
Thuin :  le demi-siècle
du monumenf << Au Marcheur >,
por llkolmllAlRY

Le 26 avril 1964,àThuiry lAssociation
des Marches Folkloriques de l'Entre-
Sambre-et-Meuse (A.M.F.E.S.M.) était
heureuse et fière d'inaugurer son
monument " Au Marcheur de l'Entre-
Sambrc-et-Meuse >>. Pour cette jeune
association fondée en 196O l€difica-
tion de ce monument est l' o une de ses
premières réalisations >r. Pierre Arcq
précise que cette æuvre dârt honore
la <, mémoire de toutes les gênérations'de
marcheurs qui se sont succédé en entrete-
nant un folWore viuant et Wulaire >.

Comme le soul ignait ,  dans son
discours d'inauguration, le Doc-
teui foseph Wauthy, Président de
Iâ.M.F.E.S.M. de 1960 à 7999: " C'est
en L958, aaant même Ia naissance de
l'Association, que le mot "Monument"

fut prononcé ici même à Thuin. [...]

Le Comité Exécutif étudia le problème du
Monumerû et Ia proposition fut ratifiéc
par l 'Assemblée Générale à Châtelet en
décembrt 1962 "2. I -al locut ion dAzur
Lefèvre corrobore que l ' idée de ce
symbole f lot tai t  en Thudinie depuis
quelques années puisque "dès ses pre-
miers pas, l'Amicale des Marches Folklo-
riques de Thudinie mit à sotr programme
l'érection d'un monument au Marcheur "3.
Au niveau local,  les deux chevi l les
ouvrières de cette entreprise furent
Azur Lefèvre, Président, à l 'époque,
de lAmicale des Marches Folkloriques
de Thudinie et le Docteur Georges
Cuisenaire, membre-fondateur de
IA.M.F.E.S.M.. Président de la Société
folklorique des Sapeurs et Grenadiers
de l'Empire (1946-1981) et membre du
Comité Saint-Roch (1952:1981).

Gérard Vo rmdenhoz.tc n, Prési dent du Cott r i t tt Snittl-/irttJt,
Rnlf Vnndebrouck, Président de I'Amicale dts Mnrclrts Folkloriqrrts dt'l huditrit

et les représentants tles sociëtés folkloriques locnh:s.
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Michel Dussart, architecte thudinien,
conçut les plans de lbuvrage et l'en-
treprise Chantraine le réalisa. Pour
assumer les coûts de lédification du
monument, outre les aides publiques,
les porteurs du projet eurent l'excel-
lente idée de faire appel aux donsa.

ConcrètemenÇ l'ensemble est sobre et
constitué d'une enceinte en moellons
du pays qui, en son centrg abrite une
stèle revêtue de plaques de marbre
noir poli où figure une inscription en
caractères de bronze :

ENTRE SAMBRE ET MEUSE
AU MARCHEUR

Selon les écr i ts de Joseph Wauthy,
cette inscription aurait dû être rejointe
par " le nom de toutes les localités où il V
a une société de Marche ". Cinquante ans
après, laissez-nous voir dans la non
réal isat ion de la dernière phase du
projet, comme une invitation lancée
aux Marcheurs dc l'Entre'-Sambre-et-
Meuse et à leurs représentants...

Lors dc l' inauguration, le Président de
lA.M.F.E.S.M. précisait encore :

" Cc mottument, nous la confions à la aille
de Thuin. Nous lui demandons de le pro-
téger afin qu'il reste digne de Ia beauté
de notre Folklore zuallon. Camarades de
Thuin, aous êtes chargés de I'entretien et
de la conseraation de ce monument; c'est
un rare privilège, mais nous saaans que
aous êtes dignes d.e cette mission >.

Depuis lors, bien que tombé dans lbu-
bli au-delà des limites de la Thudinie
les Marcheurs du cru ne manquent
jamais de I'honorer, notre monument,
symbole de "I'Union dans I'lndépen-
dance ,5. A Thuin, à chaque célébration
de la Sainte-Barbe et de la Saint-Roch,
il est dignement fleuri.

En cette année jubi la i re,  soucieux
d'être à la hauteur de leur prestigieuse
charge, les acteurs locaux, grâcc à une
aide financière de Promo-Thuin, se
sont mobilisés pour rénover ce témoin
des Marches de l 'Entre-Sambre-et-
Meuse.
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De plr-rs,  urr  double hommage a été
organisé af in de commémorer son
demi-siècle.

Lors de leur pré-sortie du 10 mai 2014,
les sociétés folklorique's thudirriennes
se sont massées à son pied pour célé-
brer ce demi-siècle.

Le 18 mai dernier,  le dimanche de la
Marche Saint-Roch de Thuin a débuté
par une cérémonie solennelle rassem-
blant,  notamment,  les mcmbrcs du
Comité Saint-Roch (organisatctrr clc li 'r
Marche), Miclrel Piérarcl, Pr('sirlcrtt cle
IA.M.F.E.S.M. ainsi  qu/une\ délégat ion
de cette associat ion et des sociétés
thudiniennes.
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Que soient remerciés, ic i ,  pour lcur
relecture attent ive et leurs cr l rrsei ls
constructifs, Jean-Maric Lannoy, Pré-
sident du Comité Saint-Roch (1990-
2005) Ralf Vandebrouck, Président de
lâmicale des Marches Folklor iques
de Thudinie, Gérard Vanadenhoven
et François |oye respectivement Pré-
sident et Trésorier du Comité Saint-
Roch.

Pour rrous avoir Dermis de bénéficier
c lc ses archivcs,  notre grat i tucle va
égalcment à Rogcr Hat luenne, Com-
marrclant des Sapeurs et  Grenadiers
dc l 'Ernoire. .
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