
THUIN

Sainte-Rolende à la Saint-Roch
       

           
   

Après Ham-sur-Heure l’an dernier et en attendant d’inviter les marches de Jumet, Walcourt et de
Fosses-la-Ville, c’est au tour de la marche Sainte-Rolende de participer à la SaintRoch.

«Ces échanges alimentent et renforcent les relations fraternelles entre les marches que la constitution
du dossier de reconnaissance a avivées», commente le président thudinien Gérard Vanadenhoven.

Au Rapido, les Thudiniens ont reçu Marc Moreau, ardent artisan du dossier de la reconnaissance par
l’Unesco, adjudant de la marche Sainte-Rolende de Gougnies, il sera l’officier responsable de la troupe
lors de sa prestation à Thuin. Il était accompagné et d’Edmond Van Der Meiren, président du syndicat
d’initiative de Gerpinnes et d’une dame, Flore Laurent, intendante au folklore, ce qui vaut la peine d’être
souligné dans ce monde très masculin!

Une délégation de 180 hommes

La marche Sainte-Rolende compte 3 300 marcheurs répartis en 12 compagnies appartenant aux
différents quartiers et communes de l’entité. Il a fallu constituer une délégation. À Thuin elle sera
représentée par une compagnie, une batterie et une musique, soit environ 180 hommes. Les
différentes compagnies enverront une dizaine d’hommes avec le renfort de la marche Saint-Hubert de
Loverval et de la marche Saint-Roch et Saint-Frégo de Lausprelle, toutes deux reconnues elles aussi par
l’Unesco.

Cette compagnie constituée pour l’occasion en association momentanée, une première dans l’histoire
de la marche, comprendra une saperie du 2ème empire, la batterie de Gerpinnes centre, l’harmonie
royale Saint-Hubert de Gerpinnes, les majors à cheval et trois pelotons de tireurs: des grenadiers du
2ème empire, des artilleurs du 1er empire, des tromblons du 2ème empire.

Le comité Saint-Roch reçoit celui de Sainte-Rolende.
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Pour la première fois, les marcheurs escorteront la bannière de la confrérie Sainte-Rolende qui les
réunira tous. Elle sera portée par les confrères, responsables et garants de la châsse et du culte.

«Les marcheurs «rolendiens» sont enthousiastes, impatients, curieux et intéressés de participer à la
Saint-Roch, marche qui se caractérise par son cadre de ville ancienne avec ses couleurs particulières,
ses petites rues, ses venelles en pavé, disent leurs représentants. Tous les villages qui constituent la
marche de Gerpinnes ont répondu positivement. Il a fallu limiter le nombre de participants. Nous
aurions pu facilement être plus de 500.»

 

    

    
   

  
   

 

   
    

 

    
    

 


