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Péruwelz:  les  «Casseux  d'Quinquets»  sont  de  retour
avec  leur  marche  nocturne  et  carnavalesque
Damien  Vranckx

Le  samedi  8  mars,  la  marche  nocturne  folklorique  le  «  Casseu  d’Quinquets  »  est  de  retour
dans   la   cité   des   Sources.   Cette   tradition   séculaire   tenait   à   cœur   des   autorités
communales  qui  ont  profité  du  partenariat  entre  les  absl  «  Le  Rond’Eau  des  Sources  »  et
«  Arrêt  59-Foyer  Culturel  de  Péruwelz  »,  organisateurs  cette  année,  pour  remettre  au  goût
du  jour  une  fête  populaire  qui  avait  disparu  en  2013.

SP
Une  bande  de  joyeux  lurons  lors  d’une  précédente  édition
Au   même   titre   que   la   fête   de   la   Sainte-Anne,   la   Marche   du   Casseu   d’Quinquets   est   aux   yeux   du   bourgmestre   de
Péruwelz  Daniel  Westrade,  un  indispensable  de  la  vie  festive  et  culturelle  de  la  cité  frontalière.
«    Bien   plus   qu’un   événement   festif   et   convivial,   organiser   la   Marche   du   Casseu   d’Quinquets   est   aussi   devenu   un
prétexte  pour  favoriser  la  réappropriation  d’un  patrimoine  folklorique  propre  à  l’entité  et  pour  mobiliser  ses  habitants
à  s’impliquer  dans  une  dynamique  locale  et  citoyenne    »,  soulignent  également  les  organisateurs  de  l’événement.
Ces  derniers  justement,  les  absl  «  Le  Rond’Eau  des  Sources  »  et  «  Arrêt  59-Foyer  Culturel  de  Péruwelz  »  –  qui  ont
«    repris  l’organisation  de  la  Marche  du  Casseu  d’Quinquets  qui  avait  été  jusque-là  rondement  menée  par  le  Centre
d’Animation  pour  Jeunes    »  expliquent-ils  –  ont  mis  le  paquet  pour  offrir  aux  marcheurs  une  balade  nocturne  qui  «  
permettra  de  redécouvrir  certaines  ruelles  de  la  ville,  d’entendre  ses  murmures  inhabituels,  dans  un  bois,  une  cour,
un  sentier…    ».
Un  retour  aux  sources  en  quelque  sorte  pour  l’entité  qui  relie  «    le   monde   urbain   de   Péruwelz   et   le   monde   rural   de
ses   villages      »   selon   l’échevin   de   la   Culture   Dimitri   Kajdanski.   «      Les   Casseux   d’Quinquets   étaient   d’ailleurs   le
terme  péjoratif  que  donnaient  les  paysans  péruwelziens  aux  bourgeois  de  la  cité    ».
«    La  légende  raconte  qu’au  XIXème  siècle,  les  Casseux  d’Quinquets  étaient  ces  bourgeois  de  la  ville  qui  aimaient
causer   des   troubles   dans   les   villages   environnants.   Une   fois   leurs   méfaits   accomplis,   ils   cassaient   les   quinquets,
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sorte   de   lampadaires,   afin   de   disparaître   dans   la   nuit   sans   en   être   inquiétés      »,   précisent   les   organisateurs.
L’obscurité  des  différents  lieux  sera  donc  exploitée  pour  faire  revivre  cet  épisode  historique  devenu  fête  folklorique.
«    C’est  une  démarche  entre  l’artistique  et  le  culturel    »,  précise  la  directrice  du  Foyer  Culturel  Julie  Dechamps.
Une  démarche  qui  a  démarré  en  septembre  dernier.  «    Un  atelier  ouvert  de  théâtre  en  espace  public  a  été  proposé
gracieusement  aux  personnes  qui  le  souhaitaient  dans  l’optique  de  participer  à  la  Marche  du  Casseu  d’Quinquets     »,
notent  les  organisateurs.  «    À  partir  de  là,  les  participants  ont  proposé  d’investir,  de  toute  leur  imagination  et  de  tout
leur  talent,  des  lieux  sur  le  parcours  défini  par  l’association  des  marcheurs  du  Val  de  Verne    ».
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