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Comitéd'Honneur
pnÉsroetts,
MonsieurAlbertBastin.
Madamela BaronneGendeblen-Pirmez,
:
VICE.PRÉSIOENTS
MarcelGérard.
CharlesGendeblen,
MarcDagnelles,
Sénaleur
MEMBRESD'HONNEUR
RenéduRotHazard,
JeanLeclerq.
deBeaurleux,
ComtedeRobaux

ComitéOrganisateur
PRÉSIDENT:
lsldore Bohaln.
:
VICE.PRÉSIDENTS
GeorgesCulsenalre,PlerreMalllard.
LE SECRÉTAIRE:
FranzPiraux.
LE TRÉSORIER:
Victor Bohaln.
LES COMMISSAIRES:
Jean Beck - René Blampaln- Albert Bohain - Alberl CeulemanE
André Corbugy - Georges Corbugy . Marcel Deflandre - Fanz
Delforge - Georges Demanel - Plerre Hennuy - Roger Joyo
Jean-MarleLannoy - Plere Llégeols - René Mouthuy - André
Nlcodème.
DÉLÉGUÉOE L'ADMINISTRATIONCOMMUNALE:
MonsleurMarc Dagnelle,conselllercommunal.

unes€uleadresse
Pourvosnocoset communlong,

RestaurantVilla Romaine
tontlgnlec-Salnt-Chrlstophe
Sa table- Ses vlns- Soncadre
Salleepour banquetset réceptlons
t

Thuin
l,larche].lilitaire Saint-Roch,
15mai1966
Cenlenalrede la prlse en chargede la tlarche par
I'AdminlstratlonCommunalede Thuin.
la
Comme chacune de loutes nos Marches de l'Enlre-Sambre-et.Meuse.
marcheSalnt.Rochde Thuln à connu de nombreusesvicissitudes,solt en
fonction des lmpératlfspolltlquesde chaqueépoquede I'hisloirElumultu'
euee de nolre réglon, soit par l'oubll des vcsuxémis, ou soil, le plus sou'
vonl, par manquode cohéslondes organlsaleursbénévolesgul n'onl pu,
en lemps opportun,lrouverà la fols lroupes, enthouslasmeet tlnances.
Touloursegl.ll qu'en 1654,la place forte de Thuin, aux margesde la Prln'
clpautéde Llège et à la pointe du combat, se vlt lnvestlr par des troupes
soumlgesau Prlnce de Condé, qul, par des clrconslancostrop encom'
brantespour âlre lcl exposées,s'était mls au service de l'Espagnecontt€
de Bavlère.
de Llège' Henry.Maxlmilien
notre blen-alméPrince-Evêque
Le sang ne flt qu'un lour dans les artàreset velnesthudiniennes,et pulsque nl la cambronnadede 1815,ni le NUTS de Baslognen'étalentalors ln.
venlés,ll n'yeut pour NlcolasBASTIN, môleur,et SlmonWOLF' chef de
mlllce,d'aulrealternativeque de combattre.à armes lnégalescort€s, mais
avecla pugnacltéet la bravoureque la Rdéliléel le patriotlsmedonnentaux
hommes slncères.
(S ui te cn p;rge5)

exclusifsdepuis un demi-siècle
Concessionnaires

EtsDelwartFrères
21-31,avenuePastur- Charleroi(Villette)
Té1.36.æ.60

tft ifiauc
tta.&liooemp,nlô.
STRÉE

Tô1.(07)79.30.85
- 79.31.01
Gralng- Tourleaux - Semences
Centre de condiiionnement et stockage de céréales
qulnlaux,
Gapacllô: 100.000
pour bôlall, porcr
Allmrnte clmple:
"lrï31f,nf
Produitssainset nalurels
Semences de côrôaloc,gramlnées et légumlneuser
Plante de Pommeg de terre

Pour une folg I'hlstolrelui juste Leur vlctolrefut complète el méritée.lls
ramenèrentmêmeun lrophée : le Spantole...el Spantosodes Espagnols...
I'Epouvantable...
bombardeds 2 tonnes qul vous envoyaltdans l'estomac
d'affreurboulelsde 20 llvresd'unedistanceastroncmlque.. pour l'époque.
lul tràs conlenl €t annoblll les gens de Thuln.
Le Prlnce-Evâque
Les gens de Thuln furent slncères dans leur vlcloire el se dirent qu'elle
n'6ùaitpar humainemenlnormale.
lle surentreconnallreque le GrandSalnl-Roch,délà blen en honnsur dans
toute la r6glon, les ovall manileslemeotprotégés, non pas qu'il eut la
molndrecompétencemllllalre(Slmon WOLF s'en chargea:t),mals que la
dlsetteprévuene ss tlt pas senlir,que nl la choléra, nl peste, nl grippe,
mâmeespagnol€,n'eut ravagéla place lnveslle,que les femrnesdes combrttantget les salnlesSours grlseseuseentélé exaucéesdang leursabon.
danleeprlàres,lout cela prouvall,sans €rreur posslble,que nolre Sl.Roch
s'en étalt actlvementoccupé auprès des autorilés compétenles.
Et iout le monde le reconnul aussilôt,et loul le monde parllcipa avec ferveurà llpremlàre Marcheen l'honnaur de Salnt-Roch: Nlcolasdevenude
"Bastln" par lagrâce de Monseigneurle Prlnce-Evêque,
accompagnéde
ges Echevlns.Prévôtset Bailllsde toute sorte, l€ Clergérégullerel séculler
en baptietede c6rémonle.Slmon "de" WOLF à la tête de sss valeureux
archer8,arbalélriers€t aulres combaltants,porlantcomme décorallonsles
femmes,
clcatrlcesde leursfurleuxcombals,les Pélerinsenlln, Religleuses,
enlants,vlelllards,unis dans uno mômeardentelitanleau grand Saint protecteurqu'on porle d'épauleàépaule au traversdes venellesdela clté en
fête...
(S ui tc cn potc t | )

HAUMONï
Carrosserie
3 avenue
des Tilleuls,Thuin
Ateliers: Biercée-lez-Thuin
T é1.79.12.77
- 79.00.20
Débosselage
- Peinture
Vente,achat,échanged'autos

MaisonA. ALLEBOSCH
Bijouterie -

Horlogerie

17, place Albert ler, Anderlues

Té1.52.30.99
s'effectuent
Toutesles réparations
dansla maison

Ordre du Cortège
1, Grenadlersà cheval
Thuln
2, Second réglmentdes Grenadlersà pled, de la
Thuln
Gardelmpérlale
3. ZouavesFrançalsdu second Emplre
Thuln
4. HarmonleRoyaleThudlnlenne
Thuln
5. Artilleursler Empire
Jumet
6. Compagnledes Pomplersde la Ville Haute
Thuln
7. Compagniedes Pomplersdes Walbes
Thuin
8. Le ler réglmentdes Grenadlersà pled de la
vleilleGardelmpérlale
Jumet
9. Compagniedes ZouavesFrançals
Lanefie
10. Les Mousquetaires
Thuln
du Roy
11. Les drapeauxdes Marchesde l'EnlreSambre
et Meuse
12. Le régimenldes ZouavesFrançals
Walcourt
13. Les enfantsde Ste-Barbe
Ragnies
14 GardeRoyaleAnglalse
Jumet
'15. SociétéRoyaledes Chasseurs-Pomplers
de la
Thuln
Vllle-Basse
16. Les ZouavesPontificaux
Thuln
17. Saint.Roch
,|8.
Les Pèlerinsde St-Roch
Marbaix-Marbisoux
19. Le Clergé
20. L'AdminlstrationCommunale

Local der Crolr de feu
UPA . FTIAPG
Sapeurset Grenadiersde
I'Emplre- Vétéransdu Roi
Albert
HOTEL

A la Villede
Bruxelles
Pr. A. Gérard
T. 79æ.14
10, pl. du llord, Thuln

Pour voe flourr, gerber
et couronnot
adrcrteu.vour eu flourlrle

GARBAR

Agent Fleurop. Interflora
18, rue du Pont

Thuln

Tér. 79.0ô.00

Ordre de Marche
DIHAilCHE 15 ilAr 1900
A t0 h., placede la Vllle-8arse,réceptlondes socl6t6edlrangàrea.
A 13 h., au chant des Olseaux,réunlondee soclét6eparllclpantee
pour la formatlon du cortège qul se mettra en marche à 13 h. 30 prôcleoc.

rtrrÉaarne

Chant des Olseaur,rue de Stroupré,Avenue Eulsgeret,Drèveder Alllôe,
rue de Charlerol,Grand-Rue,place Albert 1er.
Rue Léopoldll, rue du Moustler,Egllsede la Vllle-Baece,rue Sl-Nlcalge,
rue du Ponl, Garedu Nord, routed'Anderlues,ruo du Crombouly,
place dee Walbee(arrêt de 4! mlnutes).
Rue du Crombouly,route d'Anderlues,Gare du Nord, rue Longue, rue du
Rlvage,rue St-Roch,rue du Pont, rue t'Serstevsns,Moustler,ruo
de la Piraille, chemin Marlanne,route du Fosteru, place de la
Maladrle,place de Maroëlles(trr6t '05mlnuteg),
Routede Sarllau,routede Lobbes,Gare Thuln-Oue8t,route Foetecu,Chapelle St-Roch.rout6 du Focleau, chemln Marlanne,Avenue dc
Ragnles,Moustler,rue t'Serstovens- Dlrlocallon.
La remlsedee prlmesaur eocl6t6g6trangèreraura lieu à l'lesuedu Cortàge

turDt t6 mAt, A t0 HEURES
Grandetosse tlllltalreen tuslquo
A L'ISSUE DE LA MESSE :
Formaliondu Cortège qul ee rendra à la Chapelle St-Roch, rue Plrallle,
Mousller,rue Léopoldll, rue des Nobles,rue St-Jacquo8,GrandRoule,rue de Charlerol,ruede l'Hôpital,rue ParfaltNamur,GrandRoute,Place Albert 1er.
A t3 h.l5 - PlaceAlbert ler - L'AdmlnlstrallonCommunaleprocèderaà la REMISEDES DÉCORATIONSaux Marcheursayrnt 25 ou 35
ans de parllclpatlonà la MarcheSalnt-Roch.
N. Il. l l s c r a tcn u n o tr , p o u r lo r é p a r titio n d cs pri mcs, tl c l a tcnue et
de la bonne merchc pcndant toutc lo durée rle la procecsion. Il ne scre pas accordé
<Jeprime aux sociôtés n'o1':rnt par clTcctuô tout lc p:rrcou13.

Horlogerie-Bilouterie-Orfèvrerie

LECAPITAI}IE
40,ruet'Sersteven,
THUIN,Té1.79.08.39
Concession.excluslf des monttes C)mega
I

Pulr leo lnnôeg paleèrent, 8'ugèrentleg uneg contre lea autres, comme
ler ealetcqul chantentrux llts de nos rulsseaul, 6'amenulsûnt,s'arrondle.
rant dans la confortable qulétude des pah retrouvées...
C'ect peu après que la Révolutlonde Franceeut grlllé noa cbbayer d'Aulne
et de Lobbes,qu'on se souvlnl qu'il valalt mloux, auesl, erllrper de nos
nalver populrcee ce vlrue réactlonnalrequ'lncarnalt à Thuln la Procesglon
Mllltalreet Rellgleuoede la Salnt-Roch.
On e'lncllna,comme tout le monde, marchantd'Augterlllz à la Bereslnc,
et de la Moskowaà Waterloo,de gré ou de force...
On lut hollandalrlo tomps gu'll a lallu, r6elgn6scommedes valncue mals
hargneuxau polnt d'avolr permls183{1...
Salnt-Rochde Montpelllerattendalt dans les longues et serelnes gecondes
de l'Elernllé,qu'on ce gouvlenne...
Lôopoldter venaltdemourlr. Le toutleune Léopold ll, chahutantles embourgeolsemenls polltlques, afilrmalt, à grand fracag, sa personnallt6 à
pelneencorebarbue.
Cette annéeJà(c'était en 186ô)futaflreuse pour nos ancôlresde Thuln.
Le médecln,lmpulssanl, arrlvall au chevet de Morlbond, et, grelottant de
flèvre,les tutres comptalentles survlvanls: chez Manlla trolg d6càs, plusleurgWalbrocq,qurtre à la Maladrle,deux à la cour Demeuldre,et comblen au Foussln...La rue deg Morts charrialtiournellementeon contlngent
de cercuella.St-Rochd9 Montpellleratlendaitqu'on 60 souvlenne...tlmldementd'abord,pulsavec la conflrncedu d6sespolr,on l'lnvoqu! dangles
foyers,dans les égllses, dans les couvents...L'épldémle régresea,puls
(S ui te en pogc l 3)

A Andsrluor...
L'élapeoù l'on serelapesansêtretapé!

''
'' ROIDESBELGES

Hôtel - Rcrleurant - Servlce Tralleur
2 route de Thuln - té|.07152.31.S
Nombreusegspéclalllés
Nombrede couverlslimllés
M.etMmeBoschmanFabrede laCommanderledes Cordons
bleus de France,du C.T.H. de Strasbourg
En déguslatlon
dc Provence

Tentes- Volets- Grilles

Mario
StoresVénitiensLUXAFLEX
1(X),
rueGrande,Forchles,
té|.52.50.3ô
- 36.11.28

cosartoutàcoup; la vllleperuléréese r6velllaà h vlc,et chacun,avecfcr.
vour, 8ut reconnallrela mlraculeuseIntervenilondu Salnt protectcur.
Drns la cll6c'orgrnlsr unegrandecollectequl permltt'6recllond'unc cha.
pcllevollve,auTlenneTrappe,on l'honneurdc St-Roch.L,AdmlnlrtnUon
communaleprlt la responsablltté
de remeflreen routela vlelllellarcho rllltalre,et, le trolrlàmedlmanchedu molsde mll, un grandcortàgomllltalre
et rellgleurempruntal'anllque ltlnéralredee rogailonsoour escortcr,à
grandrenfortd'unlformccet de fanfares,la statuedu salnt vénéré.tandle
quelcCnrg6,lulvld'unecohortede Pélerlne,égrenallau long dee ruer
declltanlesde pl6léet de reconnaleeancc.
Et, chaqueann6edepulglor!,
Thuln n'a lamalsfallll à son devolr de reconnalllrnce et ru recpectdee
promossesfalteepar ceur de 186ô.Au courg deg !nn60E,ler unllormcc
changàrent: deccompagnles
gul formentaulourd'hull'cgcortemllltalrede
la Marche'relevonglesdatesde fondatlon: les chagseurs-pomplers
dc la
vllloBasgeen1868,legZouavesPonU0caux
en 1875,ler Mouequetalrer
du
Royen1881,
hs Pomplerede la Vllle.Hauleonl8gô,lee Sapeurcat Grcm.
dlerede I'Emplreen 1888,ler ZouavesFrançale
du2eEmplreenlgg0et,en.
fln' legPomplers
deawalbegen l0(F. D'autrerdlrparurenlau courldoranl,
leevolontrlresdelûD,la Garde...et d'autlas que no8 générallonsn'ont
polntconnueg,on g'gneouvlentaansvalnremordg,maleavecunecouoablc
noslalgle...

A u b i e fd u M o u l i n
Prop.OmerDemoulin
Salle pour banquet- Parking aloé - té|. 51.00.?4
Cuisinefamlllale
mômemaison

Le Charles-Quint
- Beaumont

Pour un moblller de qualilé, rldeaux. lenlureg.
ung seule adrgsse :

GeorgesHonoré
il.t3, rue ltotre-Damc- tcrbcr-lc.chltreu, Î:t#.Ëïi
Confectlonel placementde rldeauxet lenluregen tous genres

