Dimanche 20 septembre : 8e Marche des Chouans
Publiée le 08 septembre 2015

Un peu d’histoire locale, une touche d’humour et des couleurs festives !
Nous sommes prêts à remonter le temps !
Depuis neuf mois l’insurrection des Chouans, en Hesbaye brabançonne, dirigée par Antoine
CONSTANT, de Roux-Miroir, a été écrasée dans le sang par les autorités républicaines françaises !
Les populations civiles ont échappé aux représailles, contrairement à ce qu’avaient connu les
campagnes bretonnes quelques années plus tôt ! Chez nous, les agents du pouvoir ont reçu la consigne
d’agir en douceur afin d’attirer progressivement à la République le soutien du peuple.
Ce 7 vendémiaire an 8 (le dimanche 29 septembre 1799 du calendrier grégorien) les habitants de la
Ville de Jodoigne sont invités à se rassembler sur la principale place de leur ville, pour participer à une
cérémonie toute particulière. Les autorités républicaines ont décidé de faire disparaître des rues de la
ville toute référence à la religion catholique romaine dont le culte est encore interdit par la République
! Les autorités locales rendent publique cette décision politique. Comment réagiront les éléments les
plus hostiles ? Vous le découvrirez le dimanche 20 septembre prochain, en participant à la 8e
Marche des Chouans ! Le rendez-vous est fixé à 11h, sur la Grand’place de Jodoigne, aux abords
immédiats de l’actuel Hôtel des Libertés et de la Chapelle Notre-Dame du Marché !
Après avoir assisté, en la Chapelle Notre-Dame, à la très spéciale « conférence de presse » des
autorités républicaines, les Chouans passeront à table, vers midi, au rez-de-chaussée de l’Hôtel des
Libertés, avant d’assister vers 13h30 à un spectacle de danses du 18e siècle. Les Chouans reprendront
ensuite la route de leurs foyers, à travers champs, de Jodoigne à Roux-Miroir, via Brocuy et Lathuy.
Comme chaque année, des aventures, souvent humoristiques, mais aussi des spectacles et des
embuscades viendront troubler ou enrichir leur périple. Les confréries locales seront bien sûr de la
partie ! Une occasion de revivre de façon plaisante notre histoire locale et régionale !
Pour rappel, vous pouvez participer au rassemblement organisé sur la Grand’place de Jodoigne à partir
de 11h, assister gratuitement aux spectacles, réserver votre place au repas de midi (7 euros - collation
rurale – jambon, fromage, boudin, etc.) et ensuite accompagner les Chouans dans leur périple de 8 km
! Rassurez-vous, un bus vous ramènera au point de départ ! Mais vous n’êtes pas obligé(e) de nous
accompagner et vous pouvez parfaitement choisir de nous rejoindre à tel ou tel endroit du parcours
(sur la Grand’place de Jodoigne entre 11h et 14h, à la Maladrerie vers 14h30, au château de Beaulieu
sous Brocuy vers 15h, à la ferme Constant rue de Patruange à Roux-Miroir, vers 16h30, pour l’arrivée,
où les confréries de la « Blanke Dorée » et du « Cochon de Piétrain » - attendront les marcheurs et où
la journée se clôturera sur diverses danses. La boulangerie La Magie du Pain, de Roux-Miroir, sera
également présente sur le parcours.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec les échevins
Valéry KALUT (0475.609.814 – pour la Ville de Jodoigne) et Joseph TORDOIR (0499.96.91.89 –
joseph.tordoir@gmail.com pour la Commune d’Incourt). Les collations de midi ne seront servies que
sur réservation.
Bienvenue à tous et à toutes !
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