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FARCIENNES Dimanche, un cortège de fantaisie a réuni des groupes locaux. Ils ont parcouru les rues. Pendant ce défilé, les
vampires ont eu un grand succès. Pol RECTEM Dimanche passé, à 15 h, les groupes formant le cortège annuel prévu pour les fêtes de
Farciennes se rassemblent dans la rue ...

FARCIENNES

Dimanche, un cortège de fantaisie a réuni des groupes locaux. Ils ont parcouru les rues. Pendant ce défilé, les vampires ont eu un
grand succès.

Pol RECTEM

Dimanche passé, à 15 h, les groupes formant le cortège annuel prévu pour les fêtes de Farciennes se rassemblent dans la rue
d'Amion. On sent poindre l'impatience et le stress chez les organisateurs et chez les participants. Mais tout va bien.

Organisé par la Maison de Jeunes OXYjeunes, le cortège 2016 peut démarrer. Emmené par le bourgmestre Hugues Bayet entouré
des membres de la Confrérie du Marquis, remarquables sous leur longue cape bordeaux, le défilé prend son départ sur la Grand-
Place.

En peu de temps, les fêtes communales de Farciennes sont devenues un événement très convivial. Plusieurs associations s'y
impliquent chaque année. L'organisation générale des trois jours de festivités est confiée à l'ASBL «Urban Active». Le cortège de
dimanche est organisé et encadré par les animateurs et les animatrices d'OXYJeunes.

En tête de cortège, la séquence charme et sourire est assurée par la Miss et le Mister Farciennes 2015. Puis, le public, massé le long
des trottoirs, se sent emporté par la musique et les danses du groupe «Disco» de Moignelée.

Une imposante équipe de jeunes filles et garçons, en chemise verte, défile. C'est le Patro de Farciennes. Un peu plus loin, «Prison
Paradise» apporte sa part d'exotisme et de poésie au cortège. Après les Géants apparaissent les Pierrots de Farciennes et le groupe
très coloré de la Cité de Brouckère.

«Visa Jeunes» explore le monde de Mickey et du fantastique. Les gilles de Forchies animent, eux aussi, ce défilé plein de surprises.

Surprenant aussi le groupe composé de membres d'OxyJeunes. Il fait frémir les jeunes spectateurs. On y trouve de gentes dames et
des gentilshommes élégamment habillés et superbement déguisés mais leurs traits sont effrayants.

Leurs visages sont fantomatiques, émaciés, bleuâtres, couverts de pustules et de cicatrices encore un peu sanguinolentes. D'horribles
sorcières suivent leurs compagnons: les gnomes, les vampires, les zombies. La sorcière sera condamnée et brûlée le soir même sur
un bûcher près du Vieux Château, sur l'ordre du marquis, devant la foule. Elle ne viendra plus troubler la population de Farciennes
pendant un an, dit la légende locale.
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