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Le mystère de la Marche du Casseu - 07/03/2014
Péruwelz / Roucourt / Bury / Bon-Secours /
Baugnies / Braffe / Brasmenil / Callenelle /
Wasmes-Audemez-Briffoeil / Wiers Rien, vous ne saurez rien sur La Marche du Casseu
de Quinquet du 8 mars, à 18h30, si ce n’est qu’il faut
absolument y participer.

C’est très étrange, une conférence de presse où vous apprenez que vous ne saurez rien de ce qui va
se passer! Nous ne vous en dirons donc pas plus pour que le mystère reste entier, si ce n’est que…
Le bourgmestre, Daniel Westrade, souhaite que «la marche devienne le premier grand événement
festif de la saison et qu’elle donne une belle image de la ville, de son patrimoine, de son histoire,
de son folklore. Pour y parvenir, le Rond’Eau des Sources et l’Arrêt 59 se sont associés. L’un
apportant ses compétences organisationnelles, ses moyens humains et financiers, l’autre se
chargeant de mettre en scène et en lumières les activités artistiques et folkloriques tout le long du
parcours.» Côté Rond’Eau des Sources, Vincent Palermo est ravi «de cette belle aventure
humaine qui privilégie les partenariats et qui s’est déroulée dans une excellente atmosphère.
Ensemble, nous allons proposer un moment folklorique d’un bon niveau, une fête populaire, mais
de qualité. Il s’agit également d’une entreprise commerciale. À ce niveau, nous avons bénéficié de
l’aide de la région wallonne et de l’Interreg Europe. Nous allons travailler au départ d’un
chapiteau sur la grand-place, où les 500 à 800 personnes que nous attendons seront accueillies
par la Brasserie Caulier. Une façon aussi de mettre en valeur notre esplanade qui a été conçue,
justement, comme un centre de rencontre.»
On ne nous dit pas tout…
Côté culture, le président Dimitri Kajdanski apprécie la légende des Casseux de Quinquet. Ces
bourgeois de Péruwelz qui allaient s’encanailler dans les villages tout autour de la ville et cassaient
les quinquets pour s’échapper, une fois leur méfait commis. «Cette histoire place face à face les
deux aspects de notre entité, l’urbain et le rural. La marche nocturne revient sur ces deux valeurs
de notre territoire, proposant, au travers du passé, de mieux appréhender l’avenir. Tout en
conservant un rien de mystère autour de ce qui n’est peut-être qu’une légende.» Pour Julie
Deschamps, directrice de l’Arrêt 59, «cet événement correspond à une de nos missions, le travail
sur le territoire. Nous nous sommes efforcés de lui donner une couleur artistique et culturelle. Avec
des amateurs, des gens d’ici, des associations et des institutions locales ou transfrontalières.»
Depuis septembre, Steve Delcourte anime «des ateliers regroupant plus de cent personnes qui ont
participé à l’enquête et établi un fil conducteur, entre rêve et réalité sur le chemin de la métaphore.
Des travailleurs de l’ombre qui ont vidé greniers et mémoires et qu’on retrouvera tout le long de
la marche. Pour raconter une histoire, celle des Casseux de Quinquets. Qui recèle un espoir. Mais
lequel? Mystère!» On ne nous dit pas tout… mais il y a des indices à découvrir dans le noir de la
marche nocturne. Les départs se feront, entre 18h30 et 20 h, pour 7 km au départ du chapiteau sur
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la grand-place, et pour deux euros seulement.
069 45 42 48 ou 069 25 40 28
Michel LANDRIEU (L'Avenir)
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