
Programme du week-end

Dimanche 9 avril 2023

- 04h00  Bourrage des Gilles à domicile et ramassage
- 08h30 Regroupement des sociétés de Gilles dans leurs locaux 

o Les « Paysans Bernardins » du « Jimmy's Bar » (rue de la Sta�on)
o « Les Vrais Amis » du « Cercle Saint-Victor » (rue Emile Vandervelde)
o « Les Bons Vivants » du bar des Guides et Scouts (rue Poète Folie)
o « Les Sans Pareils » du café « Le Bernardin » (Place Gailly)

- Dès 10h  Récep�on à l'Hôtel de Ville (Place Ferrer) des sociétés de Gilles par les Autorités communales et 
remise des décora�ons 

o 10h00 Accueil des “Sans Pareils"
o 10h30 Accueil des “Bons Vivants”
o 11h00  Accueil de la Société Royale “Les Vrais Amis” 
o 11h30 Accueil des "Paysans Bernardins".
o 12h00 Récep�on des représentants des diverses sociétés (Gilles et Folkloriques) et remise des fanions 

ème
commémora�fs de ce�e 141  cavalcade.

- 15h Départ du cortège carnavalesque de l'Avenue de la Gare
Les gilles par�ront de leurs locaux respec�fs et clôtureront le cortège carnavalesque

- 17h15  Début du rondeau final sur la Place Albert 1er
Toutes les sociétés de fantaisie se produiront tour à tour au cœur de la Cité des Bernardins. 
Près de 410 gilles feront ensuite offrande de l'orange et clôtureront ce rondeau géant vers  19h30 au son des 150 
musiciens présents pour l'évènement.

- 22h15 Feu d'ar�fice et apothéose sur le Parking du magasin TRAFIC

Lundi 10 avril 2023

· 15h00  Sor�e des différentes sociétés de Gilles et des « Paysans Bernardins” dans les rues de la Ville. 
· 17h00  Ul�me offrande de l'orange, et dernier rondeau de jour sur la Place Albert 1er

o 17h10  “Les Paysans Bernardins”
o 17h30 “Les Sans Pareils”.
o 18h00 “Les Bons Vivants”
o 18h30 “Les Vrais Amis” 

· 20h00 Concentra�on des trois sociétés de Gilles et remontée vers le cœur de la Ville
· 21h30 Rondeau des « Paysans Bernardins » et « Mort du Paysan »
· 22h00 Presta�on de danse lumineuse par H-UP 
· 22h20 Spectacle de feu de la compagnie ADONIAS
· 22h45 Rondeau final regroupant les trois sociétés de Gilles pour la “Mort du Gille”
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