
Hommage rendu le 23 novembre 2005 à l’issue de l’office religieux des funérailles de 
Monsieur Gilbert HENNUY, président des Sapeurs et Grenadiers de l’empire de la Marche 
Saint-Roch de Thuin par Monsieur Michel CLIGNET, Vice-Président. 
Nécrologie  parue dans le n° 179 du journal « Le Marcheur » de mars 2006 
 
Petit-fils d’un membre fondateur de la société des Sapeurs, Gilbert Hennuy était déjà Vice-
Président de la société depuis de nombreuses années.  Après le décès de son voisin, le docteur 
Georges CUISENAIRE, il accepte la présidence en juin 1981. 
Il remercie les sociétaires pour la confiance qui lui est faite.  Tout de suite, l’accent est mis sur 
la dignité de la société.  Tout en exerçant dans son officine, il est parmi nous lors des réunions 
ou préparations.  Aux sorties, il porte l’uniforme de pharmacien d’empire.  Peu de temps 
après son accès à la présidence, la société est confrontée à un tournant décisif pour son avenir, 
l’apparition du folklore du deuxième empire à Thuin. 
Suite à ce fait, des éléments quittent la société.  Mais notre Président se ressaisit, il resserre les 
liens d’amitié entre les sociétaires. 
Il devient même serein lorsque la société se voit récompensée d’une médaille d’or à Dijon.  
La qualité de sa présidence sera confirmée par l’organisation de magnifiques et somptueuses 
fêtes du centenaire en 1988. 
L’évolution constructive de sa société continue à se traduire par des spectacles « Son et 
Lumière » et des concerts d’empire, dans un esprit de discipline qu’il aime souvent rappeler.  
C’est avec beaucoup de satisfaction que Gilbert Hennuy voyait la relève de la société.  Il 
aimait souligner l’action des jeunes membres actifs et volontaires dans l’organisation du 
souper annuel offrant convivialité et rencontres familiales.  Si un sociétaire avait un problème, 
c’est sans hésitation qu’il le rencontrait, traduisant ainsi ses qualités d’homme d’écoute.  Il y a 
3 ans, le malheur frappait notre Président : la perte d’une épouse très attentionnée.  Beaucoup 
d’entre nous avons remarqué que peu de temps après cette catastrophe malgré des difficultés 
évidentes pour masquer son chagrin, il reste assidu aux réunions et présent lors des prestations 
de la société.  Tous les sociétaires ont encore cela en souvenir et sa présence, dernièrement 
nous le comptions encore dans les rangs lors de la marche ADEPS et cela toujours dans 
l’esprit de renforcer les liens d’amitié. 
Pendant toute sa présidence, Gilbert Hennuy nous aura montré un homme courageux, droit 
dans ses décisions, aimant la dignité et apprécié de ses Sapeurs et Grenadiers pour sa grande 
valeur. 
Il parlait de son secrétaire comme un ange gardien et aujourd’hui qu’il est là-haut, nous lui 
demandons d’être cet ange gardien pour nous guider dans ce chemin qu’il nous a tracé. 
De la part des Sapeurs et Grenadiers, merci Président, de tout votre temps consacré à la 
société. 
 


