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ansl'Entre-Sambre-et-Meuse,
on invoquesaintRoch
pourla peste,fléauquiravagea
plusieurs
spécialement
foisnotrerégionauXVllesiècle.
LecultedesaintRochàThuinsembleavoirpourorigine
cellequiséviten1635.Eneffet,untestamentdatédur4

zrhoo: Placedu Chapitre,
TIRDESCAMPES.
AUX FLAMBEAUX,
à travers
zth45: Placedu Chapitre,
dépaftde la RETRAITE
lesvieillesruesde la cité,avecla participation
desbatteries
thudiniennes.

DE L,ENTRE.
AU MARCHEUR
; HOMMAGE

C'estainsique,jusqu'àla Révolution
Française,
unernesse
solennelle
en l'honneL.ir
de saintRochfut chantéetouslesmardiset quele 16août,jour de lafêtedu saint,
avaitlieusa procession.
A cetteépoque,lesescortes
d'archers,
d'arbaiétriers,
de
hallebardiers
plusfollclnriques
que réelet d'arquebusiers
étaientdéjàbeaucoup
lementmilitaires.
Aprèsle Concordat
de r8oz, lesmessesdu mardi,ccnsacrées
à saintRochreprrrentmaispasla procession.
Au XlXesiècle,plusieurs
épidémies
de cholérasesuccédèrent.
C'estlorsde celie
de 1866,que reprit,de façonplusspectaculaire,
le cr-rlte
à saintRoch.Dèscette
instaura
année,le curéde laVille-Basse
unenouvelle
ccnfrérieSarnt-Roch
Uneprocession
en l'honneur
de saintRochsortiten e867,plusle 16 août,rnaisle
troisième
dimanche
de mai.
À la demandedu curé,lAdministration
communaleaeeepta,
dèsr868,de faire
parunemarchemilitaire
escorterla procession
dontelleeonfial'orçanisation
à une
commrssron.
.'"'rii'iifil

Cettesituationesttoujoursen vigueur: la partiereligieuse
estgéréeparle cler.géiËi)
sousle patronage
desautoritéscommunales,
lesaspects
folkloriques
sontorganisés
parle comitéSt-Roch.
Cederniersertégalement
de trait d'unionentrele pouvoir
civilet lesautoritésreliqieuses.
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DESAINTROCH.
)ESCENTE
DELASTATUE
: MORTSDESDEUXGUERRES.
ETINVITEES
)NDESSOCIETESTHUDINIENNES
quisemettraen marcheà r3hoo.
SUlVl,E:DË'LA
FORMATION
DUCORTEGE
Itinéraire
: ChantdesOiseaux,
ruede Stoupré,avenueBuisseret,
drèvedesAlliés,
place.&,Cftapii-re,
rueLéopoldll, ruedu Moustier,
égliseNotre-Dame
Grand-rue,
d'elVaulx,rue.t'Ser5teveins/
rue de lAbreuvoir,viaduc,routedAnderlues,rueJean
place
rueCrombouly,
uly,églisedu Christ-Roi,
rue
fte dAnderlues,
viaduc,ruede lAbreuvoir,
TienneTrappe,
Saint-Roch,
Fosteau,
chapelle
rede Ragnies.
SOLENNELLE.
:l Vaulx,RENTREE

x, HOMMAGE
AU MARCHEUR
DEL,ENTREDESRELIOUES.
ERATION
i EN MUSIOUE.
A l'issue
de la messe,
Roch,rueLongue,ruedu Canal,ruedu Rivage,
osteau,TienneTrappe,chapelleSaint-Roch,
r, ruedesTiennes,
cheminde laCroix,placede
ruedu Moustier,
la Maladrie,
halte,ruedu Fosteau,
rueMarianne,
ruede la Piraille,
placeduChapitre
: REMISE
rueLéopoldll,ruedesNobles,
rueSaint-Jacques,
Grand-rue,
ET
DESDECORATIONS
AUX MARCHEURS
PARLADMINISTRATION
COMMUNALE
HOMMAGEAUX
MORTS
DESDEUXGUERRES.
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C'estpourouvrirle cortègede la Saint-Roch,
avecl'accorddu bourgmestre,
JeanBaptistet'Serstevens,
quelasociétéa étéfondéeler5 juin 1888.Cettesociétécomprenai!
à l'origine,
un pelotonde Sapeurs
auquelsesontgreffésdesGrenadiers.
Enr95o,
sousl'influence
de Georges
Cuisenaire,
et parsoucid'authenticité,
la sociétérevêtira
l'uniforme
du < Second
Régiment
>. DedesGrenadiers
à piedde laGardelmpériale
puis1893annéede sapremièresortieà l'extérieur
desrnursde notrecité,la société
a effectuéde nombreuxdéolacements
en E
Pays-Bas,
auGrand-Duché
du Luxembourg

>.
Cettesociétéa étéfondéeen1886sousladénomination
de < PomoiersVolontaires
La compagnie
étaitdotéed'unepompeà braspourcombattrele feu.
Lapompeétaitentretenue
avecgrandsoinet desexercices
avaientfréquemment
lieu,le dimancheet parfoismêmele lundi.Dèssesdébuts,cettecompagnie
parprendletitrede < Société
ticipeà la marchemilitaire
Saint-Roch.
En:964,lasociété
Royaleo. Son uniformeest composéd'unevesteen drap bleufoncé,d'un képi

: de ClaudeGustin,son 1erprésident.
Les
ier Empire: tuniquebleue,pantalonblanc
3 composed'unebatteried'unedizainede
res,de vivandières
et de fusiliers

C'esten r89o quefut fondéecettecompag
>"
Maladrie.
Cettesociétéportealorsle nomde < Zouaves
de Maroëlles
Dèsleurcréation,lesZouavessortaientpourescorter'la
procession
Saint-Roch" ,
))rougesentourées
Cesmilitaires,
avecleurs< chéchias
du turbanblanc,leursboléros
bleuset leurspantalons
rouges,étaientconsidérés
commel'élitede I'arméefranencorela devisedes,Zouaveslr;Çùiest
:
çaisedAfrique.Cettesociétéapplique
"' " :r
:
i
o Êtrezouaveest un honneur.
Le resterestun devoir.>
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fut créée,en 1986,
:te sociétéde cavaliers
int-Roch.
Elleprit le nomde < Cosaques
du
:, un corpsde volontaires
taftares,nobles,
la suitede recherches
surl'authenticité
du
rresLituaniens.
ue et d'ungiletrougebrodéet sontcoiffés
f,gÙgrure,
tlssontprécédés
d'uniôlback,de
d'une6atterieèt de cantinières.

Lorsquele rr marsr9o8,OctaveMercieret sescollaborateurs
fondèrentla société
des Pompiers
desWaibes,cétait uniquen
pompiersvolontaires
desWaibesintervin
afinde maîtriser
maintssinistres
à l'aided<
devientexclusivement
folklorique.
Depuisr<
pompiers
de Parisde r9oo.En1955,ellereç

,

I
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MarcheNotre-Dame
de Walcourt,le ze Régiment
de Zouavesfut crééen 196zpour rappeleret perpétuerl'existence
desZouaves
Ala

,,1

Sociétéfondéeen 1883.Cettecompagnie
LouisXlll.llsportentuneamplecapede ve
veloursau colet auxmanchettes
blancs.
Lt
assortie
au pourpoint.De hautesbottesde
turonsoutenantla rapièreet un largefeul
tenue.LesMousquetaires
ont unétendardde soieblanche
à fleursde lysaurifiées.
En
1958,lesMousquetaires
défi1èrent
surla grandeesplanade
de l'exposition
universelle
de Bruxelles.

I

lesfaitsd'armes
eaureprenant
du peloton:
et est décoréde la
;enta,de Constantine...
nsun soucid'authenticité,
ilssont équipés
fusils...
Le pelotonestcomposéde 7o hommes.
de vestes,guêtrês,chéchias,
lls marchentchaqueannéeà la Trinité,ainsiqu'auSt-Sacrement
à Walcouftet
participent
à de nombreuxdéplacements
extérieurs

2013
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La Compagnie des Sapeurset Artilleurs de Biercéecommunément appeléen Les Aftilleurs
de Biercée> est une sociétéau fonctionnement et aux uniformes de type traditionnel
villageois d'Entre-Sambre-et-Meuse.En 1989, elle a réveillé une ancestraleCompagnie de Grenadiers éteinte à Biercéeà la suite de la guerre 14-18.Elle intègre un
singulier groupe de Vivandières contingenté par protocole. Articulée autour de son
canon de 3" surnommé <Léontine>,la Compagnie de Biercéene marche constituée
quà la Saint-Roch et à la Sainte-Barbe.

Cette compagnie de sapeurs-pompiers,de Ragnies, a été créée en 1869. Elle sèst
mise sous la protection de sainte Barbe, patronne des pompiers, en prenant le norn
de < Enfants de SainteBarbe ,.
Sa principale activité était dâbord utilitaire, mais elle participait également à des
manifestationsfolkloriques. Depuis la constitution d'un corps de pompiers professionhels,la compagnie est exclusivementfolklorique.

Cette compagnie a été crééepour rappeler les journées de septembre1830 au cours
desquellesla Belgique a gagnéson indépendance vis-à-vis des Hollandais et rappeler
que certains Thudiniens avaientlargement contribué à cettevictoire.
C'estla famille Deflandre qui est à lbrigine de la création de cette société.Luniforme
se compose d'une blouse bleue avecceinturon, d'un pantalon blanc, d'une coiffe de
fourrure noire à cocardetricolore et d'un triangle détoffe rouge.

Cettesociétéa été fondéeen 1975.LesGendarmes
d'Elitesontvêtusde l'habit
que cespiècesd'habillement
bleufoncé Le giletet la culottejaunesrappellent
étaienten peau.llssontcoiffésd'unbonnetà poilornéd'unevisière
et d'unplumet
rougepourla troupeet blancpourlesofficiers.
Lasociétéestplacéesouslesordresd'unadjudantet d'unofficierde peloton.
Le drapeauactuelde la sociétéest la répliqueexactede celuila Gendarmerie
d'EliteexooséauxInvalides.

fut fondéele rer mars1868dansun but de dévouement
Cettecompagnie
et de
charitésuiteà un graveincendie,
personàThuin,qui causala mort de plusieurs
nes.Elleoortaitalorsle nomde uChasseurs
PomoiersVolontaires
de laVilleBasse>.
Devenueexclusivement
folklorique,elle défiledans l'uniformedes Chasseurs
de l'arméebelgede 1848: longueredingotevert-épinard
Carabiniers
au collet
jauneet dépaulettes,
pantalon
agrafé,rehaussée
d'unefourragère
gris.Sessociétaires
portent,en guisede coiffe,unedemi-buse
noireornéede plumesde coq.

Cettesociétéreprésente
le régimentforméen 186o,à l'initiative
du comteXavier
de Mérode,prélatbelgeet ministredesarméespontificales
de PielX.
AThuin,la sociétédesZouavesPontificaux
naquiten 1901.Cettesociété,forte
pelotons.
d'unebonnecentaine
de membres,secomposede différents
LesSapeurs,
avecleurshacheset leurstabliersde cuirblancsont suivisdu tambour-major
et
d'unebatterie.Viennentensuitelesétendards
et leursgardes.Cesderniersprécèdentlespelotonsde Zouavesavecleursfusils.La sociétésefermeenfinsurles
gardeset pofteursauxquels
on confiela statuede saintRoch.

Cette sociétéa vu le jour à Ragniesen 1987,tr l'lnitlative de Bernard Lardinois et de
Claude Rochet, le président actuel. Par souci dâuthenticité, les fondateurs se rendirent à Paris pour la constitution des uniformes de Premier Empire à dominante
verte. Ce groupe a effectuésa première Saint-Roch en 1988.

Constituée en 1984, dans I'unique but d'honorer dignement saint Roch, la Compagnie Saint-Rochs'inspirede certainestraditions propres à I'Entre-Sambre-et-Meuse.
Elle se compose de cinq sections.LEscadron est suivi par la JeuneCompagnie qui
regroupe, par l'uniforme, toutes les composantesde la Compagnie St-Roch. Viennent ensuitela Compagnie traditionnelle, la Cinquième Infanterie et enfin laZouaverie
Elle défile à travers les rues de Thuin dans des costumesdits n du SecondEmpire >.
Chaque section à pied est accompagnéede sa batterie propre.
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Re c onnue< P at r im o i n eo ra le t i mma té ri e >
l d e l a F é dérati on
W al l oni e-B ruxel l es.
Rec onnue< <P at r i m o i n ec u l tu re il m m a té ri e ld e l ' Humani té> par| i U N E S C O.
Organiséepar le ComitéSaint-Roch
avêcle concoursde lAdministrationCommunale
et des SocÉtésFolkloriques
Thudiniennes.
Sousle patronagedu Gouverneurde la Provinceet du CommissaireGénéraIauTourisme.
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c9MtTED'|+ONhl.EUR
Jean-Louis
culsËNAlREr
PhilippecutsENAtRE,
Georges,Marie
DEMANEfJeanGtGor,
Jean-Marie
LANNoYFrançois-Louis
LERoy,MichelMERCIER,
Béatrice
MoNSEU,
FreddyVAN
DENABEELE
: :: :
MaTcALLARD,
Pierre
BLAISE,
Bénédicte
BOHAtN,YvesCAFFONETTET
LucCASTA|GNE,
JacÇcoLLlGNoN,
Elisa
CoLolJeancosYNS,
KarinecoSYNS,piene-oliv'ercutsËNAtRÇ
Geneviève DAUPHIN-MlCHOT,YvesDECLERCO,Yv-esDEMANEl Ch,ristophe
DEMARS,
Pascal
DEToURNAI
Frédéric
DUHANTAndreDUSSARtLiiianeEMMANUEL,
Maurice
FoREI Fabrice
FURMANIAK,
RogerHAOUENNE,
ThierryHoNoREZ,Alain
LAMBERT,
Christian
LAMPE,
Jean-Pascal
LEBRUN,
Christelle
LEBRUN-CUISSEI
MichelLEFEVRE,
Roland
LEMAITRE,
Jean-François
LlEGEols,
iohn LossEAU,
Alain
LUST,BrunoMANUNZA"'Christian
MARITS,
StéphaneMARTIN,NathalieMICHOT,

Commissaires:''
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Be n o îtB O HA I N,V inc e n tB R OGN IEZJ,e a n -P i e rre
C U I S E N A IR E
D,ani e|D E S C A R TE S ,

Frédéricl4UARl fiéneHUBLET,BenoîtJONARD,LaurentLER.lg
pascalslRlFZ,
MACORS/
Jean-Pierre
MARCHAL,
Jean-Luc
sELVAIs,
oliviervRNoilt
ABEËLE,Emman ue{VËRCAER
EN.
Président: GéTaTd,VANADENHOVEN.
Vice-Présidents
: GastonBERTEAUXet Marc BOHAIN.
Secrétaire: NicolasMAIRY.
Tré so rier sClaude
:
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