Thuin: le demi-siècle
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Le 26 avril 1964,àThuiry lAssociation
des Marches Folkloriques de l'EntreSambre-et-Meuse(A.M.F.E.S.M.)
était
heureuse et fière d'inaugurer son
monument Au Marcheur de l'Entre"
>>.Pour cette jeune
Sambrc-et-Meuse
association fondée en 196Ol€dification de ce monument est l' o une de ses
premièresréalisations>r. Pierre Arcq
précise que cette æuvre dârt honore
la <,mémoirede touteslesgênérations'de
marcheursqui sesont succédé
en entretenant un folWoreviuant et Wulaire >.
Comme le soulignait, dans son
discours d'inauguration, le Docteui foseph Wauthy, Président de
Iâ.M.F.E.S.M.de 1960à 7999: C'est
"
en L958,aaant mêmeIa naissancede
l'Association,
que le mot "Monument"
prononcé
ici mêmeà Thuin. [...]
fut

Le ComitéExécutifétudiale problèmedu
Monumerûet Ia propositionfut ratifiéc
par l'Assemblée
Générale
à Châteleten
décembrt1962"2. I-allocutiondAzur
Lefèvre corrobore que l'idée de ce
symboleflottait en Thudinie depuis
quelquesannéespuisque"dès sespremierspas,l'AmicaledesMarchesFolkloriquesde Thudiniemit à sotrprogramme
l'érectiond'un monument
au Marcheur"3.
Au niveau local, les deux chevilles
ouvrières de cette entreprise furent
Azur Lefèvre, Président,à l'époque,
de lAmicale des MarchesFolkloriques
de Thudinie et le Docteur Georges
Cuisenaire, membre-fondateur de
IA.M.F.E.S.M..Présidentde la Société
folklorique des Sapeurset Grenadiers
de l'Empire (1946-1981)
et membre du
Comité Saint-Roch (1952:1981).

n, Présidentdu Cottri ttt Snittl-/irttJt,
GérardVormdenhoz.tc
dt'l huditrit
RnlfVnndebrouck,
Président
deI'Amicaledts MnrclrtsFolkloriqrrts
tlessociëtés
et lesreprésentants
folkloriqueslocnh:s.

Michel Dussart,architectethudinien,
conçut les plans de lbuvrage et l'entreprise Chantraine le réalisa. Pour
assumer les coûts de lédification du
monument, outre les aides publiques,
les porteurs du projet eurent l'excellente idée de faire appel aux donsa.
ConcrètemenÇl'ensemble est sobre et
constitué d'une enceinteen moellons
du pays qui, en son centrg abrite une
stèle revêtue de plaques de marbre
noir poli où figure une inscription en
caractèresde bronze :

m
r ,t.la

Lors dc l'inauguration,le Présidentde
lA.M.F.E.S.M.
précisaitencore:
nousla confionsà la aille
" Cc mottument,
de le prode Thuin. Nouslui demandons
tégerafin qu'il restedigne de Ia beauté
de notre Folklorezuallon.Camaradesde
Thuin, aousêteschargésde I'entretienet
de la conseraation
de ce monument;c'est
un rare privilège,mais nous saaansque
aousêtesdignesd.ecettemission>.

Depuis lors, bien que tombé dans lbubli au-delàdes limites de la Thudinie
les Marcheurs du cru ne manquent
jamais de I'honorer,notre monument,
ENTRE SAMBRE ET MEUSE
symbole de "I'Union dans I'lndépenAU MARCHEUR
dance,5. A Thuin, à chaquecélébration
Selon les écrits de JosephWauthy, de la Sainte-Barbeet de la Saint-Roch,
cetteinscriptionauraitdû être rejointe il est dignementfleuri.
par " le nomde toutesleslocalitésoù il V En cette année jubilaire, soucieux
a unesociété
deMarche". Cinquanteans d'êtreà la hauteurde leur prestigieuse
après,laissez-nousvoir dans la non charge,les acteurslocaux,grâccà une
réalisationde la dernière phase du aide financière de Promo-Thuin, se
projet, comme une invitation lancée sont mobiliséspour rénoverce témoin
aux Marcheursdc l'Entre'-Sambre-et- des Marches de l'Entre-Sambre-etMeuse.
Meuseet à leursreprésentants...

2l

De plr-rs,urr double hommagea été
organisé afin de commémorerson
demi-siècle.

Pour rrous avoir Dermis de bénéficier
c l c s e s archi vcs, notre grati tucl e va
é g a l c ment à R ogcr H atl uenne, C omLors de leur pré-sortiedu 10 mai 2014, m a rrc l a n t des S apeurs et Grenadi ers
les sociétésfolklorique'sthudirriennes d c l ' Ern oi re..

se sont masséesà son pied pour célébrer ce demi-siècle.

Le 18 mai dernier,le dimanchede la
(2014)LesArpenMarcheSaint-Rochde Thuin a débuté 1 Arcq l'].ct LeroyM.
tcurs clc l' Entre-Sambre-et-Meuse,
par une cérémoniesolennellerassemlrtlitiorrsl-ucPirc,Liègep.16
blant, notamment, les mcmbrcs du
ComitéSaint-Roch(organisatctrr
clcli'r 2 Watrthy (1964),
Discoursd'inauJ.
Marche),Miclrel Piérarcl,Pr('sirlcrttcle
gtrrirtiorrclu monument < Au MarIA.M.F.E.S.M.
ainsi qu/une\
délégation
clrcur", Le Marcheur de l'Entrede cette associationet des sociétés
Sambre-et-Meusq
no12,pp. 2-3
thudiniennes.
3 Lefèvre A. (1964),Inauguration
du monument " Ar Mnrclteur,de
l' Errtre-Sa
mbrc.-ct-Me'use',
Lc Mar.;.:ll.ir.
cheur cleI'Entre-Sambre-et-Meuse,
Que soient remerciés,ici, pour lcur
n'12,pp.9J1
relectureattentiveet leurs crlrrseils
Monument au
constructifs,Jean-MaricLannoy,Pré- 4 Le Comité (1,963),
sident du Comité Saint-Roch(1990Marcheur,Le Marcheurde l'Entre2005) Ralf Vandebrouck,Présidentde
nolQ p. 7
Sambre-et-Meuse,
lâmicale des Marches Folkloriques
de Thudinie, Gérard Vanadenhoven 5 Cuisenaire G. (1964),Aux Marcheursde l'8.S.et M., Le Marcheur
et François|oye respectivementPréde l'Entre-Sambre-et-Meuse,
no11,
sident et Trésorier du Comité SaintRoch.
pp.2-3
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