est dédié au cortège depuis l’ancienne
gare de Naast. À ne pas manquer, le
lundi soir, les gilles circulent à la lu-
mière des flambeaux portés par les
femmes avant le brûlage de bosses et le
feu d’artifice. Mardi, c’est le raclot.-

Porteuses 
de flammes

NAAST : 22-23/09

Le carnaval de Godarville fait le bon-
heur de ses habitants depuis plus d’un
demi-siècle déjà. Un carnaval tradition-
nel avec, le dimanche, un ramassage et
un rondeau matinal sur la place Albert
1er. Vers 16h30, le grand cortège
s’étoffe avec les membres des sociétés
locales Les Pierrots, Les Bons vivants de
Godarville, les Sans Soucis et leurs
Dames, Les Réveillés et leurs Paysannes
et l’une ou l’autre société de Chapelle
qui les accompagnent. Le lundi, c’est
sortie des sociétés dans l’après-midi, et
à 21h le grand feu d’artifice avec brû-
lage des bosses vers 23h30 sur la place
De Gaulle.-

Sociétés
et traditions

GODARVILLE : 5-7 MAI

C’est la veille du 3ème dimanche
d’octobre que débutent les festivités
de la Simpélourd. À 19h30, le dé-
nommé Simpélourd sort de la gare
de Soignies, comme s’il revenait de
voyage, et est accueilli le samedi par
les autorités et la foule. Il grimpe
alors dans sa décapotable et distri-
bue des poignées de carabibis, ces
succulentes babeluttes sonégiennes.
Des fanfares, des gilles et bien
d’autres groupes folkloriques ainsi
que les géants Dudule et Joséphine

accompagnés de leur fille Charlotte,
escortent Simpélourd à travers la
ville jusqu’au balcon de l’Hôtel de
Ville. Le héros du moment est en-
suite remplacé par un mannequin
qui restera exposé les trois jours sui-
vants, jusqu’à ce qu’il soit brûlé le
mardi soir. On le conduit à la po-
tence où il est pendouillé, imbibé
d’essence et enfin brûlé. Durant le
week-end, les forains vous ac-
cueillent sur les places Verte et Van
Zeeland pour une kermesse.-

La Simpélourd, un folklore bien original

SOIGNIES : DU 19 AU 22 OCTOBRE

L’accueil de Simpélourd © D.C.

L
e Centre est LA région des carnavals par excellence, car il est pos-
sible de s’adonner aux folklores carnavalesques quasi durant toute
l’année. Cette page passe en revue les différents carnavals hors
saison, après Pâques.
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La commune de Manage, ou la « Cité
du Verre », comprend les villages de
Bellecourt, Bois-d’Haine,
Fayt-lez-Manage et La
Hestre. Outre son pas-
sé industriel, Ma-
nage offre un pa-
nel folklorique as-
sez dense. À Bois-
d’Haine, c’est le
Chaudeau, dit
« Caudia » qui
prend place le
mardi suivant le
dernier dimanche
de juin. Le Caudia
(en Wallon) ou Chau-
deau (en Français), c’est
l’événement que tout Bois-

d’Haine attend avec impatience. Ce
sont aujourd’hui les Amis du Folk-

lore de Bois-d’Haine qui ont
repris en main l’organi-

sation du Chaudeau.
Une fête qui tire

derrière elle plus
de 600 ans d’his-
toire puis-
qu’elle daterait
de 1411. Elle
met en scène
en début

d’après-midi un
cortège de gens

déguisés en pay-
sans et de chars char-

gés d’enfants tirés par
des chevaux. Le chaudeau est

une sorte de lait de poule qui est cuit
au-dessus d’un feu de fagots sous le
marronnier centenaire au cœur du vil-
lage, le tout avec des danses et des
chansons. La tradition veut que la pre-
mière bouchée du chaudeau soit of-
ferte au bourgmestre et au curé avant
d’être distribué à la population. Tout le
monde se souviendra d’ailleurs pour
l’anecdote de la fameuse réponse de
feu le bourgmestre de Manage Pascal
Hoyaux invité par le roi Philippe avec

tous les bourgmestres du royaume en
2017 : « Je peux pas, j’ai Caudia ! » . Le
bourgmestre Hoyaux avait bel et bien
refusé sans l’once d’une hésitation l’in-
vitation royale : « C’est pas que je ne suis
pas royaliste ou que j’ai quelque chose
contre le Roi Philippe, loin de là ! C’est
juste que, ce jour-là, je suis déjà pris… »
Un refus peu banal en effet, c’est dire
toute l’importance de cette fête six fois
centenaire pour les Manageois et en
particulier pour les Bois-d’Hainois.-

Le 603e Chaudeau
dit « Caudia »

BOIS-D’HAINE : LE MARDI 2 JUILLET

Un folklore atypique, avec notamment des chars remplis d’enfants. © D. Claes




