Florennes
Belgique
Région Wallonne

Florennes, env. 12.000 habitants,

est une
commune belge de l'Entre Sambre et Meuse,
située dans la province de Namur, et compte 11
villages.

Longvic – Florennes ! POURQUOI ?

La Saints Pierre et Paul 2016. Passage en
bataillons devant l'Hôtel de Ville de Florennes en
présence d'une délégation longvicienne

450 km

Le château de Florennes (également connu
comme Château de Beaufort) dont la
construction à débuté au Ixème siècle

Chaque année, depuis (env.) 1825, Florennes est le
théâtre d’une des plus importantes Marche folklorique de
l’Entre-Sambre-et-Meuse, la Saints Pierre et Paul,
reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Du réveil à la "rentrée", les trois Compagnies (les
« blancs », les « rouges » et les « petits ») totalisent plus
de 1500 hommes en armes et costumes traditionnels qui
défilent dans les rues de la ville durant trois jours.
On retrouve même la trace de l'organisation de
processions religieuses au Moyen Age, dans le livre des
dépenses de l'abbaye de Florennes de 1562, pour contrer
alors les épidémies de peste, courantes à l'époque/

Site @ de la Ville de Florennes
http://www.florennes.be/

C'est par une lettre du Docteur Rolin, Bourgmestre de Florennes, du 25 février 1963, à l'intention de
Monsieur Mazué », que débutèrent les démarches de Jumelage entre les deux communes.
Ce rapprochement n'est pas dû au hasard. Le 14 mai 1940, le MS 406 du Lieutenant Henry de
Rohan-Chabot du Groupe de chasse II/2 de la Base Aérienne de DijonLongvic est abattu par
l'armée allemande et s’écrase dans le bois de Chaumont situé à proximité de la Base Aérienne de
Florennes. Son corps a été inhumé dans le cimetière de Florennes, et sa tombe est pieusement
entretenue depuis par les habitants.

L'Association RI.A.C. (Rencontres Internationales Amicales et Culturelles) créée en 1974 œuvre à promouvoir le développement de l'amitié et des échanges culturels entre les
villes jumelles. Pour toute information consultez le site http://www.riac-longvic.fr./.

