Le comité des fêtes présidé par Jean-Michel Dubray, avec l’aide de la
commission des fêtes dirigée par Bernard Arbonnier et de plusieurs associations
vous a préparé un très beau programme pour la ducasse et c’est votre présence
qui en fera le succès (Observez bien le programme très diversifié).
La venue exceptionnelle des Gilles à Ropsies, à Beaufort, marquera le coup
d’envoi ; n’hésitez pas à les suivre ; faisons de notre fête communale un vrai
moment d’échanges de convivialité et de plaisir.
Votre maire
Thérèse Pécher

Samedi 2 mai

Dès midi, Lionel Declercq vous proposera poulets rôtis-pommes de terre
à la salle socioculturelle

Les Gilles de Forchies et le Grand Pailler
défileront dans la commune à 3 reprises suivant les parcours ci-dessous

A 14h : rassemblement à Ropsies départ 1
Les Gilles accompagnés du géant « Le Grand Pailler » qui fera son retour défileront
jusqu’à la salle socioculturelle.

A 16h : salle socioculturelle départ 2
A 18h : rue d’Hautmont départ 3
N’hésitez pas à rejoindre le cortège à tout moment

à la salle socioculturelle
A partir de 15 h 30:
Après un défilé le

Grand Pailler sera rebaptisé
et débuteront les

OLYMPIADES
Réservée aux enfants de 7 à 12 ans avec le concours des associations
Epreuves en individuel adaptées pour les enfants:
Bouloir, Crosse, Ping-pong, Tirs au but et saut à la corde

Vers 18h : remise des récompenses
Animations toute l’après midi
 Possibilité de tours en chameaux
avec la Camélerie de Feignies
 Manèges
 Bar
 Patisseries

Vers 19h :
Rondo final et Brûlage
de bosses par les Gilles

A partir de 20h : Soirée dansante
 Une « baraque à frites » sera sur place, pour vous
proposer sa carte habituelle
 Les poulets rôtis de Lionel Declercq seront toujours
en vente

Dimanche 3 mai
A la salle socioculturelle
A partir de 11h :
Journée placée sous le signe de

la musique

Des ateliers de découverte de la musique vous seront
proposés : des batteries, guitares, piano seront à disposition
Vous êtes tous invités,
jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés
pourront s’essayer aux instruments
avec les conseils de musiciens avertis.

A 17h : Chorale des enfants
Les élèves (CE et CM) participants à l’atelier « chorale » de
Marie-Jeanne Dubray dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires vous donneront une représentation.

A 18 h30 : Concert
Le traditionnel concert de l’harmonie de Dourlers qui nous
proposera comme à son habitude un programme de grande
qualité et très varié.

Nous espérons vous voir nombreux à
l’occasion de ces 2 journées de ducasse

Vendredi 8 mai
Dans le village
La brocante se déroulera comme d’habitude dans la
Grand’rue et les rues Aristide Briand, Pasteur et Hôpital,
Jules Ferry en partie.
Les riverains de la brocante qui le désirent pourront garer
leurs voitures dans la cour des écoles.
Les riverains qui désirent participer à la brocante sont priés
de le signaler par la pose d’un rubalise.
Prix de l’emplacement : 5€ les 5m

