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Préface… 
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« La Saint-Roch est un moment important dans la vie de Thuin, dans la vie des 
habitants de Thuin. C’est un moment que tout le monde attend. On vit un peu chaque 
année dans la perspective de la Saint-Roch future et dans le souvenir de la Saint-Roch 
précédente. » 
  
Ces quelques mots de Jean-Marie Lannoy dépeignent parfaitement ce que ressentent 
la plupart des Thudiniens quand arrive le 3e dimanche de mai. 
  
Ces dernières années, la ville de Thuin a été en travaux. Ceux de la route de Lobbes, 
du Viaduc, de la rue de la Piraille sont venus contrarier le déroulement de la Saint-
Roch. 
Ils sont enfin terminés. 
  
Parallèlement à ces chantiers, depuis la fin de l’année 2010, le Comité Saint-Roch, les 
Sociétés de Marcheurs, le Doyen, les Pèlerins, le Collège des Bourgmestre et Échevins, 
certains Thudiniens, se sont mis en réflexion pour que le déroulement de la Saint-
Roch puisse s’adapter, puisse évoluer, puisse grandir, puisse encore plus coller au 
respect de ce folklore d’Entre-Sambre-et-Meuse qui nous tient à cœur, qui nous fait 
vibrer. 
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« Marcher », c'est revêtir un costume d'un autre âge. 
« Marcher », c'est évoluer derrière les tambours et les fifres. 
« Marcher », c'est faire parler la poudre. 
« Marcher », c'est rendre les honneurs. 
« Marcher », c'est vivre et faire revivre d'anciennes traditions. 
« Marcher », c'est escorter une procession.... * 

 
Perturbant, parfois déstabilisant, ce lent processus de métamorphose devait 
nécessairement se terminer pour qu’à nouveau, chacun puisse retrouver ses repères, 
pour que chacun puisse se réapproprier la Saint-Roch, pour que chacun puisse vivre 
sereinement sa Saint-Roch. 
 
Quel qu’il soit ! 
 
Cette Saint-Roch 2015 est un aboutissement. Il est le fruit de nombreuses réflexions 
(dans un milieu où tout le monde a son idée sur la question) et de plusieurs 
expériences, toutes plus enrichissantes les unes que les autres. 
  
Puisse le document qui suit vous informer du déroulement des Saint-Roch futures. 
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Outre les membres du Comité Saint-Roch, qu’il me soit permis, ici, de remercier plus 
particulièrement Damien, Alain, Jean-Louis, Pierre, Jean-Michel, Pierre-Jean, Paul, 
Dominique, Roger, Frédéric, Jean-Marie, Vincent, Ignace, Laurent, François-Louis, 
Jules, Bruno, Michel, Annie, Fred, Ralf, Marie-Eve, Pierre-Jean, Freddy, Jean… pour leur 
collaboration, leur expertise, le partage de leur expérience et de leur passion, leur avis 
constructif. 
  
D’ores et déjà, je vous souhaite à tous une belle Saint-Roch ! 
 
 

Gérard Vanadenhoven, 
Président. 

  
  
* http://www.amfesm.be 



Rappels… 
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• Au débriefing de la délicate Saint-Roch 2010, les Sociétés demandent du 
changement (18 juin 2010). 

• Courant 2010 et 2011, quelques propositions d’aménagements sont mises sur la 
table (janvier 2011, 4 mars 2011, …) . 

• 3 séances d’informations rappellent aux marcheurs l’origine des processions 
escortées (4 et 11 février 2011). 

• Une modification du déroulement de la St-Roch est avancée par le Comité St-Roch 
(16 décembre 2011). 

• L’ensemble des Sociétés thudiniennes demande l’ajournement de ces 
modifications ainsi qu’une large consultation des marcheurs (13 janvier 2012). 

• Le comité St-Roch y consent et élabore un questionnaire auquel les marcheurs 
répondent. 

• Sur base de ces réponses et suggestions, un projet pour la St-Roch 2013 est 
proposé par le Comité Saint-Roch et très largement accepté par l’ensemble (les 
Sociétés, le doyen, le bourgmestre, les pèlerins) (30 novembre 2012). A savoir : 
• Descente solennelle de saint Roch, le dimanche matin. 
• Montée à la Maladrie, le dimanche (pour éviter l’attente dans l’avenue de 

Ragnies). 
• Restauration du petit tour des chapelles, aux Waibes. 
• Évitement de la dangereuse route de Sartiau, le lundi. 
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• Le Chemin de la Croix impraticable et la route de Lobbes en travaux reportent une 
partie de la modification à 2014. 

• Lors du débriefing du 21 juin 2013, quelques remaniements sont suggérés par les 
Sociétés : 
• De la rue t’Serstevens, monter vers les Waibes en empruntant la rue du Pont 

plutôt que la rue de l’Abreuvoir, 
• Allonger un peu la pause des Waibes, 
• Eviter la double montée à la Maladrie (dimanche et lundi), 
• Ne plus emprunter la montée du Bel Horizon, le lundi, 
• Problème de bivouac à la Maladrie, le lundi. 

  
• Avec ces éléments, le Comité St-Roch propose 3 possibilités de déroulement (21 

novembre 2013). 
• Les Sociétés consultent leurs marcheurs. Le Comité Saint-Roch rencontre le doyen, 

les pèlerins, le bourgmestre. 
• Sur base de l’ensemble de ces avis, un déroulement est avancé (21 février 2014), puis 

affiné (28 mars 2014). 
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• Lors des débriefings de juin 2014 émanant du bourgmestre, des représentants de 
sociétés, de l’Amicale Folklorique, des services communaux, de la Communauté des 
Trois Clochers, du Comité Saint-Roch, il ressort : 
• Contournement chaotique de la Potale Saint-Roch. 
• Les profonds fossés du Chemin de la Croix sont dangereux pour les chevaux. 
• Tour des Waibes jugé superflu par beaucoup. 
• Pénibilité du tour du dimanche, surtout pour les aînés et les enfants. 
• Trop longue attente dans l’avenue de Ragnies, le lundi. 

• En fonction de ces avis, le 31 octobre 2014, le Comité Saint-Roch présente des 
ajustements qui servent de base à l’ultime réflexion du 20 février 2015. Cette 
dernière est unanimement acceptée par les responsables des Sociétés folkloriques. 
Elle reçoit l’assentiment du bourgmestre, du doyen et des pèlerins. 

10 



Introduction… 
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Si on doit, géographiquement, très sommairement présenter Thuin, je pense que 
l'on peut raisonnablement distinguer :  
La Ville-Basse, la Ville-Haute, les Waibes, la Maladrie. 
(Et Hourpes qui ne semble pas avoir de lien avec la St-Roch). 
 
Si ces lieux sont mis en corrélation avec la Saint-Roch, on peut penser ceci... 
  
Sur la Ville-Basse, il y a la ducasse, l'arrivée du cortège de la retraite aux flambeaux, 
la descente solennelle de saint Roch, son départ de l'église Notre-Dame d’el Vaulx, 
sa rentrée (le dimanche), le rassemblement des sociétés sur la place de la Ville-
Basse, le passage à l'offrande dans l'église, la messe (le lundi), … 
 
La Ville-Haute, "centre administratif" de la ville, voit le début des festivités, le tir des 
campes et le départ de la retraite aux flambeaux, le samedi. Le dimanche, la marche 
démarre du Chant des Oiseaux. Le lundi, les marcheurs plus anciens reçoivent une 
décoration sur la Place du Chapitre, … 
 
Les Waibes voient l’arrivée des marcheurs sur la place, la brève cérémonie à l'église, 
le tour des chapelles (???), la halte/bivouac de l'escorte et de la procession, … 
 
Et la Maladrie ou, plutôt, la Maladrerie  dans tout ça ? Rien qu'un passage, le 
dimanche. 
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En tenant compte de tous ces antécédents, de tous ces constats, 
des réflexions écrites et orales des uns et des autres (marcheurs, 

responsables de société, responsables communaux, pèlerins, membres du Comité 

Saint-Roch, Thudiniens, …), des réponses au questionnaire, de toutes 
les évolutions de ces dernières années, en sachant que 

l’aménagement du haut du Tienne-Trappe, dernièrement 
envisagé, ne se fera pas,… 

 
… déroulement ! 
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Samedi : 
Place du Chapitre, « Tir des Campes » suivi de l’ouverture officielle de la Saint-Roch. 

« Retraite aux Flambeaux ». 

 

Dimanche matin : 
En l’église Notre Dame d’El Vaulx, descente solennelle de la statue de saint Roch. 

Hommage au monument « Au Marcheur ». 
Au pied du beffroi, hommage au monument « Aux Morts des deux guerres ». 
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Dimanche après-midi. 
13h00 : Au Chant des Oiseaux : rassemblement des sociétés. 
13h30 : Départ de la marche. 
Rue de Stoupré, ou rue des Hauts-Trieux, drève des Alliés, 
Grand-Rue, Hôtel de Ville, Place Albert 1er, Monument 
« Aux Morts », rue Léopold II, rue du Moustier, église Notre 
Dame d’El Vaulx, hommage à saint Roch, rue du Moustier, 
monument « Au Marcheur »,  rue t’Serstevens, rue du Pont, 
Viaduc, rue d’Anderlues, rue Crombouly, Place des Waibes, 
halte. 
15h00 : Arrivée de l’escorte de marcheurs, 
16h30 : brève cérémonie en l’église du Christ-Roi, accessible 
à tous. 
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Dimanche après-midi. 
Dès la fin de la cérémonie... 
17h00 : redémarrage du cortège... 
Rue du Crombouly, rue Gilles Lefèvre, rue 
Jean Doye, rue d’Anderlues, Viaduc, rue du 
Pont, t’Serstevens, Monument « Au 
Marcheur », église Notre Dame d’El Vaulx, 
rue du Moustier, 
dislocation.  

16 



Temps forts du 
dimanche : 

  

• Dimanche matin : descente solennelle de saint Roch(accessible à 

tous), 
• Dès 13h30 : départ de la Marche du Chant des Oiseaux, 
• Eglise Notre-Dame d’El Vaulx : hommage à saint Roch, au 

passage des sociétés, 
• Arrivée des Marcheurs sur la Place des Waibes, 
• Halte au hameau des Waibes, 
• Brève cérémonie religieuse (accessible à tous), en l’église du Christ- 

Roi, 
• Rentrée solennelle. 
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Lundi 
8h45, départ de la place de la Ville-Basse 
9h00, vénération de la relique 
10h00, Grande Messe Militaire 
11h00, sortie de l’église. 
Rue St-Nicaise, rue St-Roch, rue Longue, rue 
du Rivage, rue t’ Serstevens, Monument « Au 
Marcheur », rue du Moustier, rue de la 
Piraille, rue Marianne, rue du Fosteau, 
Tienne-Trappe, chapelle Saint-Roch, Tienne-
Trappe, rue du Fosteau, place de la Maladrie, 
potale Saint-Roch,  
Halte.  
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Lundi 
Chemin de la Croix, rue de Lobbes, rue du Moustier, église 
Notre-Dame d’El Vaulx, rue du Moustier, rue Léopold II, rue 
des Nobles, rue St-Jacques, Grand-Rue, Place du Chapitre, 
Remise des décorations. 
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Temps forts du lundi : 
  

• Vénération de la relique, 
• Grande messe militaire, 
• Montée à la Chapelle Saint-Roch (cantique à saint Roch, litanie, 

distribution des petits pains bénits durant la messe), 
• Halte au hameau de la Maladrie, 
• Remise des décorations. 
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Très bref descriptif 
général : 

  

• Le dimanche matin, on descend solennellement saint Roch de 
sa niche vers le chœur de l’église. L’après-midi, les marcheurs 
viennent le chercher pour l’emmener de son sanctuaire vers son 
reposoir des Waibes où, après une petite cérémonie en son 
honneur, les marcheurs lui rendent hommage en passant 
devant l’église des Waibes avant de le ramener en l’église ND 
d’El Vaulx. 

  
• Le lundi, après la messe qui lui est consacrée, saint Roch est 

emmené vers son reposoir de la Maladrie, en passant par les 
vieux quartiers thudiniens et par la chapelle St-Roch. Il est salué 
une dernière fois avant d’être ramené jusque son sanctuaire 
principal.  21 



Et saint Roch, 
dans tout ça : 

 
• Chacun a la possibilité de lui rendre hommage le dimanche matin, lors de la 

descente solennelle, 
• Tous les marcheurs le saluent le dimanche après-midi au passage devant 

l’église Notre-Dame d’El Vaulx, 
• Chacun a la possibilité de le voir passer sur la Place des Waibes, 
• Chacun a la possibilité d’assister à la cérémonie de l’église du Christ-Roi, 
• Tous les marcheurs le saluent en passant devant l’église du Christ-Roi, lors du 

départ pour la rentrée, 
• Tous les marcheurs passent à l’offrande et vénèrent sa relique, le lundi, 
• Chacun a la possibilité d’assister à la messe dite en son honneur, 
• Enfin, tous les marcheurs défileront devant lui, lors du départ de la Maladrie. 

22 



Du sens… 
De la pratique... 
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• Les avancées de ces dernières années sont maintenues :  
• Ouverture de la Saint-Roch, le samedi sur la place du Chapitre, soit dès le début des festivités. 
• Cérémonie de descente solennelle de la statue de saint Roch, le dimanche matin. 
•  Restauration du petit tour des chapelles aux Waibes et le passage devant le reposoir des Waibes de 

tous les marcheurs (= sens de la montée sur les Waibes). 
• Procession revigorée : 

• Mise en évidence accrue de la relique de saint Roch. 
• Plus grande participation des autorités religieuses. 
• La sortie de la croix processionnelle les dimanche et lundi. 
• Le lundi, bénédiction et distribution des petits pains. 
• Contournement du sanctuaire principal de saint Roch, lors de la rentrée. 

• Le dimanche, le Collège des Bourgmestre et Echevins ouvrent le cortège. 
• Rôle des Sœurs grises et des pèlerins clarifiés et amplifiés. 
• L’heure de la rentrée est avancée. 
• … 

• La descente solennelle de saint Roch (le dimanche matin) prend encore plus 
d’importance, encore plus de signification. 

• Pérennisation de la cérémonie religieuse en l’église du Christ-Roi. 
• Pérennisation du tour des Chapelles sur les Waibes. 
• Pérennisation de la halte de la Maladrie. 
• Accroissement de la signification de ces haltes des Waibes et de la Maladrie. 
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• Presque tous les quartiers « coutumiers » de Thuin sont visités. La Saint-Roch 

« n’appartient »-elle pas à tous : Thudiniens, Marcheurs, Sociétés folkloriques, responsables communaux, 
membres du Comité Saint-Roch, visiteurs, jeunes, plus âgés,... ? 

• Equilibre des deux journées : 
• Une halte « sensée » par jour (les Waibes, le dimanche – la Maladrie, le lundi), +/- à 

mi-parcours. 
• Plus de haltes « superflues » (Avenue de Ragnies, Panorama, sources de dérives). 

• Temps de marche et distances parcourues équilibrés (plus accessibles 
aux aînés et aux plus jeunes) : 
• Le dimanche : 

• 4,5 km du Chant des Oiseaux aux Waibes (1h30 de marche) 

• 3 km des Waibes vers la rentrée solennelle au pied de l’église 
Notre-Dame d’El Vaulx (1h00 de marche) 

• Le lundi : 
• 3,7 km de l’église Notre-Dame d’El Vaulx vers la Maladrie 

(1h15 de marche) 

• 3,4 km de la Place de la Maladrie vers la Place du Chapitre 
(1h10 de marche) 
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• Procession complètement escortée par tous. 
• Cavaliers, calèches, marcheurs suivent exactement le même itinéraire, 

tant le dimanche que le lundi. 
• Les soucis du Tienne-Trappe s’amenuisent : plus besoin d’aménager le déplacement des cavaliers, 

la déviation des calèches. Les batteries ne doivent plus arrêter de jouer quand elles y croisaient des 
cavaliers.  

• Un versant de la Sambre visité le dimanche (les Waibes), un versant de la 
Sambre visité le lundi (la Maladrie). 

• 3 lieux dit parcourus chaque jour (Ville-Haute, Ville-Basse, Waibes, le dimanche – Ville-

Basse, Maladrie, Ville-Haute, le lundi) 

• Les plus larges rues (plus accessibles aux cavaliers et aux calèches) sont parcourues le 
dimanche, les rues plus étroites sont parcourues le lundi (il n’y a plus de cavalier, 

plus de calèche). 
• On ne monte à la Maladrie qu’une fois. 
• D’un point de vue sécurité : 

• la rentrée écarte toujours le point chaud du Moustier,  
• la route de Sartiau est toujours évitée, 
• plus de croisement de cavaliers, de dépassement, d’aménagement, 

au niveau du Tienne-Trappe, 
• le Chemin de la Croix étant parcouru le lundi, les fossés ne sont plus 

dangereux pour les cavaliers.  
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• Les zones de parking sont supérieures, le dimanche : Fosteau, route de 
Lobbes et Panorama, avenue de Ragnies peuvent être utilisés. 

• Au départ des Waibes, la rentrée débute à 17h00. 
•  Arrivée à la tribune à 18h00. 
• Les marcheurs conservent « leur rentrée » sur la place des Waibes. Ce 

qu’apprécieront certainement les habitants de la place des Waibes. 
• Les Waibiens des rues Jean Doye et Gilles Lefèvre continuent de voir 

l’entièreté du cortège comme en 2013 et 2014. D’ailleurs, avant d’être 
abandonné, saint Roch et son escorte ont fait ce tour jusqu’en 1996.  

• La halte des Waibes durera 2h00 maximum. Soit moins que les 2 haltes 
cumulées (Panorama (40 minutes) -Waibes (1h30)) de 2014 et moins que les 
haltes du passé (Waibes (2h15) - Av. de Ragnies (1h30) en 2010). 

• … 
• … 
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Annexes... 
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Le dimanche matin, le CSR accueillera la société invitée, 
au pied du Tienne-Trappe, à 9h15. 

9h30, montée vers la chapelle pour la fleurir, retour à l’église 
Notre-Dame d’El Vaulx pour la descente solennelle de saint Roch. 
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La halte du lundi : 
 
Elle se situera nécessairement sur le plateau de la Maladrie : 
• début du chemin de la Croix, 
• place de la Maladrie, 
• début du chemin de Walcourt, 
• entièreté du chemin des Maroëlles, 
• partie de la rue du Fosteau partant de la potale vers le Diale Colas. 


