




Louviérois de pure souche, gille
dans la cité des Loups, Baptiste Co-
ols alias « Petit gille » n’en reste pas
moins un grand amoureux du
folklore de la région et donc, y
compris celui de Binche, moment
phare de la saison carnavalesque
du Centre qui aura lieu du 23 au
25 février prochain. « J’apprécie
particulièrement le Lundi Gras »,
explique le youtubeur du carna-
val. « C’est probablement le jour
où il y a le moins de monde dans
les cafés et durant lequel on
s’amuse le plus. Il y a les sorties à
la viole des trois sociétés de Jeu-
nesses (NDLR : catholiques, socia-
listes et libérales) mais également
d’autres groupes pour animer les
rues de la ville, sans oublier la ba-
taille de confettis géante sur la
place, un jour important pour les
enfants. »
Pour de nombreux Binchois, le
mardi matin, durant le ramassage,
lorsque l’aubade retentit lors des
nombreux arrêts des gilles, l’émo-
tion est à son paroxysme. « Mal-
heureusement, je n’ai jamais eu
l’occasion de filmer durant ce mo-
ment magique. Pour des raisons
techniques, je ne suis pas encore
équipé pour filmer de nuit. Sans

le matériel adéquat, une vidéo
tournée de nuit n’atteint pas les
standards de qualité globale que je
me suis fixés pour mes vidéos. »

UN MOMENT INATTENDU
Le meilleur moment du Carnaval,
pour Baptiste, se déroule à un mo-
ment plutôt inattendu. « Certes le
mardi matin est quelque chose de
vraiment spécial. Mais ce que je
préfère, c’est ce qui se déroule le
mardi soir, peu après le feu d’arti-
fice. À ce moment-là, les sociétés
n’hésitent pas à prendre les pe-
tites rues du centre-ville. L’acous-
tique que l’on y retrouve est ter-
rible et lorsque les tamboureurs y
jouent « à l’ancienne », les frissons
sont inévitables. De plus, après
avoir été quelque peu « bridés »
par le protocole durant la journée
lors des différents cortèges, il me
semble qu’à ce moment-là, les
gilles peuvent vraiment se lâcher.
Ils semblent plus libérés des
contraintes qu’impose leur statut
et mieux s’amuser. »
Si Baptiste pouvait cela dit choisir
un moment pour filmer le Carna-
val de Binche, il le ferait… un
autre jour que les trois jours gras.
« J’adorerais filmer les Trouilles de
Nouilles qui se déroulent le lundi
qui précède le Carnaval. La spon-
tanéité, c’est quelque chose que je
recherche tout particulièrement
et, que ce soit lors des Trouilles,
du Lundi Gras ou du mardi soir,
après l’embrasement de la Grand-
Place, on en trouve à profu-
sion. »-

THOMAS DONFUT

Baptiste alias « Petit Gille » apprécie le Carnaval de Binche. © D.C./Th.D.

L
e moment phare de la pé-
riode carnavalesque, c’est
bien entendu les trois jours
gras du Carnaval de Binche.

Trois jours de fête qui lancent la
saison carnavalesque dans la région
du Centre et que Baptiste Cools,
alias Petit Gille, a pris le temps
d’analyser.

Le Carnaval apprécié par un Loup

BINCHE DU 23 AU 25 FÉVRIER

« Mon meilleur
moment à Binche :
le mardi soir, après
le feu d’artifice »

Entendez-vous les tambours qui ré-
sonnent au loin ? D’ici quelques
semaines vous martèlerez les pavés au
rythme des gilles des différentes socié-
tés aux quatre coins de la région du
Centre. En tout cas, le Louviérois
Baptiste Cools, lui, ne s’en lasse pas.

La trentaine à peine et déjà 20 années
à faire le gille chez les Commerçants à
La Louvière. Si son nom ne vous dit
rien de prime abord, celui de « Petit
Gille » créera une lueur malicieuse
dans votre regard de carnavaleux.
Avec plus d’un millier d’abonnés et
des vidéos visionnées près de 30.000
fois par mois sur sa chaîne Youtube, le
Petit Gille vous livre en images ses
sensations des folklores carnava-
lesques du Centre. Aujourd’hui, Bap-
tiste sera votre guide à travers ce
magazine entièrement dédié au Car-
naval. Un regard neuf, des sensations
de vécu et le plaisir de s’amuser tout
en divertissant les autres à travers ses
vidéos. Cela sent bon le Carnaval,
alors action, ça tourne!-

ARNAUD DUJARDIN

Le Carnaval à travers l’œil
de la caméra du Petit Gille

Edito

Baptiste Cools, 
alias « Petit Gille », 

youtubeur du folklore



1. Le Dimanche Gras. Après
trois semaines intenses de
« répétition » du-

rant lesquelles il a re-
pris ses marques et
retrouvé ses amis,
le Gille se prépare
doucement, le di-
manche matin, à
accueillir ses
amis, sa famille.
Mais attention,
pas question en-
core pour lui d’en-
filer son beau cos-
tume aux couleurs
nationales ! Non, le di-
manche, c’est en costume
« de fantaisie », qu’avec ses compa-
gnons des 11 sociétés de gilles, il
dansera toute la journée. Un cos-
tume qu’il portera également du-
rant le cortège de l’après-midi,
meilleur moment pour le public
pour voir absolument tous les cos-
tumes. Y compris ceux des Marins,
des Pierrots, des Arlequins, des
Paysans et des Petits Gilles, les

autres sociétés.

2. Le Lundi Gras. Jour de re-
pos pour les uns, occasion
de continuer la fête pour

les autres, le Lundi Gras a toujours
été le jour des enfants, de la jeu-
nesse. Dans les cafés et même en
dehors, les batailles de confettis se
succèdent à l’heure de l’apéro tan-
dis que les trois Jeunesses (Socia-
liste, Libérale et Catholique)

sortent dans les rues à la
viole et en musique.

Récemment,
d’autres micro-so-
ciétés se sont
créées dont les
Chic Types, les
Marvellous, les
sales D’jones ou
les Ladies. Elles
aussi animeront

les rues du centre-
ville.

Le soir vers 19h, les
trois Jeunesses se re-

trouvent à la gare pour un
feu d’artifice qui, cette année, met-
tra à l’honneur l’ADL, Association
de Défense du Lundi Gras regrou-
pant les trois Jeunesses.

3. Le Mardi Gras. Après un
jour de repos (ou pas), le
Gille peut enfin porter son

costume. Dès avant l’aube, l’au-
bade matinale, air joué au fifre, re-
tentit dans les rues et ruelles bin-

choises lors du « ramassage », mo-
ment spécial qui consiste à rassem-
bler, de maison en maison, les
gilles dans leur société. Après
s’être regroupés, les gilles, de
même que les autres sociétés citées
ci-dessus, se dirigent vers la Grand-
Place où ils sont accueillis par le
bourgmestre pour les remises des
médailles.
Juste avant cette réception par les
autorités communales, autre mo-
ment fort pour les gilles, ils
mettent leur masque de cire de fa-

çon à ne plus former qu’Un et font
un rondeau de l’amitié sur la
place.
L’après-midi, les oranges pleuvent
sur le public à l’occasion d’un cor-
tège qui se termine sur la Grand-
Place. Le soir, aux alentours de
21h30, l’embrasement de la
Grand-Place met fin officiellement
au Carnaval même si la plupart
des gilles et autres acteurs conti-
nuent à battre le pavé jusqu’à pas
d’heure…-

THOMAS DONFUT

Le mardi après-midi, les oranges pleuvent sur Binche. © D.C.

T
ous les ans, Binche est,
durant trois jours de folie,
« el boudène du monde »
soit le centre du monde.

Pour les Binchois, comme pour tous
ses visiteurs, Binche rayonnera une
nouvelle fois de plein feu cette an-
née.

Du 23 au 25 février prochain, Binche sera « el boudène du monde »

BINCHE DU 23 AU 25 FÉVRIER

La capitale du Carnaval

Le débat est éternel et sans fin. Les
gilles de Mont-Sainte-Aldegonde
sont-ils les premiers ou les derniers
gilles de la saison carnavalesque ? En
effet, dès le dimanche, contraire-
ment à leurs « confrères » mais néan-
moins voisins de Binche, les gilles de
la société des « Amis Réunis » sont
déjà sur le pont. On en parle moins
mais les « Paysans » sont, eux aussi
les premiers acteurs du folklore de la
région du Centre à revêtir l’habit

bleu qui leur est propre durant la
saison carnavalesque.
Une fois le ramassage traditionnel
terminé, le traditionnel rondeau
matinal a lieu sur la place Max Bu-
set.
Dès 18h, le cortège prend place au
départ de la même place.
En outre, Les Aldegondois sont éga-
lement les premiers à tirer un feu
d’artifice carnavalesque dès 20h30
le dimanche soir du bas de la rue de

Namur.
Le lundi, les deux sociétés se re-
trouvent au lieu-dit « La Pichelotte »
pour leur dernier cortège avant un
gigantesque feu d’artifice qui se dé-
roulera devant l’ancienne maison
communale.
Le mardi est quant à lui destiné au
raclot, moment souvent apprécié
des différents acteurs qui relâchent
la pression…-

TH.D.

Les premiers ne seront pas les derniers
MONT-SAINTE-ALDEGONDE DU 23 AU 25 FÉVRIER

Les premiers gilles. © D.C.



La deuxième famille folklorique de
Baptiste après sa société louviéroise
des Commerçants, c’est celle des
« Anciens Gilles du Fond » (qui ont fê-
té leurs 160 ans d’existence en 2019)
à Haine-Saint-Pierre.
« C’est La Louvière en plus petit et en
plus rural. Quand je filme, on voit
souvent des vaches dans les prés en
arrière-fond qui broutent l’herbe du
printemps. C’est un carnaval fami-
lial, chaleureux et de partage entre
les sociétés et les suiveurs. Les socié-
tés jouent des airs ensemble. Et où
l’on retrouve beaucoup de jeunes. J’y
revois mes amis Loris Resinelli et Jo-
nathan Petit, respectivement tréso-
rier et président de la plus grosse so-
ciété de la localité. J’aimerais faire un
jour le gille chez eux. Avant le carna-
val de La Louvière donc. Cela devrait
être possible, je pense. Le problème,

c’est qu’alors, je ne peux pas filmer.
Cette année, j’effectue seulement
une soumonce avec les Anciens
Gilles du Fond donc pas de problème
pour ma caméra ».

Mais le moment le plus étonnant aux
yeux de Baptiste lors du carnaval de
Haine-Saint-Pierre, c’est celui de « La
Marche des Ours ». Le mardi soir vers
22h, les participants déguisés em-

boîtent le pas des gilles en partant de
l’ancienne gare vers la rue de la Com-
pagnie Centrale. « Cette marche se
fait au son de la trompette et du sou-
saphone blanc. Elle dure au moins 30

minutes et elle est entrecoupée d’ar-
rêts et d’airs joués autour de feux de
bengale allumés le long du parcours.
Et ce jusqu’à l’endroit où est tiré le
feu d’artifice. C’est à voir, vraiment. »
Seul bémol, pour les jeunes enfants,
cette marche se prolonge allègre-
ment jusque 23 heures.-

M.PW

« Être gille au Feureu ET au Laetare : je le ferai ! »
HAINE-SAINT-PIERRE DU 1 AU 3 MARS 

Baptiste retrouve ses meilleurs amis à Haine-saint-Pierre. © B.C. 

Morlanwelz et son Feureu : « Incon-
testablement, c’est l’un des carna-
vals prestigieux de la région
du Centre », reconnaît
Baptiste. « Ce qui me
frappe, c’est l’effort
physique exigé
pour y participer.
Spécialement
pour le cortège du
dimanche après-
midi qui relie la
Grand-Place (départ
du Quai de la Haine
à 16h) à celle de la
Gare, au sommet de la
localité (rondeau final de
18h sur la Place Albert 1er). Pour
les familles qui veulent un peu fati-
guer les enfants, je recommande

chaudement ! ».
Autre moment fort pour notre Petit
Gille du Web, le rondeau du di-
manche à partir de 11h sur la Grand-
Place. « C’est une coutume que l’on
ne remarque pas immédiatement.
Lors de ce rondeau, les musiciens se
livrent à des joutes musicales. Ce qui
est d’abord remarquable, c’est le bon-

heur qu’ils éprouvent visible-
ment à se retrouver. En-

suite, par de petits
gestes, ils s’encou-

ragent les uns les
autres pour jouer
quelques mor-
ceaux de bra-
voure. Ils se
connaissent bien
et visiblement, ils

s’éclatent. Un
simple mouvement

de tête suffit. Ils effec-
tuent ensuite de petits

rondeaux. J’ai toujours
l’impression de vivre un moment

privilégié quand j’assiste à ces retrou-
vailles. Mais il faut savoir observer et

tendre l’oreille. Les spectateurs qui
captent ces échanges se sentent du
coup mieux intégrés. C’est une espèce
de cercle vertueux . Autre chose : je
trouve les cafetiers de Morlanwelz
particulièrement sympas ».
Le dilemme, pour Baptiste, c’est que
le carnaval de Morlanwelz a lieu en

même temps que celui de Nivelles.
« Que j’aime également beaucoup fil-
mer. Les internautes sont très deman-
deurs ». Sans parler de l’autre carna-
val qui occupe une place privilégiée
dans son cœur : celui de Haine-Saint-
Pierre.-

MARTINE PAUWELS

Moment spécial entre musiciens, le dimanche midi. © B.C. 

N
otre guide Baptiste Cools a
repéré un moment qu’il
adore lors du carnaval de
Morlanwelz : cela se passe

lors du rondeau du dimanche midi.
Mais attention, il s’agit de tendre
l’oreille…

Il faut de bonnes jambes pour suivre le cortège en ascension vers la gare 

MORLANWELZ DU 1 AU 2 MARS

À Morlanwelz, un folklore très sportif

L’étonnante
« Marche des Ours » :

à ne pas rater 



Vellereille-lez-Brayeux accueille sans
doute le plus petit carnaval de la ré-
gion du Centre. Mais la ferveur n’y
est pas moins présente. La disparition
en 2019 de Freddy Ladrière, dernier
président de la société des « Paysans »
l’a laissé un peu orpheline. Mais dans
ce groupe qui a pour particularité de
rassembler Gilles (hommes) et Pay-
sans (dames), c’est avant tout le plai-
sir de continuer et de perpétuer la tra-
dition qui perdure.
Autour de Daniel Cordier, président
faisant fonction, une vingtaine de
gilles entourés d’une vingtaine de
paysans tentent de subsister dans le
paysage folklorique. « Ni plus ni
moins qu’ailleurs ».
Les festivités ont lieu le dimanche et
le lundi, pile quinze jours après le
Mardi Gras. L’aubade matinale se
joue aux alentours de 5h45 – 6h, la
plupart des gilles provenant du
centre de Vellereille, même si le terri-
toire de la commune estinnoise est
étendu.
« Nous sortons, puis vers 11h30 a lieu

la remise des médailles. L’après-midi,
nous offrons les oranges. Le cortège
du dimanche se dirige ensuite vers la
place de l’église où a lieu le rondeau,
aux alentours de 17h, 17h30. Un feu
d’artifice est tiré vers 22h. Les gilles et
paysans de la société sortent ensuite
le lundi après-midi et terminent
leurs festivités avec le brûlage des
bosses.
« Nous n’avons plus que le local de la
salle des Fêtes pour nous réunir et des
points d’arrêts chez les participants,
dans une tonnelle ou un garage. Le
Carnaval est pour nous, c’est la fa-
mille, les gens qui restent au village »,
explique Dany Cordier, qui cette an-
née ne fera pas le gille. « Je l’ai fait
pendant 40 ans, je dois m’occuper de
la buvette. Mais les enfants ont pris la
relève. Mon fils, ma fille, mon beau-
fils, mon petit-fils, mes deux petites-
filles, les cousins, les cousines, les pe-
tits, les grands, tout le monde parti-
cipe », ajoute-t-il.
« Dans les petits carnavals, ce qui me
marque avant tout, c’est le côté fami-
lial et amical qui prévaut. On sent
que tout est construit autour de cela.
Et comme tout est petit, les dimen-
sions restent raisonnables, les choses
sont plus simples et cela permet de
voir des détails auxquels on ne fait
pas attention dans les grands carna-
vals », insiste Baptiste Cools, notre
guide dans ce magazine.-

F. SCH.

Les « Paysans » à Vellereille, rassemblent paysans et gilles © Th. D.

P
our Baptiste Cools, les petits
carnavals méconnus sont
ceux qui méritent le plus
d’être découverts. Celui de

Vellereille-lez-Brayeux a la « mal-
chance » de tomber en même temps
que Leval, Buvrinnes et Haulchin.
Cela n’empêche pas la ferveur de s’y
cultiver.

Une seule société regroupe gilles et paysans à Vellereille-lez-Brayeux

VELLEREILLE-LEZ-BRAYEUX DU 8 AU 10 MARS

Le plaisir des Paysans

Second carnaval en importance dans
l’entité de Binche, le carnaval de Le-
val-Trahegnies rassemble lui aussi
un grand nombre de participants.
Pas moins de neuf sociétés com-
posent le cortège parmi lesquelles
cinq sont composées de gilles.
Ainsi les gilles de la Relève sont ac-
compagnés de leurs Demoiselles, on
trouve ensuite les Gais Lurons, les
Gilles du Centre, les Marins, la Socié-
té Royale des Indépendants, la Socié-
té Royale des Plapids. Sont égale-
ment présents en nombre les Pay-
sans et les Pierrots, ainsi que les Vis
Grands Pés.
Particularité de ce carnaval levallois,
la générosité avec laquelle les partici-
pants distribuent l’offrande est pro-
portionnelle à la ferveur qui anime
les groupes. Plusieurs de ces groupes
sont constitués de membres d’une
même famille, d’amis. Et le cortège
du dimanche se termine par un ma-
gnifique feu d’artifice sur la place de
Leval au bout de la rue Salvador Al-
lende.-

F. SCH.

Des gilles et
paysans généreux

LEVAL DU 8 AU 10 MARS

À Buvrinnes, les acteurs du folk-
lore, sortent pendant deux jour-
nées. Le dimanche et le lundi.
Ce petit carnaval se compose
quant à lui de deux sociétés à
peine : les Gilles des Amis
Réunis et les Paysans. Une
configuration des plus clas-
siques dans les petits villages.
Le programme l’est aussi. Dès
potron-minet, le dimanche, les
gilles sortent accompagnés de
leurs seuls tambours et armés
de leur ramon. L’après-midi,
c’est en musique qu’ils sont ac-
compagnés dans leur défilé,
munis pour les uns de leur pa-
nier, pour les autres de leurs sa-
coches. Et pour les deux de ces
oranges sacrées qu’ils offriront
aux curieux. Mais comme par-
tout, c’est la joie et le bonheur
de faire le gille avec qui l’on
aime qui prévaut.-

F . SCH.

BUVRINNES DU 8 AU 10 MARS

Joie, bonheur
en famille et
entre amis

Pas moins de quatre carnavals se
partagent le week-end du 8, 9 et 10
mars. Dans l’entité d’Estinnes, outre
Vellereille-lez-Brayeux, on compte
également celui d’Haulchin. Les
gilles d’Haulchin se distinguent de
leurs pairs à travers leur cérémonie
du brûlage des bosses. 
Car là où dans la plupart des carna-
vals ce sont les bosses que l’on
brûle, ici au moment de l’embrase-
ment, un véritable gille s’allonge au
milieu de la paille. 

Un cérémonial particulier qui est
pratiquement devenu une curiosité
dans la commune d’Haulchin au
cœur de laquelle déambulent trois
sociétés durant tout ce week-end de
folklore.
On peut ainsi croiser les groupes
suivants: la Société Royale des Gilles
du Centre, les Amis du Plaisir et la
société des Indépendants qui est de-
venue l’an dernier société
royale.-

F. SCH.

Un brûlage particulier

HAULCHIN DU 8 AU 10 MARS



C’est en 2018 que Baptiste Cools
découvre pour la première fois le
carnaval de Bracquegnies. L’am-
biance de ce petit carnaval louvié-
rois l’a rapidement séduit.
« J’ai en effet d’abord testé l’am-
biance si on peut dire. Je suis venu
un dimanche en début de soirée et
suis reparti très tard. J’y ai décou-
vert un très beau carnaval au mo-
ment du feu d’artifice, avec de
nombreuses sociétés. C’est notam-
ment une des choses qui m’a mar-
qué : la diversité au niveau des cos-
tumes. À Bracquegnies, il y a des
Gilles, mais aussi des Paysans, des
Arlequins, des Dames et une socié-
té de fantaisie exceptionnelle, les
Takosou’s. Ils ont été mon coup de
cœur du carnaval. Ils ont une très
belle énergie et une ambiance in-
croyable.
Pour un « petit » carnaval, avoir
une telle variété, c’est surprenant.
En particulier pour un carnaval si-
tué pile poile entre Binche et La
Louvière et lors d’un week-end aus-
si chargé que celui-là, entre Es-
tinnes, La Hestre, Epinois etc. » En
effet, le carnaval de Bracquegnies
compte six sociétés différentes,
dont deux de gilles : les Boute-en-
train et les Indépendants.

BELLES IMAGES
Avec cette première expérience,
pas étonnant donc que le vidéaste
amateur ait décidé de revenir l’an-
née suivante.
« J’avais envie de filmer le cortège.
J’ai pu apprécier le paysage de
cette ancienne commune et regar-
der les sociétés défiler le long du
canal avec des oies et des canards
qui circulent sur le côté. C’est assez
surprenant de voir ce carnaval au
bord de l’eau, et très beau. »
Vous l’aurez compris, pendant les

trois jours de carnaval, du 15 au 17
mars, de nombreux moments forts
attendent les visiteurs. Le di-
manche, c’est à 11h que vous
pourrez admirer le rondeau sur le
plateau de la gare et ainsi admirer
les sociétés et entendre les airs de
gille.
À 16h et 20h30, deux cortèges ani-
meront le centre-ville avec, en clô-
ture du second, un feu d’artifice
sur le plateau de la gare, aux alen-
tours de 21h30.
Le lundi, c’est un cortège nocturne
qu’il ne faut pas rater, avec un se-
cond feu d’artifice, sur la place de
Bracquegnies, cette fois.
Enfin, comme tout carnaval louvié-
rois qui se respecte, le dernier jour
de carnaval, le mardi, se terminera
lui par un grand moment d’émo-
tion : le brûlage des Bosses.
Le mannequin de paille sera en-
flammé sur sa potence tard dans la
soirée pour le plus grand bonheur
de tous.-

CÉLINE PAQUET Les Bout-en-train une des deux sociétés de Bracquegnies. © M.A.

B
aptiste Cools, Le Petit Gille,
a déjà eu l’occasion de
participer à deux reprises au
carnaval de Bracquegnies. À

titre personnel d’abord, mais aussi,
une seconde fois, pour prendre des
images pour sa chaîne. Il a en effet
voulu capter en image ce carnaval
qui l’a séduit à plus d’un titre.

Le carnaval de Bracquegnies détonne par sa diversité de personnages

STRÉPY-BRACQUEGNIES DU 15 AU 17 MARS

« Un beau carnaval au bord de l’eau »

Trois autres carnavals sont célébrés
le même week-end que Bracque-
gnies.

LA HESTRE
Dans l’entité de Manage, le carnaval
de La Hestre est un des incontour-
nables avec ses quatre sociétés : les
Commerçants, les Récalcitrants, les
Vis Contins et les Petits Pierrots. On
retrouve également de nombreuses
dames au sein des défenseurs du
folklore à La Hestre. Les enfants ont
aussi leur moment privilégié. Un
carnaval des enfants est en effet or-
ganisé le 13 mars, juste avant les
trois jours festifs.

ÉPINOIS
Petit détour également du côté
d’Epinois pour admirer des gilles

pour ce troisième week-end de la
saison. Paysans, Gilles de la Drève et
leurs dames forment un joli cortège
et martèlent le pavé un peu partout
dans le village. Et ce, pendant trois
jours. Deux feux d’artifice sont tirés
le dimanche et le lundi soir.

ESTINNES-AU-MONT
Enfin, un autre très joli carnaval à
découvrir les 15, 16 et 17 mars est
celui d’Estinnes-Au-Mont. Le di-
manche, déjà dans la matinée, pour
le rondeau, peu avant midi, vous
pourrez admirer les beaux cha-
peaux des Gilles des Amis Réunis et
des Gilles du Centre sur la place
communale. Ils ne sont pas les
seuls personnages du jour, cepen-
dant. Des Paysans et les Amis d’An-
tan se joignent également aux festi-
vités.
Petite particularité de ce village es-
tinnois : les gilles ne brûlent pas
leurs bosses, pour rester fidèles à la
tradition binchoise.-

C.P.

Estinnes-au-Mont, 
La Hestre et Epinois

TROIS AUTRES CARNAVALS 

A La Hestre. © M.W.



Le Pas de charge, l’Air des marins, l’Au-
bade matinale… voici quelques
exemples des airs qui seront joués
dans les rues d’Houdeng les 22, 23 et
24 mars prochains. Arthur Duriau, 23
ans, fait partie des tamboureurs de la
société des Bons Vivants qui défile-
ront dans le cortège : « Je suis mon
père depuis que je suis tout petit. C’est
lui qui m’a transmis cette passion.
Tout a démarré dans ma poussette.
Ensuite vers 5 ou 6 ans j’ai appris à
jouer à l’oreille dans ma chambre
avec ses conseils. Je n’ai jamais suivi
de cours de tambour. » Mais son
grand-père et son arrière-grand-père
ont été Gilles à Houdeng, ce qui lui
donne envie de tester l’expérience :
« Mon arrière-grand-père a fait le Gille
pendant plus de 70 ans. Je l’ai fait
quelques années aussi mais j’ai fini
par arrêter parce que j’avais plusieurs

carnavals au tambour en même
temps. La passion du Gille est toujours
là, mais celle du tamboureur prend le
dessus ». Pourtant Arthur l’affirme :
d’ici quelques années, il renfilera son
costume.

24H DANS LA PEAU D’UN TAMBOUREUR
La journée d’un tamboureur com-
mence dès le ramassage : « On se lève
très tôt, vers 3h du matin et on débute
les premiers ramassages de Gilles
vers 4h. Ils se poursuivent
tout au long de la mati-
née jusqu’au ron-
deau à 11h30. Sur le
temps de midi on
rentre manger et
boire un verre
avec les Gilles.
Puis on redé-
marre l’après-midi
en n’étant pas tout
à fait sobre », plai-
sante-t-il. « Il y a en-
suite le cortège qui est
très long pour les tambou-
reurs. Pour nous l’amusement a sur-
tout lieu après, une fois dans les ca-
fés ! »
Et si le joueur semble toujours beau-
coup apprécier le carnaval d’Hou-

deng, il se montre cependant quelque
peu inquiet quant à son avenir. Et
pour cause, cela fait plusieurs années
que cette festivité souffre du succès du
folklore voisin. « Il reste six sociétés
aujourd’hui : Les Bons Vivants, Les
Sans Rancunes, Les Insortables, Les
Paysans, Les Zouaves du Pavé et les
Sales D’Jones. Avant, il y en avait plus
d’une dizaine. Chaque année on
pense que le carnaval va s’arrêter. Il

manque aussi beaucoup de cafés
à Houdeng pour attirer la

jeunesse, d’autant plus
que les cafés emblé-

matiques qui ser-
vaient de locaux
aux sociétés
ferment pour être
transformés en
appartements. Je
pense aussi que

les carnavals
d’Houdeng et de La

Louvière n’auraient
jamais dû avoir lieu en

même temps puisque le car-
naval de La Louvière est plus impo-
sant et que les carnavaliers louviérois
ne se trouvent qu’à trois kilomètres
des carnavaliers houdinois (Notez
qu’historiquement, ces dates de car-

naval avaient été décidées bien avant
la fusion des communes, ndlr)» Mal-
gré cela, le jeune coiffeur affirme pro-
fiter au maximum de chacune des
éditions et invite un maximum de vi-
siteurs à s’y rendre : « Le meilleur mo-
ment, c’est le ramassage, comme dans
tous les carnavals. C’est le moment le
plus familial, où l’on peut parler avec
son Gille en étant à l’aise, créer des af-
finités. »
Rendez-vous à la fin du mois de mars
prochain.-

MAUD WILQUIN

Arthur a appris à jouer seul. © A.D.

L
e carnaval d’Houdeng aura
lieu les 22, 23 et 24 mars
prochains… en même temps
donc que les festivités de La

Louvière et de Chapelle-lez-Herlai-
mont. Une programmation problé-
matique pour les Houdinois qui
souffrent du grand succès de leurs
voisins.

Le carnaval d’Houdeng souffre du succès du Laetare Louviérois

HOUDENG DU 22 AU 24 MARS

Au rythme du tambour

Geoffrey Navez est un jeune Carniérois
de 24 ans qui a le goût de la fête. S’il
participe chaque année aux carnavals
de Carnières, Morlanwelz et Binche,
c’est pour le carnaval de Chapelle-lez-
Herlaimont que le jeune homme a dé-
cidé d’enfiler son costume de Gille et
ses sabots de bois : « J’ai commencé
vers 7 ou 8 ans parce que tous mes cou-
sins font le Gille à cet endroit. C’est
aussi là que l’un de mes oncles et mon
père ont commencé. On se retrouve
chez ma marraine avec une soixan-
taine de personnes et les sociétés tôt le
matin pour le ramassage. À midi nous
mangeons tous ensemble. C’est un peu
comme si c’était les fêtes de fin d’an-

née », affirme-t-il.
Malheureusement, celui qui faisait
partie de la Société Royale « Les Gilles
et les Dames de l’Aurore » a dû inter-
rompre sa participation quelques an-
nées : « Je n’ai plus su combiner le car-
naval, mes études et le travail lors de
ma deuxième et troisième bac ». Au-
jourd’hui diplômé d’un bachelier en
chimie, Geoffrey affirme vouloir renfi-
ler son costume dans le futur.

UN FEU D’ARTIFICE ÉPOUSTOUFLANT
Pour Geoffrey, le carnaval de Chapelle-
lez-Herlaimont est « le rendez-vous
phare de l’année » : « Ce qu’il faut voir
en premier lieu, tout le monde le sait,

c’est le feu d’artifice ! C’est l’artificier
du roi, un Chapellois d’origine, qui le
tire systématiquement. Et chaque an-
née, c’est la même chose : le public a
des étoiles plein les yeux », assure le
technicien de production. « Et puis le
deuxième point à ne pas manquer,
c’est le ramassage. C’est à ce moment
précis que le carnaval prend tout son
sens. On se lève vers 4 ou 5h, on dé-
marre à 6h en suivant les sociétés et en
faisant la tournée des bars. »
Le Carniérois décrit également une
ambiance plus conviviale et cosy qu’au
Carnaval de Binche : « Il y a toujours
du monde au carnaval de Chapelle,
mais il y en a quand même moins qu’à

Binche. Là il faut 30 minutes pour at-
teindre le bar et subir les bousculades
pour avoir un verre. À Chapelle,
quand il fait beau, tout le monde pro-
fite dehors. »
Vous voilà prévenus.-

MAUD WILQUIN

Le carnaval au célèbre feu d’artifice
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT DU 22 AU 24 MARS

Geoffrey Navez © D.R.



L’amour qu’il voue à La Louvière et
au Laetare y est pour beaucoup dans
sa décision de revenir travailler dans
sa région d’origine. « En France,
j’avais un bon job. Mais mon terroir
me manquait trop et de toute façon,
je revenais à chaque fois pour
« mon » carnaval. Impossible de
m’en passer ».
Au sein de la très grosse société des
Commerçants, Baptiste retrouve les
membres de sa famille et de très
nombreux amis. « Mon cœur bat au
rythme des tambours. J’en étais déjà
imprégné dans le ventre de ma-
man ».
Son moment préféré, lors du Laetare
louviérois ? « Sans hésitation : le ron-
deau des gilles de ma société, le di-
manche matin. J’y convie tous ceux
qui veulent profiter d’un moment
unique du carnaval louviérois. Ren-
dez-vous le dimanche 22 mars, dès
9h20, au carrefour des rues Sylvain
Guyaux et Albert 1er, juste à hauteur
de la place Mansart. Ce rondeau a
lieu juste après le petit-déjeuner aux
huîtres que nous prenons au café Le
Forst, local de notre société. Tous les
gilles des Commerçants portent alors
le masque. À chaque fois, c’est pareil.
J’ai des frissons. Les larmes me
montent aux yeux. Je suis avec mes
frères gilles. Nous sommes tous unis,
à égalité. C’est une communion to-
tale. Vu le nombre important des
membres de notre groupement, le
rondeau occupe un espace impor-
tant. Le moment est d’autant plus in-
timiste que le rythme des tambours
n’est ponctué que des airs à la clari-
nette (dont « L’ Aubade » matinale).
Le claquement des sabots, le tinte-
ment des grelots et des cloches qui
ornent les apertintailles ressortent
avec énormément de fraîcheur ».

Autre moment que Baptiste « rate »
en tant que gille, mais auquel il ado-
rerait assister, c’est le brûlage des
bosses des gilles Les Boute-en-Train
qui a lieu le mardi soir sur la place
Mansart. « J’invite vraiment le visi-
teur à ne pas rater ce moment. Cer-
tains gilles pleurent réellement lors
de ce cérémonial. C’est aussi le mo-
ment qui signe la fin des réjouis-
sances. On sait que le lendemain,
c’est le retour à la vie normale ».
En revanche, Baptiste reprend systé-
matiquement sa caméra le lundi ma-
tin pour filmer les sociétés louvié-
roises. « Les déguisements, l’apéro,
c’est formidable. J’ai l’impression
qu’il fait toujours ensoleillé à ce mo-
ment-là. Un autre beau moment à
vivre ».-

MARTINE PAUWELS

Au centre, Baptiste en gille. © B.C. 

B
aptiste Cools ne filmera pas
son moment préféré lors du
Laetare de La Louvière, à
savoir le rondeau matinal

des gilles Les Commerçants tout
près du lieu-dit « Le Drapeau
Blanc ». Et pour cause : notre Petit
Gille fait partie de cette belle socié-
té louviéroise depuis sa plus tendre
enfance. À ce jour, il aligne 21 parti-
cipations, sans interruption.

À La Louvière, notre Petit Gille entre dans la danse chez les Commerçants

LA LOUVIÈRE DU 22 AU 24 MARS 2020

Mon carnaval à moi !

À nouveau, la Maison du Tourisme
du Parc des Canaux et Châteaux
propose aux visiteurs de vivre le Lae-
tare de manière exclusive, à travers
un produit touristique baptisé
« Danse avec les gilles ».
Il s’agit d’une balade guidée qui per-
mettra à une quarantaine d’hôtes
d’un jour de vivre le carnaval de La
Louvière de l’intérieur depuis l’ha-
billage du gille jusqu’au rondeau du
dimanche.
Pour 20 € par personne, le visiteur a
la possibilité de se rendre avec un
guide chez un gille, dès 3h, pour as-
sister à son habillage. La troupe par-
tira ensuite pour le ramassage. Le vi-
siteur se verra offrir le champagne
dans chaque maison visitée. Il parti-
cipera également au petit-déjeuner
traditionnel (huîtres-saumon et vin

blanc) à la Maison des Associations
sur la place Mansart. Il pourra visi-
ter l’expo « Laetare au fil du Temps »
agrémentée cette année des photos
d’Anthony Malagoli prises au lae-
tare 2019 pour les 150 ans de La
Louvière.
> Week-end confettis, concours et
package : Le visiteur privilégié assis-
tera ensuite au rondeau en tant que
VIP sur le balcon de l’hôtel de ville
(places limitées). Possibilité en op-
tion, y compris avec la balade,
même en dehors du week-end
confettis : une nuitée pour deux à
l’hôtel Orange à un tarif préféren-
tiel. Pour les visiteurs venus de plus
loin, ce week-end confettis est orga-
nisé dans la région du Centre sur la
thématique du Carnaval. Au pro-
gramme : une visite muséale autour

du folklore en commençant le sa-
medi après-midi par le Musée Inter-
national du Carnaval et du Masque
à Binche (MÜM). Les touristes rega-
gneront ensuite l’hôtel Orange où
une navette les prendra en charge
dès potron-minet pour la balade
guidée du dimanche. Après le ron-
deau, les visiteurs pourront être rac-
compagnés en navette à l’hôtel. Un
package à 60€ est aussi proposé :
plus attractif que le tout séparé-
ment : musée + hôtel + balade pour
découvrir le folklore de la région.
> Pour tenter de remporter un
week-end confetti gratuit pour
deux personnes : se rendre sur la
page facebook de la Maison du Tou-
risme du Parc des Canaux et Châ-
teau. Infos à la maison du Tourisme
au 64/26.15.00.-

« Danse avec les gilles » : une exclusivité touristique

« Derrière mon
masque, les larmes

me montent aux
yeux »







Dans la série des petits carnavals de
la région, on ne peut passer à côté
du carnaval de Piéton. Fier de son
folklore, le village se bas depuis de
nombreuses années pour le conser-
ver. Et l’une des difficultés réside
dans le fait que les festivités ont lieu
traditionnellement le week-end qui
suit le Laetare à Chapelle.
En 2020, la nouveauté tient au fait
que la date du carnaval a été dépla-
cée aux 5 et 6 avril pour permettre
aux sociétés chapelloises de se repo-
ser suffisamment pour pouvoir ren-
forcer le carnaval piétonais. Une
bonne idée qui offrira aux habitants
de belles images à se mettre sous les
yeux.
Mais s’il ne fallait voir le carnaval de
Piéton que pour une chose, c’est
tout de même la société des « Nous
V’Là ». Une société familiale qui a vu
le jour voici six ans et que l’on doit à
Delphine Barbier et Emilie Ciccotel-
li, deux cousines en quête d’un nou-
veau défi. « C’est parti sur un coup
de tête. À force de rester tous en-
semble à le regarder passer, on s’est
dit qu’on le ferait bien. Et l’année

suivante, on s’est lancées. »
Au départ prévu pour changer de
thème chaque année, le groupe
conserve le thème du Disco. « Sans
savoir combien de temps cela allait
durer, on s’est fait un délire. Le disco
est un thème dansant et qui corres-
pondaient à toutes les générations.
Tout le monde a des références. »
Avec une vingtaine de participants
dans le groupe, la troupe se compose
de plusieurs familles, les Barbier, les
Renotte, les Ciccotelli, avec les ton-
tons, les cousins, les parents. Au-
cune cagnotte n’est demandée.

« Chaque année, on essaie de mettre
un petit plus pour surprendre. On
essaie de nouvelles danses, d’être
synchro. Les chorégraphies, on les
répète début février une fois par se-
maine pour se rafraîchir la mé-
moire », souligne Delphine qui re-
grette que Piéton ne bénéficie pas de
la même publicité que Chapelle au
niveau de son carnaval. « On n’a pas
non plus de foire qui permette d’at-
tirer le public. Mais on espère que
les gens s’amusent et on essaie de
mettre l’ambiance. »-

F. SCHIAVETTO

Un carnaval très disco à Piéton © F. Sch.

À
côté des Gilles, des Vatos
Locos, de l’école du Cirque
du Pré-en-Bulle, de l’Ordre
des Tchats et de quelques

sociétés chapelloises venues en
renfort, la société des Nous V’là met
le feu au carnaval de Piéton.

Tout le village se met à la danse et au disco 

ATTENTION LE CARNAVAL EST DÉPLACÉ DU 29-30 MARS AU 5-6 AVRIL

Piéton, Nous V’là

Parmi les tous petits carnavals,
Baptiste Cools émet un joli
coup de cœur pour le carnaval
de la cité des Rascourcis, Car-
nières. Une semaine après le
Laetare, il se distingue par une
belle participation et une fer-
veur décuplée. Même quand le
temps n’y est pas.
« L’an passé, il a plu des
trombes d’eau incroyables. Je
n’avais jamais vu cela. Il est
tombé des litres. Le ciel s’est as-
sombri. Puis ce fut le déluge
avec de l’eau dans les rues. On
ne pouvait plus danser. Et tout
le monde s’est retrouvé dans
les cafés. Et forcément, qui dit
café, dit chaleur humaine, par-
tage et rencontre. En les
voyant aussi souriants et cha-
leureux après avoir vécu ce
quart d’heure horrible, je me
suis dit qu’ils étaient « invin-
cibles ». Puis au café le Patria,
lorsque les Pierrots sont entrés
avec la musique Baetens,
c’était juste magnifique. Ils
ont mis l’ambiance. J’en garde
un très bon souvenir », in-
dique notre youtubeur.
Pas moins de sept sociétés se
succèdent dans les rues de Car-
nières, les 29, 30 et 31 mars.
Les Gilles de la Place Verte, les
Gilles des Trieux, les Gilles du
Centre, les Rascourcis, les San-
soucis et les Insortables, mais
aussi les Pierrots rouges. Le
champ de foire est également
très fourni sur les places car-
niéroises. Une ambiance à ne
pas manquer.-

F. SCH.

CARNIÈRES DU 29 AU 31 MARS

Chaleur
humaine
et partage

Pierrots rouges © E.W.

Les 29, 30 et 31 mars cette année,
le carnaval de Ressaix brillera aussi
de ses mille feux. La petite com-
mune de l’entité binchoise tient à
son folklore comme à la prunelle
de ses yeux et la rigueur qui y est
montrée par ses participants est
sans aucun doute la même qui par-
ticipe au folklore de sa voisine bin-
choise. Les Binchois se rendent
d’ailleurs volontiers du côté de Res-
saix pour apprécier à leur tour
cette ferveur commune.

La réception a lieu dès 9h à l’école
communale pour la remise des mé-
dailles. Le cortège s’élance quant à
lui aux alentours de 16h au départ
du café le Pigeon blanc. Suivront le
rondeau et le feu d’artifice aux
alentours de 21h30. Le lundi, les
sociétés sont de sortie dès 14h. Le
cortège se formera en soirée
(20h30) et un feu d’artifice sera tiré
depuis la place Bourdon.
Autre folklore, plus petit mais non
plus discret, celui de Bray-Cité : le

dimanche, les sociétés se ras-
semblent sous chapiteau (dès 8h),
avant de s’égayer en attendant le
rondeau (11h30). 
Les médailles seront remises juste
avant midi. Puis nouvelle sortie
vers 15h30 en direction de la place
Astrid (arrivée vers 20h). Feu d’arti-
fice vers 22h. Le lundi, rassemble-
ment à 8h sous chapiteau, départ à
9h. Animations et rondeau sui-
vront.-

F. SCH.

Rigueur riment avec ferveur

RESSAIX ET BRAY-CITÉ DU 29 AU 31 MARS



« Estinnes-au-Val ? C’est un Carnaval
typique de la région, entre la ville et le
village, plus le village pour le coup »,
lance le Petit Gille. « J’ai fait le ramas-
sage, mais aussi tout le dimanche ma-
tin. À mes yeux, l’aspect transmission
des valeurs par les Gilles est fondamen-
tal. »
C’est un Carnaval assez restreint, se-
lon, Baptiste Cools. Mais du coup, pour
une découverte et une immersion sans
stress, il est idéal.
« Nous sommes très loin des foules
comme à Binche ou La Louvière, évi-
demment. C’est typiquement l’événe-
ment où l’on peut approcher les Gilles
de près, sans crainte de se faire refou-
ler. Il faut donc venir y assister en fa-
mille. Il est facilement accessible, avec
des petits enfants, et même en pous-
sette. On côtoie tout le monde, on
plonge dans l’ambiance et la bonne
humeur sans risquer de se retrouver
noyé. »
Le Carnaval d’Estinnes-au-Val se dis-

tingue également par un coup de cœur
particulier pour le Petit Gille : les
Dames des Infatigables.

SACRÉES DAMES DES INFATIGABLES
« Elles suivent leur Gilles, mais avec un
dynamisme fou. Les Dames ont leur
propre ramassage de leur côté le di-
manche matin. Pour vos lecteurs, c’est
à voir absolument, elles distillent une
ambiance de dingue. Leur déguise-

ment est haut en couleur, les mu-
siques sont sympas, le clarinettiste est
très bon, et tout le monde danse dans
les maisons. C’est très festif et très ac-
cessible, encore une fois. Elles sont à
suivre au ramassage, et puis après aus-
si, évidemment. Elles continuent, elles
ne s’arrêtent pas là. On reçoit un très
bel accueil de toutes les familles… j’en
garde un très bon souvenir ! »-

C.LO.

Les Dames Infatigables d’Estinnes-au-Val © Le Petit Gille

E
nfants et poussettes sont
admis sans la moindre
restriction au Carnaval
d’Estinnes-au-Val, qui vaut

aussi pour les dynamiques « Dames
des Infatigables »

Entre ville et village, accessible et dynamique

ESTINNES-AU-VAL DU 5 AU 7 AVRIL

« L’idéal pour une
découverte en famille »

Le Carnaval de Fayt-lez-Manage (du 5
au 6 avril) est comme une madeleine
de Proust pour notre Petit Gille. S’il
ne l’a jamais filmé, il y a fait ses tout
premiers pas ! « Mes parents y vi-
vaient. Mon père m’a inscrit avec
mon petit frère chez les Persans
Blancs. J’y ai découvert l’univers du
Carnaval, j’en garde un magnifique
souvenir. Je me remémore un cor-
tège très long, démesuré par rapport
à la taille des sociétés et aussi d’un

très beau rondeau sur la place, joli-
ment éclairée avec les feux de Ben-
gale. J’encourage vivement les gens à
aller le voir. »
Personne n’a le don d’ubiquité sur-
tout quand six carnavals se déroulent
le même week-end. Pas même Bap-
tiste Cools, qui reconnaît n’avoir ja-
mais assisté à trois d’entre eux.
Comme celui de Braine-le-Comte (di-
manche 5 et lundi 6 avril), avec en
point d’orgue, les rondeaux des Gilles

& Paysannes le dimanche à 11h
(Grand’Place) et à 21h (gare), le cor-
tège (après-midi) et le brûlage des
bosses le lundi soir (Grand’Place).
Ou celui de Gottignies (4 et 5 avril),
son brûlage des bosses et feux d’arti-
fice le samedi soir ainsi que la sortie
déguisée du dimanche.
Sans oublier celui de Peissant, en
même temps qu’Estinnes-au-Val (5
au 7 avril).-

C.LO.

Fayt, Gottignies, Peissant et Braine-le-Comte
LE MÊME WEEK-END DU 4 AU 7 AVRIL

Au carnaval de Peissant © S.P.

Baptiste Cools est est allé quelques
fois à Maurage. « Je me souviens sur-
tout du rondeau final assez intime.
Le cortège qui mène au rondeau est
assez restreint, suscitant une grande
proximité avec le public. Les Gilles
peuvent faire plusieurs fois le tour.
J’ai eu la chance d’intégrer le ron-
deau de l’intérieur, au milieu de la
batterie et de la musique, c’est assez
rare ! Très amical et familial. »
Et il a craqué pour les Baudlies, un
groupe assez unique, représentant
les marchands de sable. « Une société
ancienne. Avant les charbonnages,
Maurage était surtout connu pour ses
carrières de sable blanc, transporté à
dos d’âne, de baudet… d’où leur
nom. Lors de leur première sortie cos-
tumée, ils sont sortis avec un âne. Ils
jouent principalement des airs de
fantaisie, accompagnant la musique
en tapant des canes en bois sur le sol.
L’ambiance est très conviviale. »-

C.LO.

Un rondeau
restreint mais
convivial, et aussi
les Baudlies !

MAURAGE DU 5 AU 7 AVRIL

Les Baudlies © Le Petit Gille



Baptiste s’est rendu trois quatre fois
au carnaval de Saint-Vaast qui a lieu
chaque année au week-end Pascal et
donc cette année, les 12, 13 et 14 avril
2020.
Et ce fut à chaque fois un
bon moment, un ren-
dez-vous fami-lial…
« En fait, les festivi-
tés se centrent sur
deux rues », ex-
plique-t-il.
« Vu cette confi-
guration, on ne
peut que croiser
des gens que l’on
connaît. Il est diffi-
cile de rester un peu
et de ne pas voir nos
connaissances ayant égale-
ment fait le déplacement. »
Baptiste apprécie également la diver-
sité du carnaval de Saint-Vaast. « Il y a
les gilles mais également les sociétés
de fantaisie comme les Tchauds la-

pins et les Galopins. On peut donc en-
chaîner en fonction de son humeur. »
Ce qui a frappé notre passionné de
carnaval, c’est la ferveur carnava-
lesque régnant lors des festivités de
cette ancienne commune louviéroise.

DES PASSIONNÉS DU CARNAVAL
« Il y a vraiment des gens qui ne
jurent que par Saint-Vaast. Ils sont ul-

tra-passionnés et se battent
pour leur carnaval. Les fes-

tivités carnavalesques
de Saint-Vaast

peuvent être com-
parées, selon moi,
à une commu-
nion du village »,
poursuit celui
qui apprécie éga-
lement beaucoup

le feu d’artifice.
« Je me rappelle

avoir pu m’intégrer
près des musiciens au

moment du feu d’artifice.
Ce fut un excellent souvenir. »

Et puis, il y a également : « Les Fla-
minds », un groupe qui se déplace à la
viole de cafés en cafés. Sans oublier

son coup de cœur : La Société Royale
des Gais Rinlis qui organisent un brû-
lage avec de la paille. Un brûlage lors
duquel ils sont nombreux à être
émus au point de pleurer. Parce ce
brûlage signifie la fin des réjouis-
sances.
Les moments forts de ce carnaval qui
dure trois jours sont le dimanche à 11

heures avec le rondeau sur la place de
l’Eglise, le lundi soir avec deux ren-
dez-vous : le cortège qui démarre à
21h à L’ancienne Maison communale
ainsi que le feu d’artifice avec ron-
deau prévus à 22h à l’Allée Verte. En-
fin, les réjouissances se clôturent le
mardi avec le brûlage des bosses.-

JOHANNE TINCK

A St-Vaast, il y a les gilles et les sociétés de fantaisie © Jean Plaisant

B
aptiste Cools a beaucoup
apprécié le carnaval de
Saint-Vaast qu’il trouve
convivial. « Il est impossible

de ne pas y croiser les gens que l’on
connaît », nous a-t-il indiqué.

Concentré sur deux rues, le carnaval de Saint-Vaast est très « intimiste »

SAINT-VAAST DU 12 AU 14 AVRIL

Rendez-vous familial

> À Péronnes-Village (12 au 14
avril) : le dimanche débute à 6h,
heure de sortie des sociétés. À 11h, a
lieu la traditionnelle remise des mé-
dailles. En soirée, c’est cortège et
rondeau sur la place communale
suivis dès 22h d’un feu d’artifice. Le
lundi, c’est le rendez-vous des cos-
tumes de fantaisie. Enfin, le mardi,
le cortège final est prévu à 22h sur la
place communale.
> À Manage (12 au 14 avril), le pre-
mier rendez-vous « rassembleur » est
celui du rondeau du matin sur la
Place Bantigny.

Le départ des sociétés étrangères s’ef-
fectue vers 15h30 depuis le Centre
Culturel. À 17h, celui de la Chée de
Nivelles prend son départ. Le lundi,
départ du cortège depuis la Place de
La Gare vers 20h30. Il est suivi par le
feu d’artifice sur la Place Bantigny.
Enfin, brûlage de bosses des sociétés
en soirée, sur la place Bantigny.
> À Trivières (12 au 14 avril), un
rondeau est prévu le premier jour
au matin, en l’occurrence le di-
manche à 10h45 sur la place. Le lun-
di, vous assisterez au feu d’artifice
des Allumés vers 23h30. Enfin, le

dernier jour, départ du cortège à 21h
de la Chapelle aux Puits et à 22h30,
feu d’artifice avec rondeau sur la
Place de Trivières.
> À Fauroeulx (12 au 14 avril), trois
rendez-vous ponctuent le di-
manche : la réception de la com-
mune sous chapiteau dans la cour
de la petite auberge, le rondeau et le
feu d’artifice. Le lundi fait égale-
ment place à un rondeau. Enfin, le
mardi, une sortie est effectuée sous
des airs de fantaisie.
> À Péronnes-Charbonage,(12 et
13 avril), sortie de la société « Les mé-
lis-mélos » dès 8h. Deux heures plus
tard, remise des médailles au local
« Café Athènes » avant la nouvelle
sortie de la société à 16h. Le lende-
main, première sortie de la société à
16h et feu d’artifice à 22h.- J.T.

Des œufs et des oranges
dans cinq communes

LES AUTRES CARNAVALS DU WEEK-END DE PÂQUES

Des gilles de Manage © DR



Aux Ecaussinnes, créé en 1987, le car-
naval, qui est avant tout la célébra-
tion de l’arrivée du printemps, se fête
le premier week-end qui suit Pâques.
Avec leurs 150 gilles et leurs 70 pay-
sans, les Ecaussinnois le vivent inten-
sément lors de trois moments cru-
ciaux. Le premier de ceux-ci : le di-
manche matin. Alors que Les Mar-
chous ont déjà quitté leurs domiciles
depuis quelques heures pour leur ra-
massage (ils doivent partir plus tôt
que les autres, car comme leur départ
s’effectue depuis Marche-Lez-Ecaus-
sinnes, ils ont une grande distance à
parcourir pour se rendre dans le
Centre de la Cité de l’Amour), ils se
rassemblent avec les autres sociétés
le dimanche matin, vers 7 heures, sur
la Place des Comtes. les quatre socié-
tés sont alors de la partie : trois de
gilles en l’occurrence « Les Cayo-
teux », « les Scaussinous » ainsi que
« les Marchous » et une de paysans :
« les Nwars Chabots. ».

UN CORTÈGE HAUT EN COULEURS
L’après-midi, qui voit se dérouler le
cortège hautement coloré, constitue
le deuxième moment fort du carna-
val. Enfin, le lundi soir, lors des brû-
lages qui ont lieu sur la Grand-Place

ou celle des Comtes, les gilles ou pay-
sans, la main dans la main, forment
alors un rondeau autour du feu de
joie pour terminer leurs festivités en
apothéose.
Baptiste Cools a apprécié se rendre au
carnaval de la Cité de l’Amour qui,
cette année, aura lieu. Celui qui fait
le gille dans la société « Les Commer-
çants à La Louvière » a tout d’abord
profité du cortège du dimanche
après-midi qu’il a trouvé très beau et
diversifié. S’il a aimé prendre le
temps de voir les sociétés défiler au
sein du cortège, Baptiste a son coup
de cœur : le feu d’artifice au bas du
Château sur la Place des Comtes.
« C’était vraiment magnifique, avec
l’ombre du château qui prend le des-
sus. »

AUSSI LA FÊTE FORAINE
Et puis, il y a la fête foraine. « C’est
aussi important. Je trouve que lors-
qu’une fête foraine se déroule dans le
cadre du carnaval, l’un ne va pas sans
l’autre. C’est un tout. »
La plupart des festivités se déroulent
le dimanche avec un cortège carna-
valesque vers 15h30 ainsi qu’un feu
d’artifice aux alentours de 22h. Lun-
di à partir de 21h, le Carnaval
d’Ecaussinnes accueille le cortège de
nuit suivi du brûlage des bosses. Le
mardi, ce sont vraiment les tout der-
niers moments avec le traditionnel
« Raclot ».-

JOHANNE TINCK Le rondeau au pied du château sur la Place des Comtes © RD

L
a Cité de l’Amour vit au
rythme des festivités carna-
valesques une semaine
après Pâques. Des festivités

rythmées par trois moments forts…

Pour Baptiste, le feu d’artifice sur la place des Comtes est magnifique

ECAUSSINNES DU 19 AU 20 AVRIL

Vive le rondeau au bas du château !

Baptiste se souvient encore du ramas-
sage à Rouveroy « On arrive dans la
campagne profonde qui se réveille. Il
s’agit d’un village typique », confie ce-
lui qui a eu un coup de cœur pour les
« Houblonneux », une société rassem-
blant des personnes handicapées du
home du village se déguisant pour l’oc-
casion. Les gilles et leurs dames par-
courent Rouveroy et Croix-Lez-Rouve-
roy durant deux jours car les deux vil-
lages font leur carnaval ensemble.-

J.T.

« Découverte campagnarde »

ROUVEROY DU 19 AU 21 AVRIL

Les gilles de Rouveroy © TD

Waudrez est le dernier carnaval de
l’entité binchoise. Le dimanche, la so-
ciété de gilles sort dans le quartier dès
l’aube. À 11h30, une réception sera
organisée pour les gilles et paysans. À
16h, le cortège partira du chapiteau
Ravel. Enfin, celui aux lumières est
prévu à 20h alors que le feu d’artifice
l’est à 22h30. Le lundi, place au raclot
dès 17h et à la sortie costumée. Enfin,
le mardi, le carnaval se termine avec
le souper harengs frites.-

J.T.

La Guinguette : le petit der !

WAUDREZ DU 19 AU 21 AVRIL

Les gilles de Waudrez © J.C.C



Voilà un folklore du Centre, qui
n’implique la présence d’aucun
gille ! Assez rare pour le souligner,
en effet… Le Caudia, ou Chaudeau,
serait né en 1411 et est célébré tous
les ans dans le petit village de Bois-
d’Haine, dans la commune de Ma-
nage.
C’est à l’approche du dernier week-
end de juin que vous découvrirez ce
folklore qui tourne essentielle-
ment… autour d’une recette culi-
naire !
Au tout début du mardi, un cortège
de filles et garçons déguisés en pay-
sannes et paysans, de chars tirés par
des chevaux chemine dans le village
en compagnie de l’ordonnateur et
des marmitons au son de musique
folklorique. Le point de chute de ce
joyeux défilé se trouve au cœur du
village sous un marronnier sécu-
laire.
C’est là que sera cuit, sur un feu de

fagots, le fameux Caudia, une sorte
de lait de poules, produit à partir de
lait, sucre et mastelles. La première
gorgée du breuvage sera réservée au
bourgmestre et au curé. La popula-
tion suivra ensuite pour la dégusta-
tion. Le tout, bien sûr sur fond de
danses et chansons endiablées.-

C.P.

Goûtons le Caudia à Bois d’Haine
Du vendredi 26 au mardi 30 juin

Sous le marronnier. © M.W. Le carnaval de Godarville clôture la
saison carnavalesque de la com-
mune de Chapelle-lez-Herlaimont.
Les Pierrots, les Bons Vivants, les
Sans Soucis et leurs dames, ainsi que
Les Réveillés et leurs paysannes dé-
ambulent dans les rues animant le
cœur du village. Du 3 au 5 mai pro-
chain, toutes ces sociétés sont par-
fois rejointes par d’autres sociétés de
Chapelle.-

C.P.

Godarville, au mois de mai
Du dimanche 3 au mardi 5 mai

Les gilles de Godarville. © R.D.

Le carnaval de Mignault ne com-
mence pas, comme la plupart de car-
naval, le dimanche, mais bien le sa-
medi et dure trois jours jusqu’au
lundi. 
Plusieurs sociétés dont les Bons Vi-
vants, les Infatigables et les Sapa-
jous. C’est donc le samedi soir que
vous pourrez admirer le feu d’arti-
fice et le dimanche les différents
brûlages des sociétés. Le lundi place
au Raclot, dès 17h, une sortie folklo-
rique et déguisée.-

C.P.

Dès le samedi à Mignault
Du samedi 25 au lundi 27 avril

Bons Vivants. © F.V.

On les dit « hors-saison », on les dit
« petits », mais tous ces carnavals ou
festivités du Centre n’ont rien à en-
vier à leurs prédécesseurs. Si après le
week-end de Pâques, on peut diffici-
lement dire qu’on chasse encore l’hi-
ver à coups de sabots, on garde toute
de même la même ferveur à marteler
le sol et faire vivre son folklore. Le
gille reste un personnage central de
tous les folklores du Centre et ce, du-
rant toute l’année.
Le Gille peut d’ailleurs venir se gref-
fer à d’autres festivités. C’est le cas no-
tamment de la Simpélourd à Soi-
gnies, où les Gais Amis se définissent
d’ailleurs comme les « gilles d’hiver ».
Pourtant, ils sont loin d’être les per-
sonnages centraux de ce folklore du

samedi qui précède le 3e week-end
d’octobre. La vedette, c’est « Mo-
nonk », symbole sonégien représen-
tant le « Cocu magnifique ». Il fait son
arrivée dans la soirée du samedi et
distribue des carabibis, un bonbon
typiquement local, à la foule venue
l’accueillir. Il chemine ainsi vers l’hô-
tel de Ville en compagnie des Gilles,
de groupes folkloriques et des géants
Dudule, Joséphine et leur fille, Char-
lotte. Durant trois jours un manne-
quin remplacera Mononk, ou Simpé-
lourd, sur le balcon de la maison
communale, avant de subir son sup-
plice : il sera pendouillé, imbibé d’es-
sence et brûlé au soir du mardi.
Mais la Simpélourd ne se déroule pas,
bien sûr, que le samedi et le mardi !
Pendant tout ce week-end et début de
semaine, la Cité de la Pierre Bleue est
animée de toute part, tandis que les
forains envahissent les places Verte et
Van Zeeland. Bref, un folklore plutôt
atypique à découvrir cette année du
17 au 20 octobre.-

C.P.

Mononk ou Simpélourd salue la foule. © R.D.

S
i on s’en tient au calendrier
de la saison des carnavals,
celui-ci se termine le week-
end suivant Pâques. Ce qui

n’empêche pas plusieurs festivités,
avec ou sans gilles, de se tenir
après cette date limite.

Le personnage du Gille enterre l’hiver, mais pas seulement ! Il peut venir se glisser

HORS SAISON

Le carnaval, c’est toute l’année



Même si le carnaval dure toute l’an-
née dans la région du Centre, il en
faut bien un pour clôturer la saison.
Si les Binchois diront que le dernier
carnaval est celui de Mont-Sainte-Al-
degonde (où les gilles sortent le di-
manche gras, soit deux jours avant les
gilles binchois), celui qui termine offi-
ciellement la saison est bien le carna-
val de Naast, dans l’entité de Soignies,
lors du 4e dimanche du mois de sep-
tembre. Vers midi, les gilles se ras-
semblent pour le rondeau près de la
place de L’Église. Moment important
du carnaval : il ne faut pas rater la sor-

tie aux flambeaux du lundi, juste
avant le brûlage des bosses.-

C.P.

Naast, le tout dernier des
carnavals du Centre

Du dimanche 27 au 28 septembre

Carnaval Naastois. © W.D.

 glisser au cœur d’autres festivités, comme à la Simpélourd de Soignies

 toute l’année dans le Centre

Petit village au bord du canal du
Centre, Thieu célèbre son carnaval
du 17 au 19 mai prochain.
Les sociétés aux noms bien wal-
lons, Les Ni Co couchis et les Bins
Rinlis commencent leur ramassage
aux alentours de 5h du matin le
dimanche et ne terminent leur
journée qu’après le feu d’artifice
sur la Place Hardat aux environs
de 23h.
Le lendemain, le lundi, en soirée,
place au brûlage des bosses des
Bins Rinlis. Celui des Ni co couchis
se déroule, lui, le mardi soir sur la
place Hardat également. Les Bins

Rinlis sertiront, eux, travestis à
l’occasion de leur raclot.-

C.P.

Un air de printemps à Thieu

Du dimanche 17 au mardi 19 mai

Les Bins Rinlis. © F.V.

Le carnaval du Rœulx est un carna-
val peu ordinaire, lui aussi. À la
veille des grandes vacances, les Gilles
du Rœulx sont accompagnés dans
leur cortège par des percussions, des
danseurs, des clowns, des Tyroliens
et bien d’autres. Les festivités rho-
diennes commencent dès le samedi
soir, par la mise à feu du bûcher du
Feu de la Saint-Jean d’été, avant que
le déroulement ne redevienne plus
traditionnel avec des feux d’artifice,
rondeaux, cortèges et brûlages.
Mais la grande particularité de ces
jours folkloriques reste le lance-
ment, le dimanche, de… montgol-
fières ! Un grand meeting y est en
effet organisé.-

C.P.

Du 28 au 29 juin

Le Rœulx vu du ciel

Un rassemblement original. © Y. L. 

Les festivités carnavalesques de
Seneffe débutent le samedi par une
messe et un carnaval costumé pour
les enfants. Les forains sont égale-
ment présents dès le début de
l’après-midi. La sortie des gilles, elle,
n’a pas lieu avant le dimanche aux
petites heures.
Les sociétés locales se rassemblent
devant l’église Saint-Cyr et Julitte
aux alentours de 10h30 pour la
bénédiction des oranges. Une tradi-
tion très seneffoise ! Le rondeau se
formera dans l’après-midi. Les gilles
sont rejoints par des marcheurs et
majorettes. Le feu d’artifice clôture
la journée du dimanche et le brû-
lage celle du lundi.-

C.P.

Du 27 au 30 juin

À Seneffe, on bénit

Bénédiction des oranges. © M.A.

Alors que le mois d’août se ter-
mine, les gilles « Arquennais », les
Ténébreuses de la cité du Lothier,
les Vîs Scan’çons de Seneffe, le
géant El pierdu de Baulers, la 7e
Compagnie, les jeunes d’Ar-
quennes et les Girls Power déam-
bulent le dimanche dans les rues
d’Arquennes.
Un joli monde pour célébrer la fin
prochaine de l’été…
Le lundi, les festivités se pour-
suivent et se clôturent par un feu
d’artifice au bord du canal Charle-
roi-Bruxelles.
Il est traditionnellement suivi du
toujours émouvant brûlage de
bosses sur la Place Albert 1er.-

C.P.

Arquennes du 30 au 31 août

Feu au bord de l’eau

Arquennes. © J.P.

Voilà le carnaval qui dans le cou-
rant du mois de septembre clôture
les festivités carnavalesques louvié-
roises. 
Le carnaval de Besonrieux vous
donne rendez-vous pour le rondeau
du matin aux alentours de 11h au
carrefour de la Chapelle-aux-Puits,
le dimanche. Une jolie ambiance
qui se poursuit dans l’après-midi
avec la sortie des gilles et de la so-
ciété des Folles, ainsi que des géants
Bouboulina, la Grenouille et Astol-
fo. Durant trois jours, la fête conti-
nue. Le carnaval se déroule
quelques semaines avant une autre
grande festivité besonrichoise : la
ducasse aux moules.-

C.P.

Besonrieux du 13 au 15/09

Avant les moules

Besonrieux. © C.P.



Chaque année, Binche relance son
opération « Carnaval pour tous » afin
de permettre aux personnes à mobilité
réduite de pouvoir accéder à la plus cé-
lèbre festivité de la cité du gille.
Concrètement, différents emplace-
ments leur sont réservés afin qu’ils
puissent profiter pleinement du folk-
lore. Dès le dimanche à 15h30, ils
pourront assister au cortège carnava-
lesque avenue Wanderpepen, à hau-
teur du parc Derbaix. Le lendemain,

dès 16h, un autre espace leur sera ré-
servé sur la Grand-Place pour le ron-
deau, devant le théâtre communal. Le
Mardi Gras, cette fois dès 14h45, place
au cortège pour lequel les PMR seront
aux premières loges avenue Charles
Deliège, à hauteur du « P’tit Mousse »
et du « Berry’s ». Pour le rondeau, ren-
dez-vous à la même heure sur la
Grand-Place, devant le Théâtre com-
munal. Infos et réservations au 064/
23.63.30 et sur www.carnavaldebin-
che.be (Plusieurs établissements Hore-
ca y sont aussi accessibles). 
Même ouverture d’esprit à La Louvière
où les PMR seront accueillis dans un
espace dédié au premier étage de la
maison communale pour assister au

cortège le dimanche. Un autre espace
pour le défilé du lundi sera lui installé
au croisement des rues de La Loi et Al-
bert, sans oublier des places de parking
prévues à proximité à la rue Kéramis et

à deux pas de la cité administrative (In-
fos et réservation via vfretto@lalou-
viere.be). « Les avantages de ces espaces
sont d’être bien délimités et de per-
mettre, en toute sécurité sous l’œil
bienveillant de gardiens de la paix, de
voir le spectacle », explique Jean-Marie
Huet du Conseil Consultatif Louviérois
des Personnes Handicapées. « Ces es-
paces ne sont pas uniquement réservés
aux personnes en fauteuil roulant,
mais aussi à celles qui soufrent d’un
autre handicap et aux plus âgés qui
ont des difficultés à se mouvoir. » Et de
conclure : « C’est merveilleux de nous
donner ainsi accès à toute cette am-
biance unique, la musique des cuivres,
les rythmes du carnaval… »- A.Du

Un carnaval pour tous © M.Pw.

L
e Carnaval pour tous, les
deux plus gros événements
carnavalesques du Centre
organisent des espaces pour

accueillir les PMR.

À Binche et à La Louvière, on propose des espaces accessibles à tous

ACCESSIBILITÉ

Les PMR sont aussi les bienvenues






