


Carnaval 
de la 

Grosse Biesse
55 ans de Carnaval à Marche.

Le carnaval de Marche tient ses origines dans un petit personnage moqueur et gai luron que l’on nomme 
Gugusse. Celui-ci n’est cependant pas le seul personnage qui participe au carnaval du dimanche gras. En 
fouillant au coeur de la capitale de la Famenne, nous avons trouvé non seulement des légendes mettant en 
exergue le travail des petits Nutons, la frayeur causée par les loups, les méfaits des Diables ou des Macrâles, 
mais aussi une légende assez surprenante concernant une Grosse Biesse qui a maintenant donné son nom 
au carnaval!

Le carnaval de Marche, c’est donc ce mélange de personnages assez pittoresques auxquels il faudra ajouter 
le Grand Georges, dernier sonneur public à Marche et le Grand Mautchî qui, avant 1995, portait le nom 
de Prince Carnaval. Aujourd’hui, Grand Mautchîs et Princes passés sont regroupés sous le nom de Haute 
Cour. L’histoire du carnaval marchois est aussi liée aux sociétés locales qui y participent depuis 1960. C’est 
aussi la tradition des thèmes et des inscriptions humoristiques effectuées sur les vitrines des commerçants 
marchois.

Après le Syndicat d’Initiative, depuis la création du carnaval, le comité des fêtes s’est occupé de l’organisa-
tion du carnaval jusqu’en 1983, sous la présidence de Guy Magermans d’abord puis de Christian Dourt en 
1979. C’est en 1984 que le groupe des jeunes de l’Attache et des Mautchîs a pris le flambeau pour former 
l’asbl actuelle du Comité Carnaval sous les présidences de Jean-Marie Lobet, Marie-France Godron et 
Benoît Poncelet.

Si des groupes tels la Plovinète, l’Harmonie, la Porte Basse ou les amis de Gugusse sont présents depuis 
la création, nous accueillons, maintenant chaque année de nouveaux groupes villageois ou de quartier. Fier 
de ses 26 groupes locaux, le comité de bénévoles se démène tout au long de l’année pour proposer des 
festivités hautes en couleurs et animations. Ce cinquantième anniversaire marque le départ d’une nouvelle 
dynamique entre les groupes, entre les villages pour assurer la sauvegarde de notre patrimoine folklorique.

Les enfants sont le public de notre carnaval. Nous voulons susciter une appropriation imaginaire, par les 
enfants et les Marchois, du Fond des Vaulx et de ses occupants. Comment mieux parler du long terme et de 
notre patrimoine folklorique qu’en plaçant les enfants au centre du féerique et du merveilleux. La nouvelle 
réalisation va marquer la ville et ses enfants pour les vingt ans à venir. La Biesse est vivante et charmeuse, 
pachydermique et svelte. Elle éveille, dans l’esprit des enfants, un monde enchanté fait de personnages ex- 
traordinaires revenus de la nuit des temps.

Vive le Carnaval à Marche

NB : En 2010, le Cercle Historique de Marche publiait une étude scientifique sur le carnaval de Marche. Les 
origines remonteraient à l’année 1862, quelques temps plus tard en 1922 Gugusse s’appelait «Harbouya»...



Chaque année un thème

en 2015 :
La Grosse Biesse se met au fourneau



La Grosse Biesse
se met au fourneau

L’histoire
Ce jour-là, le Grand-duc André convoqua la Grosse Biesse et lui dit :

 - Grosse Biesse, je t’ai fait inscrire à la grande Convention Internationale des Dragons de San Francisco.  
   J’espère que tu y feras merveille.

 - Grand-duc, mon beau sire, tu me fais grand honneur. Et tu peux compter sur moi : mes ailes sont fortes, 
   mon vol est le plus haut, mon piqué est le plus rapide, ma langue de feu est la plus longue, mes pets sont 
   les plus…

 - Non, non, non, non.  Tu es inscrite dans la catégorie « Cuisine ».  Il ne restait plus que celle-là.

 - Ah bon ?

 - Oui, tu n’auras qu’à leur préparer un bon matoufé à l’œuf de dragon.

Et la Grosse Biesse partit.

Là-bas, c’était fabuleux : combats de dragons, sauts de dragons, courses de dragons, chants de dragons. Et en cuisine donc ! Quet-
zacoatl, le dragon-à-plumes mexicain, prépara un « chili con carne » aux haricots sauteurs et au « carne »… spécial ; le lumeçon 
de Mons présenta son fameux verrat al berdouille ; Holly Mac Goff, du Loch-Ness fit déguster sa panse de baleine farcie « à la 
Martine » ; et Gy-Zhou, le dragon chinois, réalisa un admirable gâteau aux scolopendres et aux agrions, relevé d’une larme de 
venin de cobru.

Et la Grosse Biesse s’y mit.

Hélas ! La farine avait jauni, le lait avait suri, le sel s’était sucré et l’œuf du dragon était tout pourri ! (Celui qui dira que cela fait 
penser au matoufé de la Confrérie sera puni)

Alors, la Grosse Biesse eut une idée.

Elle appela Gugusse, son vieil ami.

Boum ! Gugusse descendit du Paradis.

La Grosse Biesse lui expliqua la situation.

Vlan ! Gugusse remonta.

Vrouf ! Il redescendit. Et dit : « J’ai été prendre conseil auprès de tonton Joseph et tata Bibine. Et ils m’ont dit que tu n’avais qu’à 
faire de la chellée, le plus marchois, le plus simple et le plus succulent des plats. Tu prends un quart de poireaux, un quart de 
pommes de terre, un quart de carottes et un quart de céleri-rave ; tu coupes en gros morceaux ; tu cuis une heure et demie, sans 
beurre ni gras, ni rien ; tu écrases au pilon à gros trous ; tu sales ; tu poivres ; 
tu sers.

Et ainsi fit la Grosse Biesse.

Quand elle souleva le couvercle de son chaudron, une odeur si suave, si appétissante, si … marchoise s’en échappa que tous se 
précipitèrent.

Et la Grosse Biesse de remporter l’épreuve.

Faites-vous donc un jour une bonne chellée en suivant la recette d’onc’ Joseph et de Bibine. Et accompagnez-la de saucisse aux 
oignons de chez Poës. Ou alors vous cuisez dans les légumes une bonne épaule d’agneau. 
Vous m’en direz des nouvelles !

Jean-Louis Troquet



ASBL Les Mansî Djonnes
Grand Mautchî 2015 Pierrot Charpentier

Qui sommes-nous ? 

Un groupe d’un village que l’on appelait « JEMEPPE - HARGIMONT »

Notre légende ?

Selon la légende, les habitants de Jemeppe et d’Hargimont sont respectivement représentés par les 
poireaux (sobriquet) et des oignons. Ces deux légumes sont d’ailleurs le symbole du groupe. 

Pourquoi être Prince ? 

Car nous pensons que pour un groupe carnaval, c’est la suite logique, l’aboutissement de plusieurs années 
d’implication et d’engagement. 

Histoire des Mansîs :

Tout a commencé dans une école nommée « École communale de Hargimont » avec un instituteur appelé 
Jean-Marie Lobet.

Nous étions en 6ème primaire lorsque notre village fêta son 750ème anniversaire. 
C’était en 1996.
Nous organisions une immense fête au château jusqu’à en oublier les maths, le français, etc, avec plus 
qu’une idée en tête : festoyer en costume d’époque et assurer le spectacle, nous étions même parvenus à 
motiver tous les habitants à se costumer pour l’occasion et à devenir les seigneurs et les 
messires d’un jour.

Ce fut une réussite extraordinaire qui restera dans nos cœurs à vie.

Seulement voilà, nous étions en dernière année, donc pas de chance, nous ne pourrions pas 
profiter du magot. C’est là que notre Jean-Marie Lobet nous promit qu’il ferait quelque chose pour les 
jeunes du village.

Octobre 1999 dans un garage rue des caps se retrouve un groupe d’amis qui décide d’enfiler le costume du 
grand Saint-Nicolas. Ce groupe ira frapper aux portes des indépendants du village pour leur demander des 
sponsors afin de faire passer le grand Saint chez les enfants du village. Nous passions avec un vieux chariot 
à lait, un gyrophare et de la musique dans les rues pour offrir des friandises aux enfants sages.



Nous décidons ensuite de réaliser une sorcière à clouer au bûcher le soir du grand feu du foot.

Très vite s’est posée la question d’un endroit où se retrouver !

C’est alors que nous nous tournons vers Jean-Marie à qui nous allions rappeler qu’il nous devait une faveur. 
Très rapidement il va nous céder un vieux local pour réaliser notre sorcière qui brûlera sur le bûcher.

Mais nous avions pris goût à nous rassembler et le grand feu terminé, nous avons gardé le local comme 
refuge. Il n’aura fallu que deux jours pour que celui-ci soit aménagé en local des jeunes. 

LA JEUNESSE HARGIMONTOISE venait de naître !!!!!

C’est dans une classe de Saint-Roch, entre 2 cours,  que se dessinera notre logo « oignon et poireau chope 
à la main ».

Des événements en tous genres vont être organisés  dans notre village (course de brouettes, souper, jeux 
inter villages, danse de la tarte, brocante, souper inter génération, défilé du père noël, etc…).

En 2007, notre jeunesse se brisa, car nous étions alors plus intéressés par les voitures que par autre chose. 
Vu le manque de fréquentations nous avons demandé à la maison des jeunes de Marche de nous venir en 
aide.

C’est en 2008 que notre groupe se ressoude et participe pour la 1ère fois au carnaval de Marche avec 
son char et sa tour Eiffel. Fin 2008, nous changerons « Jeunesse Hargimontoise » contre « LES MANSI 
DJONNES ». Nous venions de tomber amoureux du carnaval de MARCHE et depuis nous sommes inscrits 
comme groupe et réalisons chaque année un char et des costumes sur le thème du carnaval de la Grosse 
Biesse avec lesquels nous sillonnons les rues de Marche pendant 6 jours et animons notre ville au son de 
nos bidons. Un tambourinement qui nous vaut bien le nom de mansi d’jonnes.

En ce qui concerne le choix de notre Prince, c’est Pierrot qui est choisi. En effet, il est le plus ancien de 
notre groupe et c’est lui qui est à la base de notre groupe et nos activités.



Bibliographie de Pierrot : 

Né le 02 mars 1985 à Verviers.

Sa Maman est originaire de Jemeppe, de la rue des caps.
Son Papa, Pierrot charpentier, est originaire de Verviers.

Lorsque le petit pierrot avait 6 mois, sa Maman avait le mal du village, elle voulait quitter la ville de Verviers 
pour revenir dans son village de Jemeppe ; ce qu’elle fit ! 

Ce petit pierrot sera de sortie tous les dimanches pour l’apéro du village qui se tenait à la salle des marron-
niers, il grandira dans les jupes de la petite Frida qui s’occupait de la salle du village. 
On le mettra très vite au travail pour laver les verres et servir.

Mais ce petit bout va aussi se retrouver sur les fêtes foraines de gauche 
à droite.  Avec des parents qui exercent des métiers forains et qui 
baladent leur ginguette à hamburgers, il ne pouvait pas en être 
autrement. Ensemble, ils sillonneront Bastogne, le Carnaval de Malmedy, 
Rochefort, le Carnaval de Marche etc. …

Mais tout à une fin et ses parents vont arrêter leur métier pour ouvrir 
une friterie à Hargimont.

Pierrot qui avait la fête dans le sang va se retrouver dans toutes les 
festivités de son village comme bénévole avec l’envie de faire vivre 
celui-ci. On dit qu’il serait tombé dedans quand il était petit, il aurait 
attrapé la Léonardo folie (maladie de George Léonard).

À 15 ans ; il deviendra président de la jeunesse hargimontoise.. 
Il entrera dans le comité du foot, dans celui de la salle des Marronniers 
et celui de la brocante.

Il fera des études de cuisinier traiteur à l’institut St-Roch et deviendra traiteur et cuisinier par la suite.

Comme il a toujours aimé la fête, il rentrera dans le groupe des gugusses marchois pour quelques années. 
Cependant, appelé par le travail, il quitta le groupe, non sans regrets. Il ira travailler chez Denis au Cap-Vert, 
ce qu’il fera une seule année, malade de ne pas pouvoir vivre le carnaval. 
Il se retrouvera ensuite dans son groupe de Hargimont pour débuter notre groupe à nous !

Et depuis, il n’a plus raté aucun carnaval même s‘il jongle pendant 6 jours avec ses costumes carnavalesques 
et sa tenue de cuisinier pour nourrir tous les carnavaleux, et dans la couture pour être prêt pour le 
dimanche !

C’est donc pour tout cela que nous pensons que la casquette de prince lui va comme un gant.



Le programme des festivités
VENDREDI 13 Février
Balade nocturne “inscriptions vitrines”
 C’est une tradition depuis bien longtemps et un moment très attendu des Marchois : 
 les inscriptions sur les vitrines des commerçants. Cette joyeuse balade se passe en soirée 
 et est l’occasion, pour les membres du comité organisateur, d’entamer gaiement les 
 festivités carnavalesques, aidés par de nombreux commerçants qui offrent le remontant
 nécessaire.

22h00 - Biesse Soirée “à Poils et Poêlons”
 Les Macrâles de la Famenne, les Baloûches di Marloye, les amis du Gugusse Marchois, 
 les Zibistoukets & Grutchouyoux, autrement dit “les MaBaGuZi’s” osent et 
 lancent les festivités par une soirée à thème et en chansons... ! Toute une ambiance. 

SAMEDI 14 février
14h00 - Spectacle pour les enfants 
 Le ventriloque et magicien Jacques Albert animera le jeune public pour son plus grand 
 bonheur.
 Place de l’étang, sous un chapiteau chauffé, plus d’une heure de spectacle gratuit.

15h00 - Départ du Cortège des Sociétés Locales - Avenue de la toison d’or 
 La tradition veut que les sociétés locales aillent chercher le Grand Mautchi pour 
 l’accompagner place du P’tit Chuffleu où il sera intronisé.
 Animation des sociétés locales dans les rues du centre-ville.

16h00 - Intronisation du Grand Mautchî
 Rue du commerce sur le parvis du château Jadot, “Pierrot, li Mijoteu de Mansi” 
 recevra des mains du bourgmestre André Bouchat, les clés de la ville sur laquelle il va 
 “régner” durant les jours gras. Échange de cadeaux, discours piquants et lancer de 
 bonbons sont au menu pour le premier bain de foule du Grand Mautchî.

17h00 / 18h00 - Réceptions officielles
 Place de l’étang, sous chapiteau, 
 le comité et le Grand Mautchi reçoivent leurs invités.

22h00 - Soirée Concert avec La Bande à Lolo
 La formation qui déménage avec son medley “elle a fait de la 
 moto” composée de “8 fouteurs d’ambiance”, la Bande à Lolo 
 propose à son public de danser, de s’amuser, de chanter, minimum 5 heures durant, 
 au son d’une musique non-stop !!! Ses chanteuses, ses chanteurs, ses cuivres, ses 
 percussions, ses guitares et ses claviers: tous ces amoureux de bonne musique sont 
 conditionnés par un même leitmotiv : ambiance !!! 
 Son répertoire est essentiellement composé de reprises, en français ou en anglais, 
 mais également de compositions personnelles : des succès d’hier et d’aujourd’hui
 constamment renouvelés.
 Prix d’entrée pour la soirée 7€ 
 Prévente 5 € à la Maison du tourisme
 



Le programme des festivités
DIMANCHE 15 février
Animation par les Gilles “Les Bons Vivants”
 7h : Ramassage des gilles aux 4 coins de la ville
 9h : Remise de médaille de la société au café “Le Cercle” 
 11h : Rondeau et premier lancé d’oranges place roi Albert Ier

55ème Cortège Carnavalesque sur le thème
«La Grosse Biesse se met au fourneau»

14h30 
 Départ du cortège avenue de la Toison d’Or 
 Itinéraire : rue Neuve, place aux Foires, rue des Chasseurs 
 Ardennais, rue du Commerce, rue Dupont et rue Porte 
 Basse où un podium avec le jury animera le passage de 
 chaque groupe, dislocation au carrefour de la Porte basse.

 Outre la Haute Cour, le Grand Mautchi, les Todi Pî, les amis 
 du Gugusse, les Turlupins, les Gôzaux, les Baloûches, 
 les Diables, les Nutons, les Zibistouckets, les Pémanes, 
 les Macrâles, la société des gilles “Les Bons Vivants”, 
 les Mansi D’jonnes, les Louiz Z’Attack, les Fédimautch, 
 les Amis de Théo, les Sin Non Di Dju, l’harmonie communale 
 de Marche ET la Grosse Biesse.
 Le cortège sera composé de sociétés locales dont groupes 
 et chars rivaliseront pour le concours.

 En invités : les fanfares «Music Band’s» de Tourcoing,
 “Pouet en Stock”, “Tropic Carolo Combo”,... 
 Le tout accompagné d’autres musiques de groupe.

 Pour que la fête soit totale, pas loin de 50 groupes composés de 1200 participants, 
 1000 kg de bonbons, plus de 3 tonnes de confettis, 20000 oranges et 5000 fleurs 
 seront jetés.

 Entrée payante pour les adultes uniquement : 2,50€... en échange d’un sachet de 
 confettis. 

17h00 - Rondeau Final sous chapiteau 
 Après le cortège, toutes les sociétés musicales se retrouveront sous le chapiteau chauffé, 
 place de l’étang, pour y jouer leurs meilleurs morceaux dans une ambiance du tonnerre.  
 Ceux qui ont déjà vécu cette ambiance diront que c’est un “temps fort du carnaval”; 
 les autres la chercheront, ne fût-ce que par curiosité.

22h00 - Soirée sous chapiteau 
 Le rondeau se prolongera par une animation carnavalesque assurée par 
 French Kiss.
 

(suite)



Le programme des festivités

LUNDI 16 février
15h00 - Tribunal de l’Inquisition - Salle du Vieux Tilleul (Waha)
 Les Amis de Théo convoquent le Saint-Office afin de juger et condamner des membres
 du carnaval soupçonnés d’Hérésie. Les accusés sont aidés de leur avocat, obligatoirement 
 membre de la Haute Cour Marchoise. Un Tribunal où les rires sont au rendez-vous.
  

19h00 - Souper Banquet des gilles - Salle Saint-François 
 Menu à 13€ :  Apéro - 2 saucisses avec potée aux carottes, choux ou liégeoise

 Chaque année y ont lieu les inévitables batailles de confettis rythmées par la batterie 
 et musique des gilles.  Animation “THS”.

MARDI 17 février

13h00 - Sortie du Gugusse
 Ce personnage, centre de la tradition carnavalesque de Marche, fera une dernière sortie 
 dans les rues de la ville. De café en café, tout le beau monde qui l’accompagne se donne  
 rendez-vous à 15h à la maison de repos Victor Libert.

19h45 - Brûlage du sac à malices de Gugusse - Place Albert Ier
 La légende veut que Gugusse ne soit pas brûlé à la fin du carnaval... il est trop sympathique. 
 Par contre, il est bon de le purifier... en brûlant tous ses défauts et ses mauvais tours.

22h00 - Brûlage de la bosse du gille - Place aux foires
 Tradition binchoise oblige, on termine les jours gras en brûlant la bosse du gille. 
 La société des gilles effectuera ainsi un dernier rondeau, après avoir à nouveau fait 
 résonner les rues de Marche du bruit cadencé des sabots.

Minuit - Bas les masques !
 On se souvient des soirées du mardi gras où de joyeux déguisés interpellent les passants 
 qui tentent de les reconnaître.
 
 Rendez-vous donc à minuit pile dans les cafés de la ville pour vous démasquer...

Pendant tout le week-end des festivités, 
fête foraine sur la Place de l’Étang !

 

(suite)



Nouveauté :
Le Conseil des Sages

Le Conseil des Sages (CDS) est l’association de 10 groupes carnavalesques Marchois dont le but premier 
est l’entraide. Il propose son aide et ses conseils aux plus petits groupes lors d’activités, met du matériel à 
disposition si cela est nécessaire, établit un planning complet des 10 groupes afin d’éviter les doublons, créé 
un groupement d’achat. 

Lorsqu’un nouveau groupe se forme, il peut aider celui-ci au niveau administratif, logistique ou autre...  Afin 
que celui-ci ne se sente pas trop perdu en terme d’organisation d’événements ou nouveau venu au sein du 
carnaval. Il sert aussi de lien afin de faciliter la communication entre le comité carnaval et les autres groupes. 

Le Conseil des Sages n’a aucun pouvoir sur quoi que ce soit ou sur personne et n’en retire que la satisfac-
tion de créer de nouveaux liens avec des gens ou des groupes un peu moins connus ou qui ont peur de se 
lancer seuls, et surtout de passer de bonnes soirées carnavalesques.

Les 10 Groupes sont :
Les Amis de Théo, Les Gozaux, Les Loui’Z Attack, Les Mansî D’Jones, Les Pémanes, Les 
Diaoul Dia, Les Nutons, Hayelloween, Les Fédimautch, Les Turlupins.

Contact : Dominique Collin - collindominique_100@hotmail.com - 0471/09.71.66

Anniversaires : 
Les Récup’art ont 10 ans !

Les Louis Z’Attak ont 5 ans !

Les Baloûches ont 15 ans !

Les Gilles “Les Bons Vivants” ont 30 ans !

Le comité de la Porte Basse a 55 ans !

L’Harmonie Communale a 70 ans !



Les partenaires
Un grand merci aux généreux sponsors.



Contact
Tous renseignements complémentaires concernant le carnaval de la Grosse Biesse

peuvent être pris aux adresses ci-dessous :

Relation publique :
Eddy FRANÇOIS
Rue Mionvaux, 19
6900 Marloie
0477 57 22 56
eddy.francois@marche.be

Président :
Benoît PONCELET

Rue de la Hedrée, 36
6900 Waha

084 31 67 93
benoit.poncelet@marche.be

www.carnaval.marche.be                    carnaval@marche.be
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le comité carnaval organisateur


