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Miss France défilera en Chevrolet  dans le cortège de la cavalcade 

estairoise  

Miss France défilera en sixième position du cortège, lundi, à Estaires. 
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ESTAIRES. 
Point d’orgue des festivités de Pentecôte organisées par l’Union bienfaisante, la grande 

cavalcade aura lieu lundi. Une manifestation d’autant plus importante cette année 

qu’elle sera marquée par la présence d’Iris Mittenaere, notre Miss France. Le public 

devrait donc être très nombreux pour voir la belle participer au défilé. 

 

DES GROUPESDE TOUS HORIZONS 
Parmi les vingt-deux groupes qui composeront le cortège, on retrouvera plusieurs 

groupes estairois avec, en tête, Jehan d’Estaires et son escorte, l’harmonie municipale, 

la gymnastique féminine, le géant de la paroisse, le char de la Charité et le showgroup 

des Stegers. 

D’autres groupes viendront en voisins, notamment toute la troupe de géants de 

Steenvoorde, Jean le Bûcheron, Maria et Mariona, Jacobus et leurs amis musiciens et 

porteurs. 

L’Europe de l’Est sera bien représentée avec plusieurs groupes de majorettes tchèques, 

slovaques et croates. Le public pourra apprécier aussi les rythmes musicaux et les 

couleurs de l’école de percussions brésiliennes et des danseuses d’Atabak ainsi que les 

Caballeros mexicains et les Néerlandais True Creation sur le thème des Incas. 

Côté belge, on retrouvera les Gilles des Aulnes de Berlaimont. Tradition oblige, 

Aliboron III, le baudet d’Estaires et les étrangers douchés fermeront la marche. 

Miss France, l’invitée d’honneur de ces festivités du lundi de Pentecôte, défilera en 

sixième position du cortège dans une Chevrolet décapotable de 1969, louée pour 



l’occasion par l’Union bienfaisante. Et si la cavalcade revêt cette année un caractère 

particulier en raison de la présence d’Iris Mittenaere, l’esprit populaire, convivial et 

familial de la fête estairoise devrait être respecté. 

 

LE PARCOURS 
Le départ du cortège sera donné à 14 h 30 du pont d’Estaires. Il empruntera le même 

parcours que les années précédentes, à savoir la place Blanquart, les rues de Lille, du 

Général-de-Gaulle, du Président-Kennedy, Pasteur, Jean-Jaurès, puis la rue de 

Merville, la place du Maréchal-Foch et la rue Émile-Roche avant le final face au 

Caméo. 

Le brûlage des bosses et le lancer de spécialités estairoises confectionnées par les 

artisans boulangers de la commune auront lieu à 19 h, face à la mairie. 
 


