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En 1977, lors des fusions de communes, 1es Folklores de Pâturages, Wasmes et Warquignies
ont été maintenus, à savoir :

- « Le Jeu du Leu »
- « La Pucelette et la Traditionnelle Procession du Tour de Wasmes »
- « Les Feux Saint-Pierre »
- « Le Sabbat des Sorcières »

« Le Jeu du Leu » a été repris sous une autre forme : « Loup y es-tu ? » qui se déroule dans le
bois de COLFONTAINE, avec une promenade spectacle nocturne.
Dans le cadre de cette manifestation, plusieurs animations sont organisées les week-ends de
septembre : une lecture de contes pour enfants, une marche Adeps, une marche aux
champignons, etc …
« La Pucelette et la Traditionnelle Procession du Tour de Wasmes » qui existent depuis de
nombreuses décennies se déroulent la nuit du lundi au mardi de la Pentecôte.
La Pucelette est une fillette de 4 à 5 ans que le dragon tenait captive dans son antre et que
Gilles de Chin délivra.
Depuis quelques années, nous avons le privilège de découvrir la Procession en costume
traditionnel.
« Les Feux Saint-Pierre » se déroulent dans toute l’entité, le samedi le plus proche du solstice
d’été, avec la collaboration des divers comités de quartier.
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Ces comités organisent de nombreuses animations.
En soirée, une séance académique est organisée à la Maison du Folklore, à l’issue de cette
conférence, les divers bûchers construits par les comités locaux sont allumés par les diverses
Autorités Communales.

« Le Sabbat des Sorcières » se déroule le 3ème week-end de septembre.
Un jeu de nuit est organisé le vendredi soir.
Tous les ans, à la même période, le samedi, la sorcière « Marie-Rose » fait sa réapparition,
alors peut commencer la traditionnelle chasse aux sorcières dans les rues de Warquignies.
Cette dernière, enfin prisonnière, est promenée dans le quartier.
Les Autorités ayant assez d’éléments à son encontre peuvent procéder à son jugement.
La sorcière « Marie-Rose » condamnée est alors juchée sur un bûcher et y est brûlée.
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