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Le Collège communal et l'asbl Les Amis du Folklore remercient vivement 
les nombreux bénévoles présents lors de cette 106ème édition du Goûter 
Matrimonial. Nos remerciements vont également aux artistes, aux com-
merçants et aux associations pour leur participation, aux membres des 
différents services communaux pour leur travail, ainsi qu'à Messieurs 
Nicolas Gérin (Actidis) et Thomas Lefebvre (Thomas Lefebvre Photographie).

LE MOT DE LA PReSIDENTE

Chères amies, chers amis,

L'amour est là, il vous tend les bras ! 
Le temps d'une journée ou d'un week-end, 

oubliez le quotidien, oubliez les 
réseaux sociaux...et osez le pari de 

la rencontre, de l'échange de sourires et 
de regards complices.

Venez, vous aussi, à la 106ème édition 
de notre Goûter Matrimonial !

Des centaines, voire des milliers de couples 
se sont ainsi formés au pied de notre château 

ou à l'ombre du tunnel des amoureux ... 
alors, qui sait, peut-être y rencontrerez-vous

aussi votre âme soeur...

Et puis le Goûter, ce sont aussi des moments 
de rire, d'amitié, de découvertes et de fête ! 
Venez assister aux concerts, vous promener 
au coeur de la Cité de l'amour, assister au 

cortège ou à notre aubade. Autant de 
moments forts qui feront de ces journées 

des instants inoubliables !

A bientôt,

Manon Lacroix,
Présidente du 106ème Goûter Matrimonial
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1903 : Céline Lelièvre
1904/05 : Félicie Lescut
1906/07 : Marie Gheude
1908/09 : Victorine Cochez
1910/11 : Marie De Ceuleneer
1912/13/14 : Marguerite Stassin
1920/21 : Rose Delfosse
1922/23 : Jeanne Varlet
1924/25 : Marie Delfosse
1926/27 : Simone Bouyère
1928/29 : Lucienne Bouyère
1930/31 : Georgette Bastenier
1932/33 : Emilie Delfosse
1934/35 : Marcelle Delfosse
1936 : Jeanne Smoos
1937/38/39 : Irène Tassignon
1940 : Hélène Demaret
1946 : Marthe Boucher
1947/48 : Lucienne Minne
1949 : Yvette Dumortier
1950 : Andrée Vandaule
1951 : Germaine Brismé
1952 : Claudine Hubert
1953 : Christiane Mahy
1954/55 : Marie-Jeanne Lodens
1956 : Yvette Waincqz
1957/58 : Yvette Dereume
1959 : Savine Leherte
1960 : Eliane Denays
1961 : Claudie Jonkeere

1962 : Marie-Claude Jonkeere
1963 : Ghislaine Delplace
1964 : Gilberte Dubrulle
1965 : Chantal Bastin
1966 : Alison Moar
1967 : Josiane Stassin
1968 : Marie–Claude Denays
1969 : Joselyne Craemers
1970 : Sylvianne Timmermans
1971 : Béatrice Stassin
1972 : Claudine Hamays
1973 : Martine Brismé
1974 : Silvia Nicaise
1975 : Marie-Rose Brismé
1976 : Béatrice Locq
1977 : Marie-Claire Locq
1978 : Fabienne Renard
1979 : Patricia Gobier
1980 : Simone Tondeur-Blase
1981 : Corine Tislair
1982 : Graziella Goret
1983 : Linda Hamays
1984 : Linda Bernier
1985 : Dominique Debeer
1986 : Sandra Lenne
1987 : Marie-Christine Veskens
1988 : Catherine Audiart
1989 : Mary Robbie
1990 : Gretchen Berti
1991 : Nancy Delaunois

1992 : Maria-Stella Di Pane
1993 : Christel Rousseau
1994 : Isabelle Depotter
1995 : Martine Jacobs
1996 : Marjorie Godin
1997 : Maïté Berti
1998 : Marie-Hélène Méeus
1999 : Isabelle Grivegnée
2000 : Ophélie Pardons
2001 : Axelle Vanderlinden
2002 : Karin Balenghien
2003 : Annelyse Cordier
2004 : Audrey Delaunois
2005 : Cindy Colin
2006 : Virginie Vandercapellen
2007 : Aurélie Francq
2008 : Isabelle Lucas
2009 : Alysson Franc
2010 : Mélanie Detournay
2011 : Isabelle Lucas
2012 : Wendy Remacle
2013 : Gwendoline Rouchy
2014 : Vanie Mainghain
2015 : Julie Vandervelden
2016 : Jenifère Godeau
2017 : Elisa Carlier
2018 : Céline Blancpain
2019 : Manon Lacroix

No  pr sidente  ... de 1903 a 2019LE MOT DES AMIS DU FOL KLORE
Chers Ecaussinnois,
chères Ecaussinnoises, 

En 2019, le Goûter matrimonial fête sa 
106ème édition sous la présidence de 
Mademoiselle Manon Lacroix. Elle 
est accompagnée par ses quatre 
Demoiselles d’honneur, Mesdemoiselles 
Assina Achak, Mégane Magermans, 
Améthyste Kama et Maelle Montoisy. 

Toutes ont été élues lors du bal d’élection 
du 9 février dernier. Les Amis du 
Folklore tiennent une nouvelle fois à 
remercier chaleureusement toutes 
les candidates qui ont osé tenter 
l’expérience de se présenter. Nous 
souhaitons que celles qui n’ont pas été 
élues cette année, n’hésitent pas à se 
représenter l’année prochaine. Tentez 
votre chance et bientôt ce sera votre 
tour de représenter élégamment la Cité 
de l’Amour. 

Depuis quelques années maintenant, 
un souffle nouveau passe sur le Goûter 
matrimonial. L’équipe des Amis du 
Folklore se renforce chaque année 
grâce à de nouveaux bénévoles prêts à 
donner de leur temps pour conserver 
notre belle tradition. Et nous restons 
toujours ouverts à toute candidature, 
à toute petite main précieuse… Si le 
cœur vous en dit, rejoignez-nous ! 

Le Goûter matrimonial est une tradi-
tion dérivée de la plantation de l’arbre 
de Mai. Nous en connaissons encore 
quelques exemples dans nos régions 
(Le Meyboom de Bruxelles, la plantation 
du Mai de Silly) ou dans d’autres pays 
(France, Allemagne, Angleterre,…). 
L’événement consiste à planter un arbre 
sur la place du village afin de commé-
morer un fait historique (une victoire 
par exemple) ou de célébrer une fête 
traditionnelle (en Allemagne surtout). 

L’origine de cette fête est très ancienne 
et serait un des premiers rituels de 
l’humanité : offrir à la Terre un arbre 
qui devient alors un symbole de ferti-
lité. Fertilité de la terre, pour qu’elle 
abonde en nombreux fruits, et fertilité … 
des individus ! L’arbre – porté par les 
garçons du village et planté de nuit dans 
un hameau où habitaient des jeunes 
filles à marier – était l’occasion de se 
rencontrer et de se courtiser car, le 
lendemain de la plantation de l’arbre, 
les jeunes filles offraient un r’ciner 
(un goûter, en wallon d’ici) aux céli-
bataires venus leur rendre hommage. 
Cette fête est alors devenue une tradition 
populaire incontournable pour qui 
cherchait l’amour. 

Marcel Tricot, attentif au potentiel 
patrimonial et touristique de cette 
petite fête, a fait une publicité monstre 
autour du Goûter de 1903, signant au 
bas de l’encart « Les soixante jeunes 
filles à marier » qui n’étaient pas au 
courant de l’affaire… 

Le Goûter matrimonial connut par 
la suite et dès les années 1910 une 
renommée internationale et la Cité de 
l’Amour s’imposa à tous comme lieu de 
rendez-vous immanquable des céliba-
taires de l’Univers. 

Héritiers de ces traditions ancestrales, 
les Amis du Folklore ont souhaité donner 
naissance cette année, à une confrérie 
du Mai, chargée du rituel de la 
plantation de l’arbre sur la place des 
Comtes van der Burch, point de départ 
du Goûter matrimonial. Il convient 
toutefois de ne pas trop en dire et de 
davantage susciter votre curiosité 
quant au fait d’assister à cette célèbre 

plantation qui aura lieu le dimanche 
soir! Précisons enfin que la confré-
rie jouera également un rôle lors de 
l’aubade du lundi matin.

Il va de soi que la Présidente et ses 
Demoiselles offriront, comme de tradi-
tion, le Goûter le lundi après-midi aux 
célibataires venus de toutes parts. Si 
vous êtes célibataire, manifestez-vous ! 

Deux événements essentiels sont prévus 
pour vous faire rencontrer, nous l’es-
pérons, l’âme sœur : un speed-dating 
(rencontres de 7 minutes avec plusieurs 
célibataires) et les mariages d’un jour 
durant lesquels vous pourrez rencontrer 
peut-être la personne avec qui vous 
partagerez votre quotidien. Il faut tenter 
l’expérience car « Ce n’est pas en se 
suçant le pouce que l’on trouve une 
épouse »…

Le programme du week-end du Goûter 
matrimonial est axé sur les événements 
pour les célibataires, le folklore (le Mai 
et l’aubade aux Ecaussinnettes), la mise 
en valeur du patrimoine (visites guidées, 
balade aux flambeaux et parcours 
libre), l’artisanat avec le Marché Belle 
époque et Steampunk au Parc du 
Souvenir et le divertissement par 
une série de concerts organisés par 
l’Administration communale sur la 
place des Comtes van der Burch. Bref, 
il y en a pour tous les goûts et tous les 
publics ! 

Nous vous invitons donc à venir 
découvrir le Goûter matrimonial sous 
tous ses aspects le week-end des 8-9 et 
10 juin 2019 ! 

Bienvenue à tous dans la Cité de 
l’Amour !  

0504

Mélanie Detournay,
Présidente des Amis du Folklore



PLAN

Parc du Souvenir
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ATTRACTIONS

RENCONTReS

Snack

Bar/café Point de vue
/panorama

Rencontre
des célibataires

Concerts

Fête foraine
/attractions

Légende
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Restaurant

SecoursPoint Némo

Points
     Némo
Points
     Némo

	    Durant le Goûter,	3 points Némo ont été	disposés pour les enfants qui s’égareraient.	Avant de participer	à	la fête,	 n’oubliez pas de les signaler à	 vos	enfants ! 
Des bracelets nominatifs	pour les enfants sont	 disponibles	 à	 l’Administration avant	l’évènement et au	 Parc du	 Souvenir les 9 et	10 juin. 

NUMÉRO UTILE	:	POLICE :	067/34.92.11 

WC 

LE CHÂTEAU



Bonjour à toutes et à tous,

Je m'appelle Manon et je viens d'avoir 18 ans. Je suis actuellement étudiante en secondaire, 
option agent d'éducation car, plus tard, je souhaite devenir éducatrice spécialisée.

Je suis passionnée par la danse depuis l'enfance. Cela m'aide à m'évader, à penser à autre chose... 
Mais, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la photographie : être derrière l'objectif !

Après avoir été élue 3ème Demoiselle d'honneur en 2018, où j'ai vécu une année merveilleuse, 
grâce aux autres Demoiselles et surtout à Céline, notre Présidente, me voici, à mon tour, 
Présidente du Goûter Matrimonial.

C'est un véritable honneur pour moi de représenter ce folklore ! Et cette année sera, 
j'en suis certaine, une nouvelle expérience inoubliable avec mes charmantes Demoiselles.

Je vous donne donc rendez-vous lors du week-end de la Pentecôte (8, 9 et 10 juin) et serai 
ravie de tous vous accueillir et vous rencontrer pour ce merveilleux moment. J'espère vous 
voir nombreuses et nombreux.
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MANON LACROIX
LA PRÉSIDENTE

ASSINA ACHAK
1ÈRE DEMOISELLE D'HONNEUR

MEGANE MAGERMANS
2ÈME DEMOISELLE D'HONNEUR

AMETHYSTE KAMA
3ÈME DEMOISELLE D'HONNEUR

Maelle MontoisY
4ÈME DEMOISELLE D'HONNEUR

Mon prénom est d’origine grecque. En effet, Assina 
est un dérivé d’Athéna, Déesse de la Sagesse et de la 
Pensée, etc. Il signifie également la droiture en arabe 
car, même si on ne le devine pas facilement, j'ai des 
origines marocaines du côté de mon papa. 
Agée de 16 ans, je parle trois langues différentes : 
français, anglais et néerlandais. J'ai appris cette 
dernière dès ma première maternelle dans une 
école néerlandophone de Lembeek, avant d’arriver à 
Saint-Rémy en 4ème primaire. J'ai alors pris des cours 
particuliers en néerlandais pour continuer à le 
travailler. Arrivée en humanité, j'ai choisi l'anglais 
comme première langue. Aujourd'hui, je suis en 
4ème secondaire et je prévois un voyage en 
Angleterre, afin d'améliorer mon accent et mes 
capacités à tenir une conversation.  
Ce que j'aime vraiment dans la vie, c'est apprendre. 
Ce qui est, selon moi, quelque chose de très important. 
Vous l’aurez donc deviné... j’adore l’école !  
J’aime également jouer de la guitare de temps en 
temps, je chante beaucoup et j'écoute tous les jours 
de la musique. Sans elle, je ne sais pas ce que je 
serais maintenant. C'est la musique qui rythme ma vie 
et c'est grâce à elle que je me sens bien. Je suis 
très créative : j'adore dessiner et bricoler. Enfin, j'ai 
découvert, il y a peu, une nouvelle passion : la boxe !

Je me présente : Mégane Magermans, 20 ans, j'habite 
la cité des Marchous !

Etudiante pour devenir institutrice maternelle, 
j'aimerais, plus tard, faire de l'humanitaire afin d'aider 
toutes les personnes, mais les enfants en particulier, 
dans le besoin.

J'ai de nombreuses passions dont le fitness, l'équitation, 
ainsi que la photographie... domaine dans lequel 
j'aimerais développer des collaborations avec des 
marques de vêtements.

Le 9 février dernier, j'ai décidé de me présenter au bal 
de l'élection de la Présidente, dans le but de perpétuer 
le folklore écaussinnois, de conserver les traditions 
au maximum, mais aussi afin de vivre au plus près 
l'histoire d'Ecaussinnes. J'ai eu la chance d'être élue 
2ème Demoiselle d'honneur et je vous en remercie !

J'espère voir le plus grand nombre d'entre vous lors 
de ce week-end de la Pentecôte !

Je m'appelle Améthyste Kama. Jeune (je viens d'avoir 
17 ans) Belgo-Congolaise, j'étudie en option sciences/ 
langues au Collège Saint-Vincent de Soignies. 
En février, j'ai été élue 3ème Demoiselle d'honneur du 
Goûter Matrimonial et je suis très honorée de faire partie 
du carrosse de cette année !

Grande lectrice, j'adore également voyager mais, 
ma grande passion est la GRS (gymnastique rythmique 
synchronisée).  J'ai pratiqué ce sport quasiment toute 
ma vie mais j'ai malheureusement dû arrêter lorsque 
j'ai changé de pays. Depuis j'ai commencé la danse 
moderne et cela me plaît vraiment.

Du haut de mes 17 ans, j'ai eu la chance de visiter 
de nombreux pays (j'ai d'ailleurs vécu à Kinshasa, en 
République Démocratique du Congo pendant  plus de 
8 ans). Je suis très impliquée dans le volontariat et 
l'humanitaire. Aussi, je suis ambassadrice de l'école 
"Ndako Ya Bana" à Kinshasa, un foyer éducatif pour 
enfants défavorisés. Dès que je peux, je participe et 
soutiens des associations pour les plus démunis, en 
Belgique ou ailleurs. Je compte faire un voyage huma- 
nitaire au Ghana l'année prochaine... j'ai vraiment 
hâte d'y être ! Je pense que ce genre de choses nous font voir 
le monde différemment et influencent le reste de notre vie.

Plus tard, j'aimerais devenir designer d'intérieur et créer 
ma propre société. Une fois diplômée, je souhaite 
également faire le tour du monde. 

Je suis étudiante en sciences économiques, une option 
que j'apprécie tout particulièrement. Je vais bientôt 
avoir 17 ans et j'ai toujours vécu à Marche-Lez- 
Ecaussinnes.

Plus tard, j'aimerais devenir soit avocate, grâce à 
mes connaissances en latin (4 années d'étude), soit 
comptable. Pendant mon temps libre, j'aime me 
dépenser à travers le sport dont l'équitation, que je 
pratique depuis mon plus jeune âge, mais aussi le 
fitness, qui est, pour moi, un moyen de m'évader.

Au quotidien, je suis une jeune fille pétillante et très 
perfectionniste. Derrière mon dynamisme, se cache 
une fille douce... mais aussi ambitieuse, avec une 
grande volonté de réussir.

Cette année, j'ai eu la chance d'être élue 
4ème Demoiselle d'honneur, un rôle qui me tient plus 
qu'à cœur et dont je suis très fière. Et puis, pourquoi 
ne pas devenir Présidente dans un futur proche !



PROGRAMME
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ÉVÉNEMENT GRATUITsam.8
JUIN

lun.10
JUIN

dim.9
JUIN

9h-11h : Aubade aux Ecaussinnettes 
La Présidente et ses Demoiselles d’honneur 
sillonnent les rues d’Ecaussinnes dès 9h du matin 
pour danser un cramignon avec la population  

10h-18h : Parcours libre et balisé :
« Dans les pas de Marcel »

13h : Départ du cortège à la gare d'Ecaussinnes

AU PARC DU SOUVENIR 

9h-12h : Inscription des candidat(e)s au mariage 
11h30-12h : Discours de la Présidente et 
des personnalités ; remise des cadeaux aux 
Demoiselles 
15h-16h30 : Proclamation du résultat des 
mariages et foire aux célibataires

SUR LA PLACE DES COMTES 

16h15-17h15 : Concert d'Antoine Armedan
17h30-18h : Discours de la Présidente
18h15-19h15 : Concert de Don Fiasko
19h45-21h15 : Concert de Suarez
22h-23h : DJ set de Daddy K 

AU PARC DE LA BASSÉE 

Dès 12h : Apéro musical et après-midi festive
avec divers jeux de plein air pour petits et grands 
   

SUR LA PLACE DES COMTES 

19h-20h : Speed-dating pour les célibataires
au Relais de la Gourmandise

PARCOURS FOLKLORIQUES 

10h-18h : Parcours libre et balisé :
« Dans les pas de Marcel »
15h-17h : Visite guidée « Le premier Goûter 
Matrimonial » (parcours depuis le Parc du
Souvenir, tunnel des amoureux, Place des
Martyrs, Place Georges Wargnies, Place des 
Comtes van der Burch, Parc de la Bassée)  
Etapes de la visite : 

15h30-15h50 : Reconstitution d’un mariage
en 1903 - Place des Martyrs
16h-16h20 : Reconstitution du discours de 
la Première Présidente du Goûter - Parc de 
la Bassée (Georges Wargnies)

16h30-16h50 : Saynète en wallon sur la Place
Georges Wargnies
20h30-23h : Parcours nocturne « La Nuit 
du Mai » : au départ du Parc du Souvenir, 
marche aux flambeaux avec divers animations 
artistiques (comédiens, magicien, danseurs, 
chanteuse,...) 

AU PARC DU SOUVENIR (et aux alentours)  

10h-18h : Marché « Steampunk & Belle époque » 
(rue Jacquemart Boulle, place des Martyrs) 

18h-19h : Concert de Coffees & Cigarettes

PLACE DES COMTES VAN DER BURCH  

Dès 16h : Animations pour les enfants
17h-18h : Concert Les Chèvres à pull
19h30-22h : Concert de Lady Cover
22h-23h30 : DJ set de Mademoiselle Luna 
23h30-00h : 1ère Plantation solennelle de l’arbre 
de Mai sur la Place des Comtes par la Confrérie 
du Mai  

AU PARC DE LA BASSÉE 

Dès 12h : Apéro musical et après-midi festive
avec divers jeux de plein air pour petits et grands 
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www.ecaussinnes.be
www.gouter-matrimonial.be

 Goûter Matrimonial d’Écaussinnes


