
(c) LES EDITIONS DE L’AVENIR S.A. CE JOURNAL EST PROTEGE PAR LE DROIT D’AUTEUR. LA REPRODUCTION DE TOUT ELEMENT (TEXTE, PHOTO, INFOGRAPHIE), PAR QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT, EST SOUMISE A AUTORISATION. TEL : +32 81/248.801 FAX : +32 81/222.840

L a ducasse de la ville de
Chimay est l’occasion pour
quelques confréries d’élire

le roy de l’année.
Les membres se retrouvent le

plus souvent à leur local res-
pectif pour procéder à une
épreuve éliminatoire qui déter-
mine le meilleur tireur du
groupe et donc le roy de la
confrérie.

À l’issue de la journée, les lau-
réats sont reçus à l’hôtel de
ville par les mandataires com-
munaux.

Avant de recevoir le titre de
roy et de se voir décorer des
couverts de la ville, le futur
roy doit encore satisfaire à
l’épreuve rituelle sur le balcon
de l’édifice : vider d’un trait
une Trappiste de Chimay, sous
les ovations des confrères. On
a déjà vu épreuve plus difficile
à réaliser !

Après cela, seulement, le
meilleur tireur est reconnu of-
ficiellement comme roy.

Cette année, cinq lauréats ont
été décorés.

Il s’agissait de Christophe Car-
noye pour la société de pêche

des Amis de la gaule, le troi-
sième titre pour ce pêcheur
chevronné.

La confrérie royale des ar-

chers de Saint-Sébastien devra
le respect à son roy Benoît Ver-
saevel, meilleur archer qui a
tiré le coq accroché au sommet
d’une perche.

Gérard Speleers est le roy
pour un an de la confrérie
royale des arbalétriers de Saint-
Georges. L’épreuve élit son roy
sur la meilleure flèche tirée à
55 mètres de la cible.

M. Speleers a choisi son al-
fert, son porte-drapeau, en la
personne de Jean Duthoit.

Quant aux Francs archers de

Chimay, Nikola Leroy et Chris-
tophe Hottiaux se partagent le
titre. Roy en tir compound
pour Nikola et roy en tir re-
curve pour Christophe.

Cette cérémonie folklorique
s’est clôturée dans la salle de
l’hôtel de ville par une agréa-
ble réception en compagnie
des membres de chacune des
confréries et société concer-
nées. Là, les verres ne devaient
plus être vidés d’un seul trait,
fort heureusement. ■  

G . L .

Les nouveaux roys ont été
désignés. Vive les roys !
La ducasse fut l’occasion de
les saluer à l’hôtel de ville.

www.actu24.be/esm

ET MEUSE
ENTRE SAMBRE

Ils sont roys dans la
principauté, pour un an
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S omzée est une petite mar-
che villageoise toute sim-
ple qui respecte les tradi-

tions du folklore de l’Entre-
Sambre-et-Meuse. Elle com-
prend une saperie, la batterie et
la Fanfare royale « Les Patrio-
tes » de Morialmé, des grena-
diers et des zouaves.

Ce samedi, dès 13 h, la compa-
gnie se mettra en route pour

une première sortie dans les
quartiers de la localité.

Dimanche, la messe militaire
est fixée à 10 h et le départ vers
la chapelle Saint-Roch à 11 h.
La statue de Notre-Dame de
Beauraing ne sera conduite en
procession à sa chapelle qu’à

16 h 30. Une heure plus tard,
un bataillon carré sera formé à
proximité de ladite chapelle. La
rentrée à l’église est program-
mée vers 18 h 30.

Lundi, après la messe de
9 h 30 et la visite au cimetière,
les marcheurs de Somzée conti-

nueront à festoyer jusqu’en soi-
rée.

Particularité : les festivités se
clôturent par la mise aux en-
chères des places pour la pro-
chaine édition. ■  

V . P .
> Michel Colle, 071/217 752.

Lors de la ducasse,
les archers chimaciens
sacrent les roys de la
Principauté.
La tradition a été
respectée cette année.

SPORTS

RÉGION

6

Éd
A

26
93

59

2-3

5

25-28

Momignies
Trois noces

Doische
Musique aux Marais

Couvin
La falaise classée
«exceptionnelle»

La marche de Somzée,
c’est ce week-end !
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Les roys ont été

reçus à l’hôtel

de ville, pour

obtenir le titre

tant convoité.

WALCOURT Somzée

Une marche pour N-D de Beauraing
Somzée rendra les
honneurs à Notre-Dame
de Beauraing pour
avoir préservé le
village lors du second
conflit mondial.
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