


DOUDOU TOUT LE MONDE ADMIS

Dans le cadre de la «DUCASSE DE MONS 2006», la Ville de Mons réitère cette 
opération mise sur pied depuis 2002 et qui vise à permettre aux personnes à mobilité 

réduite de participer pleinement aux réjouissances de la Ducasse que sont la 
Descente de la Châsse, la Procession et la Remontée du Car d’Or, la réception du 

Bourgmestre, le Combat dit “Lumeçon” ainsi que son 46ème Festival International de 
Musiques Militaires et son Feu d’Artifice Traditionnel.

Cette action pourra être rendue possible grâce à une étroite collaboration entre :

Le Bourgmestre M. Elio Di RUPO

Echevinat des Sports et des Fêtes M. Jean-Pierre DUPONT

Echevinat de la solidarité et des Affaires sociales Mme Francine CRUVEILLER

Franco SEMINARA

ACIH ( Association chrétienne des invalides et handicapés)

ASPH ( Association socialiste des personnes handicapées)

P&V ( Compagnie d'assurance ayant son siège sur la Grand-Place)

Fabrique de la Collégiale Sainte-Waudru

Comité de la Procession du Car d'Or

AWIPH ( Agence wallonne pour l'intégration de la personne handicapée)

Régie des Bâtiments du Hainaut

Commissariat de proximité

Fortis Banque ; Le restaurant « Marchal » ; Le Théâtre Royal de Mons et Mac Donald Mons
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Concert du Vendredi soir
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Descente et Remontée
De la Châsse

Vendredi 09 juin à 22h00
Sud Radio invite Patrick Fiori
Podium Vedette (Grand-Place de Mons)
1 personne à mobilité réduite sera reçue 
dans les locaux de la Cie «P&V 
assurances » côté Ilot de la Grand-Place.

Ce concert est devenu l’ouverture de la 
Ducasse pour un public de plus en plus 
nombreux.

Samedi 10 juin  à 20h00 Descente de la 
Châsse  de sainte Waudru (Collégiale Ste 
Waudru) 4 places seront réservées dans le 
chœur de la Collégiale Ste-Waudru.

Dimanche18 juin  à 17h45 Remontée de 
la Châsse (Collégiale Ste Waudru)
4 places seront réservées dans le chœur 
de la Collégiale Ste-Waudru.

Il faut savoir que la Châsse contenant une partie des restes de Sainte Waudru est 
exposée en haut du Choeur de l’église toute l’année et que lors de cette cérémonie 
symbolique, Châsse et Chef sont confiés à la Cité qui en assurera la sécurité durant la 
Procession du Dimanche. C’est le début véritable de la Ducasse.
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Procession du Car d’Or

Réception du 
Bourgmestre au Jardin 

du Mayeur

Dimanche 11juin à 9h30 Procession du 
Car d’Or 2 espaces «sécurisés » seront 
aménagés:-l’un au square Roosevelt, 
l’autre à la place de Bootle (Gouvernement 
Provincial)
(Pour l’occasion, la Régie des Bâtiments 
met à disposition 20 emplacements de 
stationnement).

La Procession du Car d’Or existe depuis 
656 ans et est actuellement l’une des plus 
prestigieuses avec plus de 1000 
participants.

Groupes religieux et groupes évoquant l’Histoire de notre Région se suivent au rythme 
de pièces musicales des plus diverses.
Mais le public attend avec impatience le passage du Car d’Or qui aura bien besoin de 
leur soutien moral lors de la fameuse Montée de la Rampe Sainte Waudru.

Dimanche 11juin à
Bourgmestre (Jardins du mayeur)
5 personnes à mobilité réduite s’y rendront. 
entre 11h15 et 11h30 

  11h00   Réception du 



Page 5

Montée du Car d’Or

Combat dit “Lumeçon”

Dimanche11 juin
Remontée du Car d’Or (Rampe Ste 
Waudru) 1 espace sera prévu au 
restaurant
«Le MARCHAL».

La Procession se termine par la fantastique 
Montée du Car d’Or.
Ce dernier doit gravir d’une seule traite le 
raidillon chaotique jouxtant la Collégiale.

Heureusement la foule est là pou le 
“pousser” ... Mais les six chevaux de trait 
doivent également y être pour quelque 
chose ;-)

Dimanche 11 juin
A 12h30  Combat dit Lumeçon (Grand-
Place) - une personne à mobilité réduite 
sera reçue dans les locaux de la Cie«P&V 
assurances », une autre chez Mac Donald 
et treize au Théâtre Royal de Mons(Nous avons 

effectivement deux nouveaux lieux cette année).

Le même geste sera fait par la « FORTIS 
Banque », au siège de la Grand-Place.
Places (au prix de € 9, l’une) seront réservées aux 
handicapés(pouvant se mouvoir), sur l’estrade, à 
côté de la «MAISON du TOURISME»
(Attention à l’ambiance un peu chahutée).

Le Combat dit “Lumeçon” est une fascinante confrontation entre Saint Georges et le Dragon. 
est plus une interpénétration des forces qu’un simple combat manichéen.
Le Dragon est porté par les Hommes Blancs et les Hommes de Feuilles. Il est défendu par les 
Diables. Saint Georges, quant à lui, est accompagné d’un Chin-Chin Protecteur et assisté par douze 
Chins-Chins. Cybèle, Poliade, les Policiers, les Pompiers, le Public sont autant de personnages 
importants. Le Public se doit d’arracher le précieux Crin, panache de la Queue du “Monstre” qui lui 
portera bonheur une année durant. Chaque année, malgré tous ses efforts, L’Biète meurt, mais c’est 
pour mieux renaître à la prochaine Trinité. Voir http://ducassedemons.info

Mais il 
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Festival International de 
Musiques Militaires

Stade Tondreau

Festival International de Musiques Militaires
Et Grand Feu d’Artifice

Dimanche 11juin
A 16h30 Festival International de Musiques 
Militaires(stade Tondreau) Une vingtaine de 
personnes pourront prendre place le long 
du terrain ( l’entrée sera fixée à € 3).

Mardi 13juin
A  20h30 Musiques militaires et du Feu d’Artifice  1 personne à mobilité réduite sera 

reçue dans les locaux de la Cie “P&V assurances”.

Bref historique de la Procession et du Combat

La Ducasse de Mons ?
Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur l’événement majeur qui 

anime notre vieille Cité chaque année  sur le site officiel de celle-ci : 

www.mons.be

Et plus encore sur le site dit “De la Ducasse”:

Http://ducassedemons.info

Les deux principaux éléments que sont la Procession du Car d’Or et
le Combat dit “Lumeçon” y sont présentés de manière riche en textes, 

photographies et films.



Historique de cette sympathique opération

Historique de "Doudou tous admis"

En 2002, une personne à mobilité réduite m'interpelle en demandant ce qui
est prévu pour les moins valides qui eux aussi souhaitent participer au

Doudou.

Au cours d'une réunion avec cette personne, des représentants d'associations
de PMR, il existe manifestement un fossé énorme entre ce qui est souhaité et

ce qui est possible. On commence à investiguer et dés le départ les divers
partenaires consultés sont très réceptifs c'est ainsi que lors de la réunion
suivante , il peut être proposé par l'Echevinat des fêtes en collaboration
avec divers partenaires Ministère de la défense, Fortis banque, Fabrique

église de sainte Waudru, AWIPH, régie des bâtiments, Ville de Mons et son
collège, services de Police, PV assurances, qui sont des partenaires à part

entière. C'est ainsi que dés 2002 il est possible de jeter les bases de
"Doudou tous admis" . L'opération s'étoffera au fil des éditions d'autres

partenaires rejoignant ceux du départ, et notamment le Restaurant Marchal,
Le manège, Mac Donald...

Aujourd'hui grâce à eux chaque événement du Doudou est couvert par
l'opération, que ce soit le méga concert, la Descente de Châsse, la

Procession du Car d’Or, la Réception du Bourgmestre, la Remontée du Car d'Or, 
le Combat dit “Lumeçon”, le Festival de Musiques Militaires, le Feu d'Artifice et la

Remontée de la Châsse.

Certes ,il n'est pas possible de satisfaire chaque
demande mais certaines personnes ont pu assister aux moments les plus forts

de la ducasse alors qu'ils n'auraient jamais pu y penser.

Le bonheur que l’on peut lire sur leurs visages chaque année est la plus belle 
récompense que nous pouvons recevoir pour cette opération. 




