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Après avoir sillonné de nombreuses villes 
wallonnes, la Parade RTL a fait une halte 
à Seraing le 17 décembre dernier, à l’occasion des 
fêtes de fi n d’année. 
En cette agréable fi n d’après-midi, un cortège 
de chars sonorisés, illuminés et animés par des 
dizaines de fi gurants transformés pour la circons-
tance en êtres féériques, a emmené les anima-
teurs vedettes et les journalistes d’RTL, ainsi que 
le Père-Noël, à la rencontre du public.
Vers 18h30, la Parade a démarré de la Place 
des Quatre Grands, prise d’assaut par une 
foule enthousiaste et émerveillée par la beauté 
du spectacle.
Ensuite, les chars ont déambulé jusqu’au Pont de 
Seraing, qu’ils ont traversé pour se retrouver sur la 
nouvelle Place Kuborn où les attendait une marée 
humaine impressionnante.
C’est au cœur de la Ville, à la Cité administrative 
que le Bourgmestre Alain Mathot, l’Echevin de 
la Culture et des Sports, M. Eric Vanbrabant et 
les autorités communales de la Ville ont accueilli 
les représentants d’RTL accompagnés de per-
sonnalités de la célèbre chaîne médiatique : 
Caroline Fontenoy, Sophie Pendeville, Thomas 
Van Hamme, Audrey Leunens, Michaël Miraglia …
À noter, deux nouvelles scènes spectaculaires ont 
fait leur apparition : « les Jouets vivants » et les 
« Pantins » qui n’ont pas manqué de ravir petits 
et grands, comme la distribution de tonnes 
de bonbons … tout au long du parcours.
Vers 20h, le défi lé touchait à sa fi n mais nombreux 
furent les spectateurs à rallier ensuite le village de 
Noël et sa patinoire.
On n’avait plus vu autant de monde depuis 
longtemps dans les rues de la Cité du Fer, des 
dizaines de milliers de personnes se sont rassem-
blées à l’occasion de la parade RTL où magie, 
féérie et fantaisie ont illustré cet événement 
exceptionnel.
Retrouvez la féerie de la Parade de Noël 
en images !
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