Compte-rendu du week-end de carnaval à Morlanwelz
Retrouvailles le vendredi soir dans une taverne proche du parking. En plus du
verre de bienvenue, trois nouveaux « AMIs » ont eu droit au péket
d’intronisation accompagné des encouragements chantés des anciens…
Le samedi matin, nous avons visité le musée d’art et d’histoire de Mariemont,
en deux groupes, avec des guides passionnées et passionnantes. Elles nous
ont tout appris sur l’histoire du château. Pavillon de chasse de Marie de Hongrie
ème
au 16
siècle, il devint château, maintes fois modifié, et fort bien fréquenté,
ème
jusqu’au 19
siècle où il fut occupé par la famille Warocqué. Son dernier
descendant, Raoul, était grand amateur d’art et collectionneur avisé. C’est à lui
que l’on doit la plupart des œuvres exposées ou entreposées dans ce musée, léguées
à l’Etat belge en 1916 avec leur contenant : domaine et château ! Œuvre héritée d’un
collectionneur, le musée peut sembler éclectique, ancré dans sa région et ouvert au
monde. Il propose une exceptionnelle collection de porcelaines de Tournai. Côté
histoire, les collections nous font voyager en Belgique (objets de la Préhistoire et de
l’Antiquité trouvés en Hainaut) et à travers les grandes civilisations : Egypte (statuaire,
du plus petit au colossal, sarcophage, …), Grèce (statues, vases …), Rome
(statues, fresque de Pompéi), Extrême-Orient (objets divers, vaisselle….).
La visite se termine devant une véritable maison de thé japonaise qui accueille
régulièrement des cérémonies du thé dans la plus pure tradition.
Après un bon repas à la brasserie du musée, nous sommes redescendus vers le
ème
parking en traversant le magnifique parc paysager aménagé au 19
siècle, abritant le
plus bel arboretum de Wallonie. Des arbres commençaient à fleurir, annonçant le
printemps. Parfois surgissaient de la verdure des murs de l’ancien château ou encore des
fontaines ou des statues, parfois célèbres.
Gentiment, la pluie annoncée a attendu la fin de la promenade pour commencer à
tomber, toute fine.
Au soir, nous nous sommes à nouveau retrouvés à la taverne pour préparer la journée du
lendemain. SURPRISE !!! Nous avons eu droit à une initiation au carnaval par un vrai
gille ! Alain Ghislain, gille à Trivières depuis de nombreuses années, assisté de sa femme
(comme il se doit !), nous a parlé de tout ce qui tourne autour du gille : le costume, ses
prescrits, ses accessoires ; les chapeaux à plumes d’autruche, leur fabrication, leur poids, leur
fragilité ; les sabots, leur fabrication , leur usure ; le bourrage ; ce qui appartient au gille et ce
qui est loué ; la danse et la musique ; le choix et les commandes d’oranges… . Ensuite, il a
revêtu pour nous, en primeur, sa collerette, son bonnet (barrette, bridon et mouchoir de cou),
er
son noeud, et a pris son ramon, puis son panier. Son petit-fils Esteban, qui fera son 1
carnaval à Pâques, a défilé entre les tables, en cadence, avec ses sabots et son panier
d’oranges ! Puis, nous avons pu poser à Alain toutes les questions, même les plus
indiscrètes, sur le vécu du gille : la discipline, la fatigue, la météo, les coûts, le remplissage et
la vidange de la pompe ( !), etc.
Tout cela valait bien la remise du traditionnel diplôme à Sylvianne et Alain
Ghislain, ainsi qu’à Chantal et Jean-Luc Latouche, coorganisateurs et initiateurs de
cette sortie « AMI ».
Le dimanche matin, nous avons été réveillés à 4h15 – ô merveille - par deux gilles,
qui, accompagnés d’un tambour et de quelques amis, faisaient le « ramassage »
dans le quartier : une belle invitation à les rejoindre aux abords du bel hôtel de ville
de Morlanwelz, pour assister au rondeau des gilles et au départ du cortège, où les
accompagnaient pierrots, paysans, jeunes des écoles. Chargés d’oranges et les
pieds encore dans le rythme de la musique, nous sommes rentrés aux motorhomes
alors que la pluie était aussi de retour.
Bien installée au-dessus de nos têtes, elle nous a tous méchamment
poussés à retourner dans nos maisons en dur, sans aller assister au
cortège de 16h ni au « feureu » du lundi. Dommage que le week-end
ait été un peu écourté…mais nous avions déjà bien profité de ce petit séjour
instructif, convivial et divertissant !
Jeannine Daie

