
 

Madame, 

Monsieur, 

« Bé rât » Saint-Roch, comme on dit chez nous !

Cette année, nous avons retravaillé le journal communal 
pour vous donner des informations plus claires, plus aérées 

et plus lisibles sur notre Marche.

Dans ce numéro, vous lirez, notamment, les moments les plus importants 
de la procession et de la fête, les avertissements nécessaires en termes de 
consommation modérée de boissons alcoolisées, de mobilité, d’enlèvement de 
véhicules, de maintien de la propreté ou de sécurité.

Vous visualiserez mieux les endroits de fermeture de la Ville au moyen d’une 
carte plutôt que l’énumération d’une série d’ordonnances de police trop 
souvent incompréhensibles.

Nous avons aussi voulu mettre en valeur l’affiche qui a remporté le concours 
organisé par le Comité Saint-Roch, en précisant que celle-ci ne remplace en 
rien l’affiche traditionnelle.

Nous soulignons les anniversaires des 150 ans de l’Escorte Armée 
contemporaine et des Chasseurs Carabiniers, sans oublier les 35 ans 
d’existence des « Tartares Lithuaniens ».

Vous découvrirez aussi que la marche mise à l’honneur sera « Le Tour 
de la Madeleine » de Jumet et que, dans ce cadre, le Bourgmestre qui 
m’accompagnera à la remise des médailles du lundi sera Paul MAGNETTE.

Je m’en voudrais de ne pas remercier le CPAS, qui nous accueillera pour 
sa réception du samedi soir et notre ami Roger HAQUENNE qui, chaque 
vendredi de Saint-Roch, nous gratifie d’une montée du Beffroi pour placer 
sur son toit le drapeau Belge.

Un merci également au SAROT qui organise la foire et le feu d’artifice.

Soulignons aussi l’implication des services de la Ville depuis Vanessa HENRY 
au service secrétariat en passant par notre service travaux et par les services 
de police et incendie, qui assurent notre sécurité.

Je me permets également de rappeler le partenariat positif entre la Ville et 
le Comité Saint-Roch, sans lequel l’organisation de la Marche ne serait pas 
possible ou les excellentes relations que nous entretenons avec notre Doyen, 
toujours prompt à se mettre au service de la population.

J’ai sans doute oublié quelques intervenants et je m’en excuse mais, je conclurai 
ces quelques lignes en souhaitant à tous les Président(e)s de sociétés, à tous 
les officiers, sous-officiers, cantinières, fifres, tambours, marcheurs, pèlerins, 
ou simplement spectateurs, un bon nouvel-an Thudinien.

Votre dévoué, 

Paul FURLAN

Bourgmestre-Député
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44e CAVALCADE 
DE PRINTEMPS    
Les 26, 27 et 28 mai, Thuillies sera 
animé par la cavalcade de printemps. 
Voici le programme : 

Samedi : soumonces en musique 
dès 13h et ouverture des loges  
foraines à 16h.

Dimanche : 

•  14h :  départ du cortège carnava-
lesque depuis la Ferme Ladu-
ron (rue de la Victoire 209). 

•  18h :  concert de « Mononk’s 
Band ».

• 19h : Rondeau final.

• 20h : brûlage du gille. 

Lundi 28 mai : raclot déguisé en 
musique à 18h et grande tombola 
des forains.

Attention ! Avec les travaux du col-
lecteur, les forains, le rondeau et le 
final des festivités se dérouleront sur 
la place de l’ancien café le Biesmel 
(rue de la Garenne).  

DU TEAMBUILDING 
À THUIN   
Depuis peu, l’Office du Tourisme 
de Thuin propose un tout nouveau 
concept de découverte de Thuin 
à destination des entreprises : le 
teambuilding ! Ces programmes 
ont pu être mis au point grâce, no-
tamment, aux précieux conseils de 
Monsieur Jean Fadel

En pratique, nous proposons : 

3 journées, 3 pôles touristiques,  
3 types d’animations

-  L’Abbaye d’Aulne, classée Patri-
moine exceptionnel de Wallonie 

-  Ragnies, plus beau village de 
Wallonie avec la Distillerie de 
Biercée

-  Thuin et ses Jardins suspendus 

Des activités ludiques, sportives et 
gourmandes !

Ludiques et numériques : 

•  énigmes, défis, enquête,…  

résoudre une enquête à l’Abbaye  
à l’aide d’un support numérique

•  reconnaissance des ingrédients de 
l’espace « senteur » à la distillerie

•  Mini-golf

•  Jeux anciens

•  Venue Play, Gamifions l’Abbaye 
d’Aulne & les dessous des Lacs à 
bord du Crocodile rouge

Sportives :

•  marche d’orientation, tir à l’arc, 
pétanque, initiation au golf

•  balade à vélos électriques ou 
segway

Gourmandes :

•  dégustations à l’aveugle

Des Cadeaux d’entreprises

Pas l’occasion de faire le dépla-
cement en 2018 ?  Nous avons LE 
cadeau d’entreprise qu’il vous faut ! 
Les produits de nos parte-
naires vous tendent les bras : 
Distillerie de Biercée, Brasserie de 
l’Abbaye, Galipette, Chocolats de La  
Dacquoise, …



LE POINT  
SUR LES TRAVAUX   
Thuin : 

Le tarmac des contre allées de la 
Drève des Alliés et de la rue des ceri-
siers vient d’être remplacé. Les tra-
vaux ont été réalisé par la S.A. Travex-
ploit pour un budget de 114.962€. 

Des travaux d’égouttage et d’amé-
lioration de voirie ont également été 
effectués dans la ruelle Fontaine Re-
naud par la S.A. Ogiers. Montant des 
travaux : 96.780€. 

Au début de ce mois, les travaux 
d’égouttage et d’amélioration de voi-
rie vont commencer à la rue Crom-
bouly. La circulation sera autorisée par 
tronçon. 

Dans la Grand’Rue, 
le chantier de 
la Chapelle des 
Sœurs Grises est 
bel et bien ter-
miné ! Au niveau 
du projet immobi-
lier sur le site de 

l’ancien casino, le chantier avance bien. 
Après une phase de désamiantage, la 
démolition du casino a eu lieu fin avril. 
Désormais, une grue va être instal-
lée pour entamer la construction du 
bâtiment. Pour rappel, la circulation et 
le stationnement sont interdits dans 
la Grand’Rue, à partir de l’immeuble 

portant le n°44 jusque l’entrée du par-
king du petit athénée. La circulation 
des piétons est autorisée uniquement 
sur le trottoir côté pair. Le stationne-
ment est interdit entre les carrefours 
avec la rue Cambier et le Rempart du 
Midi afin d’y permettre la circulation 
locale en double sens. 

Thuillies : Feux de signalisation : 

Pour faciliter la mobilité des riverains 
de Battegnée pendant les travaux du 
collecteur à Thuillies, plusieurs déci-
sions sont prises. 

La déviation organisée via le Ravel est 
désormais supprimée. Cette déviation 
posait des problèmes de sécurité pour 
les usagers doux (piétons, cyclistes et 
cavaliers). 

La circulation sur ce tronçon, situé au 
carrefour de la Rue des Soldats et de 
la Rue de Battegnée (carrefour avec 
le Ravel), est régulée par des feux de 
signalisation. Pour rappel, la circula-
tion est interdite à tous conducteurs,  
exceptée desserte locale.  La vitesse 
maximum autorisée est de 10 km/h.  

UNE BOÎTE  
QUI SAUVE   
En collaboration avec la Zone de po-
lice, le CPAS va lancer l’opération « 
Mon frigo m’a sauvé la vie ». Ce projet 
consiste à déposer une boîte en plas-
tique jaune fluo dans la porte de votre 
frigo sur laquelle le logo « Senior Fo-
cus » sera collé. Le même autocollant 
sera placé sur votre frigo pour faciliter 
le travail des services de secours. En 
effet, à l’intérieur de la boîte, vous pla-
cerez tous vos renseignements médi-
caux, identité et données personnelles. 

Pour qui ? Toute personne de 65 ans 
et plus, domiciliée dans une des quatre 
communes de la Zone de Police Ger-
minalt peut recevoir son kit. Cet outil 
représente une aide intéressante pour 
les services de secours en cas de ma-
laise ou de disparition d’une personne. 

Où ? Vous pouvez vous procurer votre 

kit « Senior Focus » sur base de votre 
carte d’identité au CPAS de Thuin. 
Plus d’informations : 071/55.90.20.

UN CPAS  
DE QUALITÉ !     
Le CPAS de Thuin montre l’exemple 
en matière de certification d’un Sys-
tème de Management de la Qualité. 
Depuis 2012, sa maison de repos Le 
Gai Séjour est certifiée ISO 9001. 
C’est la seule en Wallonie à l’heure 

actuelle ! 

Cette année, avec le soutien de la 
Région Wallonne, il réalise un vade-
mecum basé sur son expérience, qui 
montre la voie à suivre aux institu-
tions désireuses de s’inscrire dans une 
démarche qualité. La Région Wallonne 
en assurera la diffusion auprès des ins-
titutions qui le souhaitent.

AIDE  
AUX QUARTIERS     
Vous êtes représentant de quartier 
et souhaitez communiquer sur vos 
projets envers les autres habitants ? 
Demandez de l’aide à l’administration 
communale ! 

Pour faciliter vos démarches pour 
relayer vos différents événements, 
vous pouvez réaliser un toutes-boites 
par an par espace-quartier. A titre 
d’exemple, les représentants du quar-
tier des Waibes ont pu photocopier 
et distribuer une affiche annonçant 
la Saint-Nicolas et la chasse aux œufs 
des enfants du quartier. 

Plus d’infos : 071/55.94.75.

COMMÉMORATIONS 
PATRIOTIQUES   
A l’occasion du 73e anniversaire de la 
Libération du Territoire et des Camps, 
des cérémonies d’hommage se dérou-
leront le mardi 8 mai prochain à Thuin 
et Thuillies. 

Programme de ces manifestations :
Thuin
-  à 11h30 : Messe à la mémoire des 

Victimes de la guerre en l’église 
Notre-Dame d’El Vaux (Ville Basse)

-  à l’issue de l’office religieux : cérémo-
nie d’hommage au Monument aux 
Morts (Place du Chapitre) et dépôt 
de gerbes de fleurs.

Thuillies
-  à 11h : cérémonies d’hommage au 

Monument aux Morts (dépôt d’une 
gerbe de fleurs par la Fédération des 
Anciens Combattants de Thuillies),

-  au cimetière de Thuillies, à la pelouse 
d’honneur et plaque commémora-
tive  (dépôt de deux gerbes de fleurs 
par le représentant de la Ville).

COLOMBARIUM  
À CIEL OUVERT   
Les travaux de l’ancienne bâtisse du 
fossoyeur ont débuté au cimetière 
de Thuin. La société Ronveaux Réno-
vation est en charge du chantier.

Le bâtiment actuel sera évidé et 
rénové pour permettre diverses 
fonctions. La partie principale sera 
remise à neuf mais sans toiture. Le 
milieu de l’édifice va ainsi devenir un 
colombarium à ciel ouvert. Cet amé-
nagement permettra d’ajouter des 
places dans le cimetière déjà bien 
rempli. Le reste du bâtiment sera ré-
nové et réhabilité en local technique 
pour le fossoyeur. L’architecte qui a 
réalisé les plans de rénovation est 
Alain Lust du bureau AAS de Binche.  



LE NOUVEAU LIVRE 
DE JOËL MULATIN 
Piot Delcoupette  naît à Thuin à 
l’époque austro-liégeoise. Entouré de 
ses proches, il vit et grandit au quar-
tier de la Piraille, au bas des remparts 
du midi où  il assiste à l’arrivée des 
troupes révolutionnaires françaises. Il 
est témoin des incendies des abbayes 
de Lobbes et d’Aulne, de la construc-
tion de la citadelle carolorégienne.
A l’âge de 20 ans, incorporé dans les 
armées napoléoniennes, il parcourt 
l’Europe et découvre l’amour.
Cette vie mouvementée est relatée 
dans un ouvrage passionnant écrit par 
Joël Mulatin qui signe ici son 5ème 
roman.
Ce livre de 400 pages sera présenté 
lors d’une séance de dédicaces qui 
s’inscrira dans le programme d’inaugu-
ration de la réhabilitation de la Ferme 
de l’Abbaye d’Aulne le dimanche 3 juin.
L’ouvrage sera en vente en librairie 
ou sur le site « Le Livre en papier »  
(16 €).

EXCURSION 
POUR NOS AÎNÉS  
Ce 31 mai, nos aînés partiront en 
excursion à Beloeil ! Au programme : 
visite du Château et promenade en 
petit train dans le parc, tour en bus 
dans Beloeil et visite guidée de la bras-
serie des Légendes à Irchonwelz. Une 
belle journée en perspective ! 

UNE AUTRE 
MODE EST  
POSSIBLE 
Oxfam a besoin de vous ! 

Si vous possédez des vêtements 
dames et enfants que vous ne comp-
tez plus utiliser, vous pouvez leur don-
ner une seconde vie en les apportant 
à Oxfam. Donner ses vêtements est 
un geste responsable. Les bénéfices de 
la vente financent les projets de coo-
pération d’Oxfam en Asie, Afrique et 
Amérique latine.
Oxfam Thuin (rue ‘t Serstevens 50) 
vous attend rapidement pour recons-
tituer ses stocks et pour préparer son 
défilé de mode 2e main du 7 octobre 
prochain.
Pour tout renseignement : 
071/53.49.24

DEUX CITOYENNES 
D’HONNEUR  
Deux citoyennes ont été mises à 
l’honneur par le Conseil communal : 
Claudine André et Bérangère Malevé

Claudine André, Présidente de l’asso-
ciation « Les Amis des Bonobos », a 
reçu le titre de Citoyenne d’Honneur 
pour ses actions en faveur de la sauve-
garde des bonobos au Congo. Cette 
thudinienne de coeur a également de 
nombreux actes bénévoles à son ac-
tif : création d’un sanctuaire, soutien 
aux écoles locales, création de pro-
jets permettant à la population locale 
de travailler,… elle a également reçu 
l’Ordre national du Mérite français.

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 
un don à son association via le site 

www.lolayabononbo.fr
A 41 ans, Berangère Malevé n’a jamais 
autant respiré la forme. Nommée ci-
toyenne d’honneur, celle-ci a donc été 
logiquement récompensée après une 
année 2017 particulièrement proli-
fique. Sacrée championne de Belgique 
de trail en 2017, celle qui a autrefois 
pratiqué le volley à haut niveau avec 
les Dauphines a obtenu la juste ré-
compense de ses efforts. A son actif: 
gagnante des 15 km de l’Aymon Trail 
à Blegny-sur-Meuse, 10e d’un trail 
prestigieux en Italie,… et surtout le 
titre de Championne de Belgique. 
Prochains rendez-vous : le Marathon 
Trail Annecy(fin mai), le Cross du 
Mont-Blanc à Chamonix (fin juin) et la 
très relevée Sierre-Zinal, la plus vieille 
course de montagne qui se déroulera 
à la mi-août.

DE L’ÉLÉGANCE 
CHEZ NOUS  

La gozéenne, Wendy Fimiani, a par-
ticipé à l’élection Miss Élégance et 
Mister Belgique Francophone 2018 et 
termine sur le podium avec le titre de 
2e dauphine ! 
Wendy remporte également le prix 
internet grâce aux nombreux « like » 
reçus sur Facebook et à la bonne ges-
tion de sa page. Elle a également gagné 
le prix de MissItems, site internet de 
référence des concours de beauté qui 
lui offre l’opportunité de poser pour 
eux lors de leur prochain shooting. 
Bravo à elle !

Ville de THUIN
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L’AGENDA
Jusqu au 12/05 : 
Exposition « ZOOS humains, 
l’invention du sauvage »  
(Eglise du Mont Carmel - Thuin).
Info : 071/59.71.00

Jusqu’au 26/05 :
Exposition « Des Pompiers  
de la Ville Basse aux Chasseurs 
carabiniers : 150 ans de marche »
(Maison de l’Imprimerie - Thuin).
Info : 071/59.59.70

Le 01/05 dès 9h:
Course de caisses à savon  
à Biesme-sous-Thuin
Info : 0495/13.39.34

Le 01/05 de 7h à 18h :
Brocante organisée par le Comité 
de Quartier du Chant des Oiseaux 
(rues du quartier - Gozée).
Info : 0498/42.18.78

Le 04/05 à 18h :
Portes ouvertes à la Brasserie de 
la Rogère (Rue de la Victoire 209 - 
Thuillies).
Info : 0499/17.76.41

Les 05 et 06/05 :
Journées d’atelier « Viens vite, 
on imprime ! » (Maison de 
l’Imprimerie - Thuin).
Info : 071/59.59.70

Le 05/05 de 8h à 18h :
Foire aux Fleurs organisée par  
l’asbl Les Jardins Suspendus de 
Thuin (Av. de Ragnies - Thuin).
Info : 071/59.23.71

Le 05/05 à 20h :
Spectacle « Radicalement Vôtre » : 
vise le concept dit de « radicalisme 
violent » (Salle culturelle - Thuillies).
Info : 071/59.71.00

Le 06/05 de 15h à 17h :
Balade guidée insolite « Before 
Saint Roch » : folklore oblige, 
suivons les traces de Saint Roch 
et son chien (départ : Office du 
Tourisme).
Info et réservation : 
071/59.54.54.

RÉSERVEZ VOTRE 
MONOPOLY   
Envie de jouer une partie du célèbre 
jeu de société Monopoly à l’image 
de l’entité de Thuin ? Réservez votre 
jeu sur www.monopolythuin.be ou à 
l’Office du Tourisme dès à présent ! 
Le thème du jeu se veut historique 
et patrimonial. 

Plus d’informations sur la page Face-
book MonopolyThuin. 

COLLECTE  
DES DÉCHETS  
MÉNAGERS 
Désormais, vous pouvez déposer vos 
déchets de cuisine dans votre recy-
parc  !  Un container spécifique est 
destiné à recevoir les matières orga-
niques telles que restes de fruits et lé-
gumes, coquilles d’œufs, marc de café, 
essuie-tout ou encore litières biodé-
gradables de petits animaux. 
Cette opération intervient en com-
plément du compostage à domicile et 
compostage de quartier encouragés 
par l’intercommunale Ipalle. 
Plus d’infos : 071/59.12.02 ou auprès 
des préposés qui vous guideront. 



LE MOT  
DU PRÉSIDENT
Ces trois dernières années, le Comité 
Saint-Roch a souhaité commémorer 
le 150e anniversaire de la revigoration 
et de l’amplification du culte à saint 
Roch entre 1866 et 1868. C’est ainsi 
que toute une série de manifestations 
se sont succédées. Vous vous souvien-
drez de l’hommage à la chapelle Saint-
Roch, le dimanche 14 août 2016, le 
don d’une statuette, réplique du saint 
thaumaturge au Musée des Marches 
folkloriques de l’Entre-Sambre-et-
Meuse, la conférence de Pierre Bolle, 
docteur en histoire médiévale, à pro-
pos du pèlerin de Montpellier, l’inter-
prétation du cantique à saint Roch 
au carillon du beffroi par le jeune et  
talentueux carillonneur thudinien 
Baptiste Demars.

En 2018, en apothéose de ces trois 
années de commémorations et fes-
tivités, les Thudiniens célèbreront les 
150 ans de l’escorte armée contem-
poraine. En effet, depuis 150 ans, des 
hommes en armes escortent la statue 
de saint Roch le 3e dimanche de mai, 
tout comme actuellement.

Diverses initiatives sont menées par 
les membres du Comité Saint-Roch :

•  une affiche spéciale, via l’organisation 
d’un concours, a été créée. C’est le 
très réussi projet d’Adrien Berteaux 
qui a été retenu parmi la vingtaine 
de candidats,

•  le Centre d’Histoire et d’Art de la 
Thudinie et le Comité Saint-Roch 
ont collaboré à la sortie d’une pu-
blication (Aux origines contempo-
raines de la Marche Saint-Roch de 
Thuin) entièrement consacrée aux 
origines lointaines de la Marche 
Saint-Roch et du cantique que re-
prennent les Thudiniens durant la 
Saint-Roch. Une partie de ce numéro 
est également consacrée à l’histoire 
des Chasseurs Carabiniers.

•  un monumental oriflamme viendra 
pavoiser l’une des faces du clocher 
de l’église Notre-Dame d’el Vaulx, 
siège du culte à saint Roch à l’occa-
sion du 3e dimanche de mai.

•  enfin, une exposition (Saint Roch 
dans tous ses états) se tiendra dans 
cette même église, les 8 et 9 sep-
tembre prochains. Dès 18h, Marie-
Christine Leclercq y donnera une 
conférence sur le thème «Saint 
Roch, son culte, ses représentations. 
Traces de la ferveur populaire».

Par ce mot, peut-on vous demander 
de participer, vous aussi, à cette année 
anniversaire en décorant, en pavoi-
sant, en embellissant… votre maison 
avec, par exemple, 
l’affiche du 150e, 
l’oriflamme, des 
représentants de 
Roch ou de mar-
cheurs ? Merci !

Bonne Saint-Roch 
à tous !

PROGRAMME 
SAINT-ROCH 2018  

La 364e édition de la Marche 
Saint-Roch se déroulera les 19, 
20 et 21 mai 2018. 

>  VENDREDI :  
REMISE DES COSTUMES 

Les festivités commencent en interne 
avec la remise des costumes. C’est 
aussi le moment où notre Beffroi 

est décoré du drapeau belge. Merci 
à Roger Haquenne, commandant des 
Sapeurs Grenadiers, qui l’installe au 
sommet de l’édifice. 

>  SAMEDI : RETRAITE  
AUX FLAMBEAUX

Les sociétés thudiniennes se rassem-
bleront vers 20h30 sur la place du 
Chapitre. 

Le lancement officiel de la Saint-Roch 
est donné par le tir des campes qui 
aura lieu à 21h. Les festivités se pour-
suivront avec le cortège de la retraite 
aux flambeaux, selon l’itinéraire sui-
vant : départ place du Chapitre, place 
Albert 1er, rue Louis Cambier, rem-
part du Nord, rue Parfait Namur, 
Grand-Rue, rempart du Midi, rue St-
Jacques, rue des Nobles, Grand-Puits, 
chaussée Notre-Dame, rue du Mous-
tier, rue Saint-Nicaise, rue Saint-Roch, 
rue Longue, rue du Canal, rue du 
Rivage, rue t’Serstevens, dislocation au 
monument « Au Marcheur ».
Attention aux flambeaux ! Pour votre 
sécurité et afin de ne pas endommager 
les façades des habitations, des bacs 
à sable sont disposés aux endroits 
suivants : Place du Chapitre, près de 
l’institut Sacré-Cœur (en descendant 
la rue sur la droite), à la rue du Mous-
tier à gauche en descendant vers l’an-
cienne boulangerie « A la Voûte » et à 
côté du Monument du marcheur à la 
ville Basse. 

Des affiches de sensibilisation seront 
apposées aux fenêtres des riverains 
et disposées sur les différents bacs.  
Pensez-y ! 
En soirée, n’oubliez pas de lever la 
tête, un feu d’artifices sera tiré vers 
23h.
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L’AGENDA
Le 08/05 de 14h à 16h :
Alzheimer Café (PISQ - rue Taille 

Labé 10 à Gozée).
Info : 0472/44.92.55

Le 12/05 de 14h à 18h :
Marché des Producteurs locaux 

(Place du Chapitre – Thuin).
Info : 071/55.94.59

Les 12 et 13/05 de 10h à 18h :
Exposition horticole par le Cercle 

horticole de Thuillies-Donstiennes 

(salle pétanque - Thuillies).
Info : 071/53.31.04

Le 15/05 à 19h :
Conférence horticole sur le thème 

« Les cucurbitacées » par le Cercle 

horticole de Gozée (école de 

Gozée Là-Haut).
Info : 071/51.50.27

Le 17/05 à 19h30 :
Conférence horticole sur le thème 

« Utilité du compost au jardinage » 

par le Cercle horticole de Thuillies-

Donstiennes (salle du Patro - 

Thuillies).
Info : 071/53.31.04

Le 25/05 dès 17h :
Fête des voisins et Portes Ouvertes 

de l’AMO et de la MJ. Bar et BBQ 

au programme (r. A. Liégeois – 

Thuin).
Info : 071/92.39.66

Du 26 au 28/05 :
Cavalcade de Printemps organisée 

par les Gilles et Paysans de Thuillies 

(rues du village).
Info : 071/53.49.92

Le 27/05 de 11h à 15h :
Kiosqu’apéro organisé par le 
GACOB avec fleurissement du 

kiosque et Fête des voisins avec 

échange de zakouskis (kiosque - 

Biercée).
Info : 0495/83.59.03

Le 02/06 de 7h à 18h :
18e Grande brocante de la Cité 

Verte (rues du quartier).
Info : 071/51.26.12

>  DIMANCHE : MARCHE 
FOLKLORIQUE

9h30 : hommage à la Chapelle Saint-
Roch (Ville Basse).
10h : Le Comité Saint-Roch, les édiles 
communaux, les marcheurs, les pèle-
rins… se retrouvent à 10h, en l’église 
Notre-Dame d’el Vaulx pour la des-
cente solennelle de la statue du saint. 
Les membres du Comité rendent 
ensuite hommage « au Marcheur de 
l’Entre-Sambre-et-Meuse » à 10h30 
au monument au marcheur. A 10h45, 
dernier hommage aux morts des 
deux guerres au monument Place du  
Chapitre.
13h : rassemblement des sociétés 
thudiniennes et invitée au chant des 
Oiseaux. Ce moment convivial et 
familial permet aux marcheurs de dis-
cuter un dernier moment avec leurs 
proches avant de démarrer à 13h30. 
L’itinéraire du dimanche est le suivant : 
chant des Oiseaux, rue de Stoupré, 
rue des Hauts-Trieux, drève des Alliés, 
Grand-Rue, place Albert 1er, rue Léo-
pold II, rue du Moustier, église Notre 
Dame d’el Vaulx, rue t’Serstevens, rue 
du Pont, viaduc, rue d’Anderlues, rue 
Crombouly, place des Waibes, église 
du Christ-Roi, halte, rue Crombouly, 
rue Gilles Lefèvre, rue Jean Doye, rue 
d’Anderlues, viaduc, rue du Pont, rue 
t’Serstevens, rue du Moustier.
Vers 19h : rentrée solennelle du 
cortège folklorique. Passage devant la 
tribune officielle et rentrée en l’église 
Notre Dame d’El Vaux. 

>  LUNDI : REMISE  
DES MÉDAILLES

Le lundi, plus 
convivial, est sur-
tout réservé à la 
population thu-
dinienne et aux 
sociétés locales. 
Ce jour est aussi 
marqué par la 
cérémonie tra-
ditionnelle de 

remise des médailles qui se déroule 
sur la place du Chapitre vers 15h. 
Les marcheurs recevront des décora-
tions de la ville de Thuin pour 25, 35, 
50, 60, 70 et 75 ans de participation 
à la marche Saint-Roch. Une photo 
officielle sera prise et un diplôme sera 
remis aux courageux marcheurs. 

>  MARDI : BON RACLOT AUX 
SOCIÉTÉS PARTICIPANTES ! 

FERMETURE  
DE LA VILLE 
Comme vous pouvez le découvrir 
sur cette carte, la ville sera fermée 
à plusieurs endroits durant les fes-
tivités. Ce périmètre sera fermé par 
des barrières fixes et semi-fixes à 
des horaires différents chaque jour. 
En sachant que les horaires peuvent 
variés (en fonction de l’avancement du 
cortège), nous vous demandons d’être 
attentifs à la signalisation installée sur 
les voiries. 

LES GRANDS HORAIRES 
À RETENIR 
Le samedi, de 18h30 à minuit, la cir-
culation sera interdite sur la RN59, 
depuis le carrefour formé par celle-ci 
et la Grand’Rue jusqu’à hauteur du 
carrefour formé avec la rue du Pont 
ainsi que les rues empruntées par la 
retraite aux flambeaux. La place du 
Chapitre sera fermée à la circulation 
à partir de minuit jusqu’au dimanche 
à 1h30. 
Dimanche, dès 12h30, la circulation 
sera interdite sur le parcours em-
prunté par le cortège folklorique. La 
circulation et le stationnement seront 
à nouveau autorisé après le passage 
du cortège et au fur et à mesure de 
l’avancement de la marche et de sa 

dislocation. 
Attention ! Les rues du Fosteau (par-
tie comprise entre la rue de Lobbes et 
le Musée du tram), rue ‘t Serstevens 
et rue du Moustier resteront fermées 
jusqu’au lundi à 4h. 
Le lundi, la circulation sera interdite 
dans la rue ‘t Serstevens dès 8h45 et 
jusqu’à la fin du cortège. Cette restric-
tion s’applique dès 13h30 pour la rue 
du Moustier et jusqu’au passage de la 
dernière compagnie.
Pour toute information complémen-
taire, n’hésitez pas à vous rendre sur 
le site de la ville www.thuin.be ou ce-
lui du Comité Saint-Roch www.sain-
trochthuin.be. Les ordonnances de 
police sont visibles aux valves de l’hô-
tel de ville et peuvent être obtenues 
sur demandes auprès des services de 
l’administration communale. 

ATTENTION  
AU STATIONNEMENT 
Pendant toute la durée des festivités 
de la Saint-Roch, les véhicules qui 
seront mal stationnés seront enlevés 
à vos frais, risques et périls. Votre voi-
ture sera alors mise en dépôt chez le 
dépanneur désigné par la ville. Petit 
conseil pour éviter les mauvaises sur-
prises, n’oubliez pas de regarder les 
panneaux installés sur la voirie. 

INSTALLATION  
DE LA FOIRE 
Afin de permettre aux forains d’ins-
taller leur métier, l’arrêt et le station-
nement des véhicules seront interdits 
du mardi 15 mai à 18h au mercredi 23 
mai à 13h. Les rues concernées sont : la 
rue du Fosteau (sur sa partie comprise 
entre les carrefours formés avec les 
rues de Lobbes et Tienne Trappe, gare 
de l’ouest, avenue de la Couture et rue 
du Moustier jusqu’au passage à niveau. 
Durant les festivités, du samedi 19 mai 
au mardi 22, les forains seront autori-
sés à ouvrir leur métier au public au 
moment de la fermeture de la ville et 
au plus tard jusque 3h jusqu’au lundi. 
Ils fermeront à minuit le mardi.

UNE AFFICHE SPÉCIALE
Pour marquer le coup des 150 ans 
de l’escorte armée contemporaine, 
le Comité Saint-Roch a lancé un 
concours fin 2017 pour la réalisation 
d’une affiche. C’est le thudinien et 
marcheur depuis l’âge de 7 ans, Adrien 
Berteaux, qui a remporté le concours. 
Que représente-t-elle ? 
Considérant la longue histoire de la 
marche, Adrien a souhaité donner 
un caractère ancien à son œuvre.  
La carte de Ferraris de Thuin dressée 



dans le dernier quart du XVIIIe siècle fait 
office d’arrière-plan. Bien évidemment, le 
saint fêté et le Beffroi, symbole de Thuin 
figurent également. La partie basse de 
l’affiche laisse deviner quelques mar-
cheurs. Pour les couleurs, le bleu nuit et 
le dégradé rougeoyant font référence à 
la retraite aux flambeaux qui marque le 
commencement des festivités.  
Pour les amoureux de la traditionnelle 
affiche, pas de panique, elle ne sera pas 
remplacée ! 

DES ANNIVERSAIRES 
Nous souhaitons un joyeux anni-
versaire aux Chasseurs Carabiniers  
(150 ans) et aux Tartares Lituaniens 
(35 ans) ! 

LES CAROLOS  
À L’HONNEUR
Comme chaque année, le comité 
Saint-Roch invite une marche exté-
rieure. Cette année, c’est le Tour des 
Madeleine de Jumet qui marchera aux 
côtés de nos sociétés thudiniennes. 
Samedi, le tir de la 8e campe sera ef-
fectué par le président du Tour de la 
Madeleine. 
Le bourgmestre de Charleroi, Paul 
Magnette, sera quant à lui invité d’hon-
neur lors de la remise des médailles 
du lundi.

ORDRE DU CORTÈGE 

Le Comité Saint-Roch et le Collège 
Communal précèdent :

1.  Second Régiment des  
Grenadiers à pied de la Garde 
Impériale (Thuin)

2.  Second Régiment des Zouaves 
Français du Second Empire 
(Thuin)

3.  Société Royale des Pompiers  
des Waibes (Thuin)

4.  Société Royale des Mousquetaires 
du Roy (Thuin)

5.  Société Royale des Sapeurs-Pom-
piers de la Ville-Haute (Thuin)

6.  Compagnie des Voltigeurs  
du Premier Empire (Thuin)

7.  Tartares Lituaniens (Thuin)
8.  Le Tour de la Madeleine (Jumet)
9.  Sapeurs et Artilleurs du Second 

Empire (Biercée)
10.  Compagnie Royale des Enfants  

de Sainte Barbe (Ragnies)
11.  Volontaires Belges de 1830 

(Thuin)
12.  Flanqueurs de la Garde  

du Premier Empire (Ragnies)
13.  Compagnie Saint-Roch (Thuin)
14.  Compagnie Royale des  

Chasseurs Carabiniers de la 
Ville-Basse (Thuin)

15.  Société Royale des Zouaves  
Pontificaux (Thuin)

16.  Saint Roch et sa garde  
d’Honneur

17.  Le Clergé
18.  Sœurs Grises et Pèlerins

LA SAINT-ROCH  
S’EXPOSE ! 
La marche folklorique est un événe-
ment que les artistes aiment immor-
taliser, donnant lieu à différentes expo-
sitions : 

Du 4 mai au 6 juin, l’exposition «Les 
enfants de la Saint-Roch» du photo-
graphe Pascal Degée est à découvrir à 
la bibliothèque communale. 

Jusqu’au 26 mai,  la Maison de l’Impri-
merie abrite l’exposition «Des pom-
piers de la Ville-Basse aux chasseurs 
carabiniers: 150 ans de marche».

Jusqu’au 18 mai, découvrez « Tam-
bours » au centre culturel de Thuin 
Haute Sambre. Une expo photos 
sur le thème du folklore régional de  
Sophie De Coster. 

BONNE CONDUITE, 
BONNE AMBIANCE 

Afin que cet événement festif le reste 
et se déroule dans les meilleures condi-
tions possibles, nous vous invitons à 
profiter pleinement des festivités tout 
en respectant l’environnement. N’ou-
bliez pas d’emmener modération avec 
vous durant tout le week-end et de 
bien choisir votre bob !  

Vous êtes tenancier d’une brasserie  ? 
N’oubliez pas que l’utilisation de verres 

est interdite sur les terrasses et dans 
les brasseries pendant toute la durée 
des festivités (excepté pour les bières 
spéciales). Penser à utiliser des gobe-
lets. Pour rappel, la vente des boissons 
devra se terminer 30 minutes avant la 
fermeture de votre établissement. 
Afin d’assurer la sécurité de tous et 
veiller à intervenir rapidement, un 
poste de secours d’aide médicale ur-
gente sera installé dans les locaux de 
la Croix-Rouge à la rue ‘t Serstevens.  
A retenir en cas de besoin !
Bonne Saint-Roch !
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L’AGENDA
VOTRE 
CONSEILLÈRE 
COMMUNALE
VOUS PARLE

« Simple, forte, aimant l’art 

et l’idéal, brave et libre aussi,  

la femme de demain ne voudra  

ni dominer, ni être dominée » Louise Michel, institutrice et militante libertaire  

française, 1830-1905.

Mesdames, Mesdemoiselles,

Depuis le 28 mars 1948, le droit de vote et d’éligibilité des femmes pour les  

élections législatives est aligné sur celui des hommes. En 2018, un anniversaire peu 

voire pas évoqué et d’autres droits encore trop souvent bafoués. 

Et pourtant, qu’elle soit seule ou en couple, qu’elle travaille ou pas, qu’elle  

s’occupe de ses enfants ou de ceux des autres, de sa famille, qu’elle se batte contre  

la maladie, qu’elle soit une sportive ou une championne, qu’elle soit indépendante, 

cheffe d’entreprise, artiste, femme au foyer, artisane, enseignante, occupée dans  

le domaine médical ou commercial, qu’elle soit engagée, active dans le milieu  

associatif, forte ou fragile, qu’elle soit jeune ou plus âgée, qu’elle doute ou qu’elle 

soit convaincue, qu’elle côtoie ou évite les hommes, qu’elle souffre du manque  

d’un proche, qu’elle s’engage pour le respect de l’environnement, qu’elle soit 

croyante ou pas, qu’elle étudie ou suive une formation… elle mérite et force  

le respect, elle se doit de s’exprimer !

Même si cela peut paraitre anodin, le 14 octobre prochain, faites-vous entendre 

Mesdames ! Soutenez celles qui s’engagent, celles qui vous écouteront et vous 

représenteront le mieux… Surtout aujourd’hui, quand un certain parti revendique 

la limitation de nos droits !

A Thuin, la liste MR notamment, sera conduite et se clôturera par des dames.  

12 candidates sur 23 au total, grâce au principe de l’alternance instauré depuis 

2013 en Wallonie. Une belle revanche sur les idées d’avant 1948 ! 

Mesdames, Mesdemoiselles, à méditer … !

Messieurs, vous pouvez reprendre la lecture normale de votre journal 

communal, non sans vous souhaiter, Thudiniennes et  

Thudiniens, une excellente St Roch 2018 au nom du groupe 

MR !

Véronique Thomas, 

conseillère communale MR 

Le 03/06 dès 7h :
Marche ADEPS organisée par  
le Comité des Gilles, Paysannes  
et Ptits Farceurs de Biercée  
(départ : école de Biercée).
Info : 0498/47.08.26

Le 04/06 à 19h30 :
Rencontre des membres du 
Collège avec l’espace quartier 
de Donstiennes (local de la balle 
pelote - Donstiennes).
Info : 071/55.94.77    

Les 9 et 10/06 de 7h à 17h :
35e Marche de la Thudinie de 4, 6, 
12, 20 et 30 km organisée par les 
Roteûs Waibiens (départ : Athénée 
Royal - Thuin).
Info : 0477/20.38.19

Le 09/06 dès 11h :
Journée Portes Ouvertes au Foyer 
de la Haute Sambre : randonnée 
cyclotouristique,… (Domaine  
des Hauts Trieux - Thuin).
Info : 071/59.25.16

Le 09/06 dès 14h :
Corrida des Ruelles organisée par 
le Club ACTE (Hall Polyvalent - 
Thuin).
Info : 071/59.38.08

Afin d’améliorer et d’enrichir 
votre journal, vous pouvez envoyer 
vos manifestations, réactions et 
suggestions par courrier à Mme 
Marie-Eve Van Laethem - Place 
Albert 1er n°2 à 6530 Thuin, par 
fax au 071/59.54.53 ou par mail : 
thuin@thuintourisme.be

Pour toute information 
complémentaire : Laurence 
Van Lent se tient à votre disposition 
au 071/59.54.54.

LES JOURS FOUS  
À THUIN
Envie de faire du shopping en faisant 
des bonnes affaires à Thuin ? Rendez-
vous à la braderie de printemps des 
commerçants de la Ville Basse du 2 au 
5 mai. 

Profitez d’offres exceptionnelles et 
de réductions intéressantes en vous 
rendant chez les commerces parti-
cipants : Styl’Teck, Imagyn, Macadam, 
Aux P’tits Poilus, Sophie L. Nail Artist, 
Apothéose, l’Atelier C, La Baraque à 
Vrac ou encore la bijouterie Dandois 
et HB Coiffure, Optique Debienne, Bi-
jouterie-Horlogerie Lecapitaine, Aux 
4 Saisons, Au p’tit Batia,…

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à pousser la porte de nos commer-
çants ou à vous rendre sur leur page 
Facebook. 

APPEL AUX 
CHAUFFEURS
Vous avez une voiture ? 

Vous voulez être utile et solidaire dans 
votre commune ou faire de nouvelles 
connaissances ? 

Devenez chauffeur pour la Centrale 
des Moins Mobiles !

Comment ça marche ? 

Vous percevez une indemnité sur 
vos frais de déplacements et pouvez 
comptez sur des assurances adé-
quates. 

L’avantage ?

Vous déterminez vous-même votre 
temps d’implication. En devenant 
volontaire, vous améliorez directe-
ment la qualité de vie des habitants 
de votre commune. Une combinaison 
gagnante : vous restez actif et voyez du 
monde tout en rendant service !

Intéressé(e) ? 

Renseignements et inscriptions : 
071/55.91.08.

CASQUETTE  
ET BIÈRE

Et si vous buviez une « Saqwé » ? Le sa-
medi 4 mai, la brasserie « La Rogère » 
de Thuillies vous ouvre ses portes ! 
L’occasion de découvrir l’endroit où 
la bière thulisienne « La Saqwé » est 
brassée. Intéressé(e) ? Rendez-vous 
à 18h dans la ferme familiale Laduron 
(rue de la Victoire 209).
Les portes ouvertes seront familiales 
et vous réservent de belles surprises ! 
Ainsi, pour occuper vos enfants, un 
château gonflable sera installé et pour 
calmer les petites et grandes faims, la 
Ferme Bio de l’Escafène vous propo-
sera ses hamburgers. 
L’Office du Tourisme aura un stand 
pour présenter son nouveau produit 
TeamBuilding et vous permettre de 
remporter des entrées pour différents 
sites de la région.
Enfin, la Saint-Roch approchant à 
grands pas, une bière spéciale, la  
« Beerât », sera mise en vente exclu-
sivement lors des portes ouvertes. 
Cette bière est le fruit d’une colla-
boration avec le collectif thudinien  
« Bé rât ». 1000 bouteilles de 75cl 
sont brassées pour l’occasion et 100 
seront vendues en édition limitée 
avec la casquette exclusive portant 
le même nom. Il n’y en aura pas pour 
tout le monde… 



 
UNE ÉCHEVINE EN DIRECT

Dans cette édition du journal communal, l’enseignement, la jeunesse,  
la petite enfance et les bibliothèques sont mis à l’honneur.
Beau succès du service d’accueil des tous petits avec 125 enfants et  
18 accueillantes. Grâce à l’ouverture d’un troisième « co-accueil » et 
l’arrivée de nouvelles accueillantes, le service est à sa pleine capa-
cité. En outre, la formation continue est permanente. Par exemple, la  
prochaine formation sera centrée sur les premiers soins et les urgences.
Confirmation de la qualité de notre Académie de musique qui a encore 

ravi des centaines de spectateurs sur 2 week-end au printemps.
Excellente fréquentation de la bibliothèque en 2017 (48167 documents prêtés),  
soutenue par de fréquentes activités en phase avec les évènements thudiniens. Pour 
mémoire, la collaboration au projet « Thuin, ville zéro déchet » avec la conférence  
le 17 avril de Sylvie Droulans, auteure du livre « Le zéro déchet sans complexe » et  
la mise à disposition d’ouvrages centrés sur la thématique. Ou encore, l’exposition en 
cours « Enfants dans la St Roch ». Merci aux « Mordus des Bouquins », bénévoles 
qui soutiennent l’excellent travail de notre bibliothèque. Une pensée à Roger Foulon,  
romancier éponyme de la bibliothèque, décédé il y a 10 ans.
Belle participation des enfants aux plaines de Pâques à Biercée avec 30 enfants  
encadrés quotidiennement.  Dès à présent, je leur donne rendez-vous aux plaines d’été 
sur les Waibes du 6 au 24 août. Par ailleurs , je vous confirme la traditionnelle organi-
sation du stage résidentiel du 23 au 27 juillet à Ovifat pour 16 jeunes de 8 à 12 ans. 
Fin juin, l’organisation d’activités durant les jours blancs est reconduite pour la seconde 
année, avec pour objectif la découverte de notre entité par les élèves de primaire  
de tous les réseaux.
Foisonnement et concrétisation de projets au niveau de l’enseignement communal.  
Ainsi, en mars, 160 enfants ont découvert Pejo en Italie. Ma satisfaction cette année 
est d’avoir réussi à ajouter aux plaisirs de la glisse des projets pédagogiques d’appren-
tissages en contexte : visite d’une scierie, d’une fromagerie, d’un musée de la vie rurale. 
Enfants et enseignants sont revenus ravis de ce séjour.
Par ailleurs, suite à appels à projet, 2 écoles ont été retenues, l’une pour « l’école 
numérique » (application concrète du numérique pour l’édition d’un journal de l’école) 
et l’autre pour « osons le vert, recrée ta cour » (mise de l’enfant en contact direct avec 
la nature et la biodiversité dans la perspective de plus de bien-être et de convivialité). 
Bonne nouvelle pour un dossier que j’avais soumis en 2016 au Collège suite à un appel 
à projet pour une nouvelle politique locale à destination de la jeunesse. Une commis-
sion jeunesse a vu le jour au printemps 2018, avec pour objectif de donner la parole 
aux jeunes concernant des projets locaux. Par ces espaces d’expression cogérés par les 
jeunes, j’entends voir naître une dynamique de rencontres, d’écoute et de formation.  
La commission se réunit deux fois par mois jusque fin juin avec pour but l’élaboration 
d’un projet de travail concret dès septembre.
Tous ces dossiers aboutis me réjouissent car ils aspirent au mieux-être dans notre entité. 
Avant les examens, pour lesquels l’enseignante que je suis encourage tous les élèves,  
je vous donne rendez-vous à la Saint Roch.

Karine Cosyns, échevine IC

Ville de THUIN
www.thuin.be

Paul Furlan : 
0477/50.17.07
Permanences sur rendez-vous 
au 071/55.94.23 (Mme Nicaise)
www.facebook.com/furlan.p
www.twitter.com/Paul_Furlan

Philippe 
Blanchart : 
0495/16.95.08

Vincent 
Crampont : 
071/55.94.43

Patrice 
Vraie : 
0474/64.48.24

Karine 
Cosyns : 
0479/43.98.71

Pierre 
Navez : 
0472/71.64.71

Marie-Eve 
Van Laethem : 
071/55.91.04

LES MEMBRES 
DU COLLÈGE 
COMMUNAL

POLICE DE PROXIMITÉ 
DE THUIN 
(Clos de l’Harmonie 1 - 6530 Thuin) : 
071/55.91.50
Attention : pour toute demande 
d’intervention urgente et si constat 
nécessaire : former le 101

SERVICES DE GARDE
Médecins : 071/33.33.33
Pharmacie : 071/33.33.33
www.pharmacie.be

QUOI DE NEUF  
SUR THUIN ? 
Thudi-Nids en Bulles : logement 

insolite dans une bulle au bord de 
l’eau sur le magnifique site de l’Ab-
baye d’Aulne – 290 rue Vandervelde 
à 6534 Gozée - Tél : 0476/449.793 ou 
0477/368.063 - info@thudi-nids.be - 
www.thudi-nids.be

Le Temps d’un fromage : crèmerie 
(charcuterie et épicerie fine, fro-
mages,…) - ouverture le 10 mai -  
48 rue ‘t Serstevens à 6530 Thuin -  
tél : 071/51.04.62.

L’Escale : taverne - ouvert mardi, 
mercredi, jeudi, samedi et dimanche 
de 9h à 20h/ vendredi de 8h à 20h. En 
été (juin, juillet et août) fermeture à 
22h - Rue du Pont 1 à 6530 Thuin - 
Tél : 0471/34.56.55 ou 0472/47.71.46.

«Thudin» en ville : bar à brochettes 
-  ouvert du lundi au jeudi de 11h à 

15h et vendredi et samedi de 11h30 
à 15h et de 18h à 21h -  
rue ‘t Serstevens 66 à 6530 Thuin  - 
tél : 0477/50.17.07

ILS NOUS ONT QUITTÉS
• VAN ROOY Clara, de Thuin, née le 28/08/32, décédée le 08/03/18
• CHARTIER Suzanne, de Thuin, née le 10/07/24, décédée le 10/03/18
• BLONDEAU Albert, de Thuin, né le 13/01/35, décédé le 11/03/18
• TIERLINCK Yvette, de Gozée, née le 06/09/25, décédée le 12/03/18
• LAROCK Christiane, de Thuin, née le 31/12/31, décédée le 13/03/18
• MIOT Bruno, de Thuin, né le 16/09/57, décédé le 24/03/18
• CARDELLA Santo, de Thuin, né le 14/08/38, décédé le 30/03/18
• BLEMONT Elisabeth, de Thuin, née le 05/09/49, décédée le 01/04/18
• TRIGALET Jean-Paul, de Thuin, né le 30/04/60, décédé le 04/04/18
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