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Création et entretien d’ESPACES VERTS 
- Engazonnements et plantations 

- Contrats d’entretien annuels 

- Clôtures 

- Pose de portails automatisés 

- Aménagements divers 

DEVIS GRATUIT 
FERRONNERIE d’art et industrielle 
- Escalier, barrière, garde-corps 

- Divers travaux pour l’industrie 

- Tous travaux de soudure sur acier, inox, fonte, alu, … 

 

 

 

 

 

http://www.atelier85.be/


Edito / Le mot de P.l’Hermeton 
 

       Grand jour de Marche, Jean-Mathieu se lève très tôt, ayant réglé son réveil 

japonais à 4 heures du matin. 

       Pendant que sa cafetière chinoise  filtre son café garanti 100 % véritable du 

Costa Rica, il se rase de près avec son rasoir chinois. Reste à donner, un petit 

coup de chiffon sur le pistolet Kentucky américain importé par un distributeur 

français et fonctionnant avec de la poudre allemande, et tout sera nickel (comme 

on dit au Nigéria).  

       Il enfile sa chemise blanche d’officier (fabriquée en Turquie), son pantalon 

immaculé (fabriqué en Chine), son costume d’adjudant venant du Maroc et ses 

bottes (importée de Corée du Sud). 

     Après avoir préparé son petit déjeuner dans son nouveau poêlon (venant des 

Indes) agrémenté de fraises (d’Espagne) et de bananes (du Maroc), il s'est assis, 

calculatrice en main (fabriquée au Mexique), pour calculer le budget disponible 

pour une mémorable journée de folklore bien de chez nous. 

     En consultant sa montre (fabriquée à Taiwan), il synchronise sa radio 

(fabriquée en Chine), et monte dans sa voiture made in Japan pour rejoindre la 

compagnie sur la place du village. Un des 2 cafés Jupiler (In bev) du village vient 

de  fermer depuis peu. 

    A la fin de la fatigante journée, il décide de se verser un dernier verre de vin 

(importé de  Californie) pour accompagner ses légumes (produits en Espagne). Il 

se glisse dans  ses pantoufles (fabriquées équitablement au Panama) et allume sa 

télévision (fabriquéé en Indonésie). 

 

La fête est finie !  Comme on est bien chez nous … 

Demain, retour à la réalité ! il faut trouver un job, ici en Belgique. 

 

Folkloriquement vôtre 

P.L’hermeton        

 

 

Votre pub dans le « Petit Journal » pour la campagne 2014… 
Rien de plus facile. 

Réservez un espace publicitaire de 15, 25 ou 50,00 € et envoyer votre 

publicité dès que possible par mail à : 

pierrelombart@yahoo.fr 

Une étude menée par des chercheurs américains démontre que 

la bière contient de la dopamine, connue pour être "l'hormone 

du bien-être". Boire de la bière permettrait donc à un 

marcheur de se sentir encore plus heureux.  

C’est donc çà le secret …. ! 

 

Les chercheurs de l'université de l'Indiana ont découvert que la bière 

contiendrait de la dopamine, rapporte le site internet du Cosmopolitain 

France. La bière consommée, même à petites doses, apporterait au cerveau 

une quantité suffisante de cette "hormone du bonheur" pour atteindre un 

sentiment de bien-être. L'étude démontre même que ce n'est pas l'effet de 

l'alcool qui produirait ce sentiment mais bien le goût de la bière. En effet, 

la dopamine est libérée avant même que l'alcool ne soit entré dans le sang. 

"C'est la première fois que les résultats d'une étude montrent que le goût 

d'une boisson alcoolisée sur l'être humain, sans l'effet de l'alcool sur le 

corps, peut déclencher la libération de dopamine dans les centres de 

récompense du cerveau", a expliqué le professeur Kareken de l'université 

de l'Indiana, en charge de l'étude. 



Fort de cette étude, l’ensemble des brasseurs fournissant les comités et 

corps d’office de nos marches planche sur une grille de prix permettant de 

dégager un bénéfice au terme de chaque manifestation. En effet, que reste-

il après avoir payé le chapiteau, la Sabam, la redevance équitable, les 

toilettes mobiles, le traiteur et « Inbev » ? 

Le site www.bierebel.com recense 2548 bières belges. Santé/ gezonheid ! 

 

 

 

rue Saint-Donat, 18 – 5640 Mettet 

071/ 26.61.10   www.icm-sa.be 
 

« Le chapiteau fait votre pub … ! » 
Une autre formule pour soutenir nos actions … placez vous-même ou 

confiez-nous vos banderoles ou panneaux publicitaires. 

Paf / Forfait : 40,00 € ou … € si votre enseigne est très importante.  

Toutes infos :    pierrelombart@yahoo.fr ou 0496/92.34.41 
 

- La Petite Gazette. 

 

A noter : Pour alimenter en  informations cette rubrique, n’hésitez pas à 
me signaler vos événements personnels liés à la vie de notre Marche.  
Une naissance (d’un futur petit marcheur), un anniversaire particulier 
pour un marcheur, un décès, un mariage … les joies et les peines qui 
jalonnent nos années de marches … 

 pierrelombart@yahoo.fr ou 0496/92.34.41 

 05.04.14 : Naissance de Elina ; fille de Zoé Leboulengé (cantinière de 

la Cavalerie) et de Patrice Vanherck (Fusils). Bravo à vous 2 et assurément 

avec sa marraine cantinière (Charlotte) et son Tonton Adjudant (Maxime 

Lombart), l’écolage aux Marches est garanti. 
 

 08.04.13 : Au cours de la réunion du comité, Aurélien Laffineur 

confirme que la candidature de notre Compagnie pour rejoindre 

l’AMFESM a bien été envoyée et reçue par son secrétaire. Notre « pré –

stage » sera donc effectif durant cette année 2014 et amorcera notre 

« stage » d’une durée de 10 ans dès 2015. Nous nous félicitons de cette 

nouvelle et redoublerons d’efforts pour mériter cette reconnaissance. 
 

 15.04.14 : Distribution du 7ème « Petit Journal » dans les 184 boîtes du 

village et de l’affichette officielle du Concours de façades fleuries 2014. 

Nous pouvons donc considérer que la Floralie Fenaloise, première du nom 

est lancée. 

 
Marche de La Nativité 

de Notre-Dame 

 
 

            FACADES FLEURIES 
 

CONCOURS 2014 

 

 

 

JE PARTICIPE ! 
 

Affichette apposée de façon visible du 

01.06.2014 au 10.09.14 

    

http://www.bierebel.com/
mailto:pierrelombart@yahoo.fr
mailto:pierrelombart@yahoo.fr


 15.04.16 : Depuis sans doute déjà quelques jours, La Marche Saint-

Pierre de Biesmerée est illustrée sur le site internet de la Commune. Un 

article de présentation et quelques photos dévoilent les « pelots » en grands 

uniformes des 1er et 2ème Empire. 2 Marches (sur les 11 que compte 

l’entité) sont donc mises en valeur sur le site : www.mettet.be – cultures / 

Loisirs  Traditions et Folklores.  
 

 16.04.14 : Expédition par mail de 144 « Petit Journal » n°7. Plusieurs 

adresses reviennent avec un message d’erreur !!! Pas facile de tenir notre 

répertoire à jour. N’hésitez pas à communiquer votre nouvelle adresse 

électronique à pierrelombart@yahoo.fr. 

  

 

DRINK 

MALPAIX-DEHOUX 
 

  071 / 61.19.44 

   071 / 61.19.34 

0476 / 76.62.23 
drinkmalpaixdehoux@hotmail.

com 

www.drinkmalpaixdehoux.be 
Avenue John F.Kennedy, 19 

5651 Chastrès. 
Horaire 

Du mardi au samedi 

de 10h00 à 12h00 et de 13h30’ à 

18h30’ 

de mai à septembre 

ouvert le dimanche 

de 09h30’ à 12h30’ 

 

 25.04.14, Mettet : 3ème réunion inter-marches de l’entité de Mettet sous 

la présidence de Stave. 

 

 06.05.14, Furnaux : Réunion préparatoire pour le WE « Fête au 

Village ». De nombreux points sont abordés pour l’organisation du WE, la 

sortie du dimanche, les investissements en matériels et 

« embellissements » de la Compagnie de Volontaires. Les idées et projets 

se bousculent ! Prudence malgré tout. A l’unanimité et conformément aux 

(tout nouveaux) statuts, Vincent Vittor est confirmé au poste de Caporal-

sapeur et Rudy Hudret se voit confier le poste de 1er Major.    

Jean-François FISETTE 
Rue du Trinoy, 16 

B 5640  Oret 

 
  071 / 77.16.42 

Entretien et réparation toutes marques et toutes machines 
agricoles 

ou de jardin. 
 

 et  Furnaux, le 10.05.14: Ne dites plus « Brocante de Furnaux » mais 

… Bric-à-Brac ! Super idée et engouement important de 80 inscrits pour 

cette première édition « Bric-à-Brac » décomposée en 4 thèmes. Manque 

de bol, le temps n’a pas été de la partie et bien vite, les inscrits se sont 

désinscrits voyant le temps très peu engageant pour qui doit déployer une 

étale. Serait-ce un coup de la bande des « Saints de Glace » qui  sont 

traditionnellement fêtés les 11, 12 et 13 mai de chaque année. D'après les 

croyances populaires européennes, Saint Mamert, Pancrace et Servais 

étaient implorés par les agriculteurs et mis à contribution pour éviter l'effet 

sur les cultures d'une baisse de la température à cette période. Merci les 

gars ! 
 

 

Sous le haut patronage 

de Saint-Servais 

2ème « Bric-à-brac »  

des Saints de glace 

09 mai 2015 

Militaria – Vide grenier – jouets / enfants 

Bourse d’échange d’articles de pêche et de fleurs.  

http://www.mettet.be/
mailto:pierrelombart@yahoo.fr
mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
http://www.drinkmalpaixdehoux.be/


 

 03.06.14, Furnaux : Plusieurs points à l’ordre du jour sont votés à 

l’unanimité par le comité élu ! 

-  Bilan positif de la Fête de mai.  

- Prochains événements et projets: 2ème sortie 2014 du Corps 

d’Office le 30 août, Marche le WE des 06 et 07 septembre 2014, 

buvette dans le cadre du rallye de Mettet en octobre ? en décembre, 

pourquoi pas une buvette vin chaud et pecket ? 

- Ratification des statuts : le texte et sa volée d’articles sont 

acceptés ! Le document complet sera diffusé via notre site 

WWW.marchefurnaux.jimdo. 

- Votes et désignations du comité (exécutif):  

Président Mathieu Lombart  

Vice-président Aurélien Laffineur 

Secrétaire Pierre Lombart 

Trésorier Alain Herman 

Commissaires aux comptes Manon Lombart – Géraldine 

Gilmaire 

Recenseur Non attribué / le poste reste ouvert 

- 3 invitations nous sont parvenues pour des délégations : Saint-Jean 

de Mettet, Saint-Remfroid d’Oret et Notre-Dame du Mont Carmel 

de Saint-Aubin.  

- Plusieurs dépenses et investissements sont décidés: Tous les soldats 

auront une dragonne au sabre, 2 chapiteaux (de 8m/4m) vont être 

achetés, 10 sacs-à-dos vont être fabriqués.  

- une candidature pour le poste de petit officier dans le groupe des 

enfants est rentrée. Elle sera examinée lors de la prochaine réunion. 

 Mettet, 22.06.14 : Félicitation à Maxime Lombart (Adjudant) pour sa 

décoration pour 25 ans de marche dans les rangs des zouaves de  la Saint-

Jean de Mettet. Maxime est né en 86 ! Faites le compte … 

Marcher… Qu’est-ce que cela peut bien pouvoir dire … ? 

D’après les définitions données par le site internet : larousse.fr, voici ce 

qu’il en ressort. 

1. Se déplacer en mettant un pied devant l’autre. Ex : enfant qui 

commence à marcher. 

Nous pouvons le confirmer ! Notre belle petite marche se compose entre 

autre d’un groupe d’une vingtaine d’enfants. Celui-ci est entouré 

d’accompagnatrices. La surveillance y est permanente. Il n’y a donc pas 

d’âge pour enfiler le costume et se mettre au rythme des tambours. Nos 

plus jeunes marcheurs n’ont que quelques mois. Imaginez si leurs premiers 

pas se font lors de notre beau Week-End ?  

 

2. Se déplacer en gardant le contact avec le sol de telle ou telle 

manière. Ex : marcher à quatre pattes. 

Bon… Il est terminé le temps ou les gens disent que les marches 

folkloriques ne sont que des rassemblements d’ivrognes, des excuses pour 

boire un petit coup… Nous devons tout de même rester honnêtes. En effet, 

la plupart de nos soldats terminent à quatre pattes. Il nous est même arrivé 

d’en perdre ! Mais vous, si vous n’aimez pas ce genre de rassemblements, 

avez-vous songé à vos rassemblements divers ou l’alcool coule aussi à 

flot ? Je pense peut-être aux journées rallye, journées familiales (mariage, 

baptême…), journées vacancières… L’avantage que nous avons, c’est que 

nous ne sommes peut-être pas beaucoup, mais nous sommes un groupe 

solidaire où tout le monde se connait et si on ne connait pas… on se 

connaitra le dimanche soir. Nous ne sommes jamais seul, nous ne buvons 

jamais seul, nous pouvons toujours compter sur qui que ce soit faisant 

partie de notre sympathique marche !  

 

3. Mettre les pieds sur, dans quelque chose lors de son déplacement. 

Ex : Marcher dans une flaque d’eau. 

Que celui qui n’a jamais mis son pied dans une flaque d’eau, me paie une 

goutte le 6 ou 7 septembre !!! Nous, nous sommes fières de marcher sur 

les routes de notre beau village, FURNAUX. Il nous arrive même de 

mettre nos pieds dans les selles des chevaux qui nous accompagnent. 

Après tout, on dit que ça porte bonheur. C’est peut-être le secret de la 

compagnie… 

 

4. Faire une promenade à pied ou pratiquer l’exercice de la marche. 

Ex : Tous les matins, il va marcher une petite heure. 

http://www.marchefurnaux.jimdo/


Etant cantinière de la marche Notre-Dame de la Nativité de Furnaux 

depuis plus de 10 ans, je peux vous dire qu’il y a possibilité d’avoir mal 

aux pieds, ainsi qu’aux mollets en traversant ce village. En effet, courir 

vers les cris des soldats assoiffés, courir après les responsables pour nos 

éventuelles remarques, demandes… Nous pouvons dire que nous faisons 

tout de même quelques kilomètres sur notre week-end. Alors pourquoi ne 

pas se laisser tenter ? Amusement + sport = Bonheur ! 

De plus, habitants ou non de Furnaux, vous avez pu remarquer que le 

dimanche matin, à la pointe du jour, les tambours sont déjà en marche. En 

effet, ils nous servent de réveil. Et quel magnifique réveil… 

 

5. En parlant d’un véhicule, d’un mobile, se mouvoir, se déplacer. 

Ex : La voiture marchant à 90km/h. 

Pendant ce week-end, nous faisons de notre mieux pour vous accueillir et 

ce, toujours avec le sourire. Nous faisons appel à diverses associations 

pour « encadrer » notre événement. Le Patro d’Ermeton nous rend un 

énorme service en tenant le bar. N’oublions pas les bénévoles en « alerte ». 

Ils sont là dès le début et jusqu’au « finish », soit le mardi pour démonter 

le chapiteau. Nous les avons au point fort, la fontaine, mais également en 

vadrouille. Je pense tout particulièrement à la buvette volante, à Sabine, 

qui nous suit tout au long de la marche pour pouvoir remplir nos tonneaux 

de gouttes bien fraîche, je pense aux personnes qui courent afin de nous 

apporter les dernières petites choses que l’on oublie toujours… Sans eux, 

aurions-nous deux w-e par an aussi fantastiques ? 

Je souhaite dire un tout grand merci à toute la compagnie, à toutes ces 

personnes de près ou de loin qui contribuent à ce bel événement et je ne 

manque pas de vous remercier vous… qui lisez ce petit journal !  

 

RENDEZ-VOUS le 6 et 7 septembre sur la place de la fontaine 

pour boire petite goutte de départ !!! 

 
Manon Lombart, cantinière du peloton des Fusils 

 

Appels aux bénévoles et coups de mains. 
 

Monter, porter, pousser, servir sans faux col, balayer, ranger, tirer (pas au fusil), 

tartiner, plonger, recevoir, coudre, signaler, compter, doser, ensacher, 

distribuer….. les choses à faire avant, pendant et après nos événements sont 

nombreuses et variées. 

Si vous avez un peu de temps … nous l’utiliserons au mieux dans une ambiance 

de comitards et de marcheurs. 
 

CONSTRUCTOITURES  
S.C.R.L 

Achille Hubert    agréation n° 121511 

 

 

TRAVAUX DE TOITURE 
 

 

Neuves – réparations / PVC – 

Roofing – Zing 

Entreprise agréée au CSTC 

vous donnant droit à la prime 

de réhabilitation 30% 

071 / 68.86.94 
 

Déplacements et devis 

gratuits 

Travaux garantis 

 

A votre service 

Depuis 1984 

 
 

Avenue Jules Lahaye, 58 

5620 Florennes 
 

Funérailles du Hameau 
Bernard Lotte & Fils 

Organisation complète de funérailles 
Caveaux- Monuments- Inhumation- Crémation 

Route de fosses 17B         5640 Mettet 
071/ 72.97.30    0475 48.44.54 

 



 

Furnaux, fête d'août 2014 : 
organisation / Comité des familles fenaloises 

 
WE du 30 et 31  août 2014 

Samedi 30/8 : 

 Excursion pédestre et par autorail dans la vallée du  Bocq : 

- Découverte de l'histoire de la ligne et de la vallée, ainsi que sa 

flore, ses propriétés alimentaires et médicinales.  

- Chasse au trésor pour les enfants. 

 
 

RDV  à 9h devant l'église de Furnaux. - Départ en bus pour la vallée du Bocq. 

 

Gratuit pour les fenalois 
Chacun apporte son pique-nique ainsi qu'une éventuelle nappe, nous 

pique-niquerons en pleine nature 

Attention : chemins impraticables pour les poussettes 

 

16h30 : retour à Furnaux, devant l'église. 

17h00 – 17h30’ : Passage des Officiers de la Marche de La Nativité. 

 

Ouverture de la fête foraine 

 

Dès 19h Grillade conviviale -Tournoi de « jeu du clou » ! 

Rue chant des oiseaux n°70 

Nous prévoyons barbecue et charbon, assiettes et couverts jetables. 

Venez avec vos aliments et boissons pour une soirée conviviale. 

Un bar sera également  à votre disposition. 

   

Dimanche 31/8 : (à l’église de Furnaux) 

 

13h30 : Exposition de peinture + atelier découverte et d'initiation à la 

peinture avec André Primen. 

            

15h00 : Concert des jeunes talents fenalois.  

 

En collaboration avec :                 
 

 

12ème  Sortie de la Marche de la Nativité 

de Notre –Dame, les 06 & 07 septembre  
 

 

Le programme  

Samedi 30.08.14  
Sortie du Corps d’Office l’après-midi et visite des différents quartiers du 
village. 

Vendredi 05.09.14 
Montage du chapiteau et distribution des costumes à partir de 
19h00’. 

Samedi 06.09.14 
13.00’   -  Appel par la batterie et rassemblement de la Compagnie sur la 
place de la fontaine. 
13.30’   -  Formation de la Compagnie, prise des drapeaux et départ pour 
le monument des Marcheurs. 1ère décharge. 
14.30’   - Visite des quartiers de la rue de Fenal et Chants des oiseaux. 
Honneurs aux particuliers et aux chapelles Saint-Sang, Saint-Roch et  
Notre-Dame de Bon secours. 
Vers 16h00’  - Halte sur la Place du Tilleul. 
16h30’  -  Départ pour les visites des quartiers de Terwagne et rue de 
Fenal.  Stationnements et haltes chez les particuliers et membres de Corps 
d’Office. 
17h30’  - Retour vers la place de la Fontaine via les quartiers du 
Tourniquet, rue d’Ermeton et visite à la Chapelle Mutien-Marie au 
quartier de Sopret. 
Vers 19h45’  - Arrivée au chapiteau et dislocation.  



 

 
Dimanche 07.09.14 
06h00’  - Réveil par la batterie au départ de la rue de Fenal. 
09h15’  - Rassemblement de la Compagnie sur la place de la Fontaine.  
10h00’  - Messe solennelle / bénédiction des armes.  

Parade au monument aux Morts. 
Sonnerie, dépôt de fleurs et remise des médailles  

pour 5  et  10 ans   de Marche.   
1ère décharge par le clergé. 

11h00’  - Départ de la procession pour la rue de Fenal et Place de la  
                Fontaine via la rue d’Ermeton. 

12h30’  - Arrivée au chapiteau – Vin d’honneur et dîner * 

14h30’  - Rassemblement de la Compagnie et départ pour le quartier  
                « Sopret ». Passage au chapiteau avant le départ pour  
« Le  Moulin » (sortie de Furnaux vers Ermeton). 
16h55’  - Départ pour le quartier de la gare (rue de Terwagne),      
 

Stationnements et haltes chez les particuliers 
et membres du Corps d’Office. 

 

18h00’  - Accueil des autorités communales et de nos annonceurs pour  
                Le « drink V.I.P ». Bataillon carré à Sopret. 
18h30’  - Rentrée solennelle via la rue de la Montagne. 
19h30’  - Arrivée au chapiteau. 
21h30’  - retraite aux flambeaux et dernier rigodon. 

CASSAGE DU VERRE 2014 
Clôture de la fête et 

 
 

Durant tout le WE, le Comité décline toutes responsabilités pour les dégâts matériels dont les participants 

(marcheurs et spectateurs) pourraient être tenus responsables. 

 

* Dimanche midi  C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
convions à l’apéritif offert par le comité de la Marche. 

 BIENVENUE A TOUS ET A TOUTES  

 

Invitation cordiale également pour le repas.   

Le prix du dîner est fixé à 10,00 € (adulte) et 8,00 € 

(enfant). 

Traditionnel / boulettes – frites du marcheur et 

salade.  

Réservation indispensable avant le 03.09.14   

 0496 / 26.87.57 
Carte de soutien 2014 

Merci de votre aide aussi symbolique soit-elle. Toutes les pièces 

soulagent notre trésorerie et sont investies au mieux dans la logistique de 

la « Fête au village » ou l’épanouissement de notre Compagnie de 

Volontaires.  

Quelques oiseaux n’étaient pas dans leurs nids lors de nos passages ! Ce 

sera pour cette année.  
 

 

Milieu d’accueil      -    Annie et Vanessa 

29, rue de Terwagne - 5641 Mettet  (FURNAUX) 
 071/72.56.09 – 0486/89 69 05 

croque-la-vie@outlook.be 
Co-accueillantes autonomes  - en attente de l’autorisation O.N.E 

 

Nous accueillons vos enfants de 0 à 6 ans 
dans un cadre verdoyant et totalement sécurisé 

Frais de garde déductibles 
Annie VAN CUTSEM et Vanessa HERLINVAUX 

 

mailto:croque-la-vie@outlook.be


 

 

Matériel d’Aide et de Soins à Domicile 
Devis AWIPH 

Vente – Conseils – Echantillons 

  Une solution pour chacun 
10% de réduction sur les prix conseillés 

Infos & renseignements : Rue de Fenal, 38 -5641 Furnaux 

     071 /72 92 87  -  www.lavignesante.be 

 

 

 
Votre pub dans le « Petit Journal » pour la campagne 2015… 

Rien de plus facile. 
Réservez un espace publicitaire de 15, 25 ou 50,00 € et envoyer votre 

publicité dès que possible par mail à : 

pierrelombart@yahoo.fr 

  Prochaine parution avril / mai 2015 

 

Vos articles, annonces, commentaires, états d’âmes, … 

 doivent nous parvenir avant le 31.03.15 

 

Le comité rédactionnel se réserve d’une part,  le droit d’écarter les textes 

insultants mais, d’autre part, ne boudera pas les propos insolents, amers, hardis, 

sardoniques, persifleurs, fleuris, goguenards et constructifs. 

Contact :   pierrelombart@yahoo.fr 

 

 
 
Statuts de notre association … un travail de longue haleine achevé à 
l’occasion de la réunion du 19.04.2014. 

 
Après 10 ans de relative bohême, l’idée d’établir de nouveaux statuts est venue 
naturellement sur la table. Soif de reconnaissance, envie d’être pris au sérieux, 
envie de rejoindre l’association des Marches, souci de pérenniser notre 
mouvement, … plusieurs motivations se sont, in fine, rejointes pour en arriver à 
cette conclusion que le moment était bel et bien venu d’écrire notre table des lois. 
 
L’exercice s’est vite révélé fastidieux et déconcertant de complexité. Jusqu’où 
fallait-il prévoir l’imprévisible ? Comment déjouer les intrigues et éviter les 
hiatus ? Le tout devait avoir pour seul objet, la sauvegarde de notre Marche et de 
ses activités périphériques.  
 
A chaque instant, le souci de permettre à chacun et chacune de s’investir dans le 
comité « élargi » a été affirmé et traduit au travers d’une série d’articles. Entre 
népotisme et démocratie absolue, l’exercice d’équilibrisme consistait à s’inscrire 
dans une médiane permettant à la fois, à un groupe « exécutif » de prendre les 
décisions rapidement et à un comité « élargi », de se positionner sur l’ensemble 
des projets et des événements. En quelque sorte, un gouvernement flanqué 
judicieusement de son parlement.  
 
Bravo et merci à Aurélien, Charlotte, Mathieu, Pierre, et Géraldine pour leur 
travail de déblayage, de première écriture empreinte de sagesse et d’à-propos 
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jusqu’à envisager le pire si l’association devait se dissoudre. 5 soirées auront été 
nécessaires pour produire un texte très complet.  
 
Merci à l’ensemble des membres du comité élargi pour leur confiance et courage 
d’avoir voter ce texte qui n’a, rappelons-le, que le souci de faire perdurer notre 
beau folklore Fenalois.         
 

L’ensemble du texte est disponible sur notre site : 
WWW.marchefurnaux.jimdo.be 

 

Chancellerie de la Compagnie : 

 
Rappel : Malgré la rigueur des registres tenus par chaque responsable de 

peloton, chaque marcheur est invité à comptabiliser ses années de marche 
afin de prétendre à une médaille correspondant à son« ancienneté ». Pour 

rappel, la Compagnie distingue et met à l’honneur ses membres après 5, 10 et 
25 ans de participation. Notons que c’est la journée du dimanche qui est 

déterminante et qui fait office « d’année de marche » !  
 

 

LE BOIS, C’EST BEAU PARTOUT 
HUYNEN Bois sprl 

 
 

NOECHAMPS, 74 -  5640 Biesme 

 071 / 72.90.63  -   071 / 72.97.45 
 
 

Une version « mail » de ce petit journal est disponible. 
Un moyen simple de la diffuser aux personnes  

qui peuvent être intéressées et ainsi de suite … ! 
contact : pierrelombart@yahoo.fr 

 

Votre publicité dans le « Petit Journal » ? 
pierrelombart@yahoo.fr 

 

 

 

Vincent Fiévet 
Pépinière : samedi de 10h à 

18h - Dimanche de 9h à 12h 
 

Route de Rouillon, 1 

5640 Graux 

0479 / 32.61.66 
 

Corps d’office 2014  
Pour rappel …Le Corps d’Office (ensemble des officiers et sous-officiers) s’est 

« officiellement » formé au soir de la journée du 1er septembre 2013 dernier et 

aussi durant cette entre-saison. Chaque membre sera appelé pour « (re)casser son 

verre » ce dimanche 07 septembre 2014 sur le coup de 22 heures.  
 

« Pô qu’vique noss villad’je, l’année qui vint, j’ji ratt’aque. 
Au son des timbours, d’ji r’frai l’tour » 

 

Maxime Lombart et 
Aurélien laffineur                …         Adjudants de compagnie 

François Evrard                   …        Capitaine de la cavalerie 
Alain Heiremans                  …        Sergent- sapeur 
Vincent Vittor                      …        Caporal- sapeur 
Liam Deflandre                   …         Petit Sergent-sapeur  
Maxime Verkempinck           …        Officier des petits marcheurs 
Ethan Verkempinck              …       Petit officier du groupe des enfants. 

Mathieu Lombart                 …        Tambour- major  

Martin Deflandre                 …         Petit tambour-major 
Rudy Hudlot                        …        Major à cheval  … 
Fréderic Verkempinck          …         Porte-drapeau de la compagnie 
Xavier Bairiot                      …         Porte fanion des fusils 
David Delire                        …        Officier des fusils 
Pierre Lombart                    …        Sergent des fusils. 
 

URGENT, pour raison de santé, Xavier  
(porte fanion des fusils), laisse sa place cette 
année. Nous sommes à la recherche de son 

remplaçant !!! 
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Responsables des pelotons – Inscriptions et infos : 
 

Cavalerie François Evrard 0477 / 23.00.64 

Saperie Alain Hermans 0493 / 18.58.28 

Enfants, vivandières  

et accompagnantes 

Aurélien Laffineur 0498 / 40.54.62 

Fusils David Delire 0472 / 06.14.80 

Infos générales Mathieu Lombart 0498 / 84.23.64 
 

Composition de la Compagnie 2014 (Rappel) 
 

Adjudant Cantinière Sergent-Sapeur Adjudant 
 

 Saperie 

 

 officier Cantinière 
 

 
 

Groupe des 

enfants 

Vivandières et 

Accompagnatrices 

 

 Porte-drapeau de la Compagnie 

 

Cantinière Petit tambour-
Major 

Tambour-Major Cantinière 

 

Tambours et Fifres 

Fanfare 
 

Major(s) 
 

Cantinière Officier des 
Fusils 

Sergent Cantinière 

 

Fanion du peloton et escorte 
 

Peloton des Fusils 

 

Peloton des Tromblons  

et dernière guérite. 

 
*   Nouveau groupe – création prévue en 2017 

(Le recrutement / casting est  en cours) 
 
 

 

 



Le Tilleul Taverne 

 
Rue de Fenal, 53 - 5641 Furnaux 

0477 / 97.34.85 
 

Ouvert d’avril à septembre 

de 09h00’ à 22h00’ 

et d’octobre à mars de 10h00’ à 21h00 

Fermé le mardi – vaste parking  Terrasse 

 

 

Blagounnette de marcheurs … 

 

Un sapeur  de 80 ans va chez son médecin. Ils se mettent à 

discuter et le vieillard dit : 

- Vous savez, ma femme de 30 ans ... ben , elle est enceinte ! 

J'assure quand même bien pour mon âge, hein ??? 

 

Le médecin : 

- Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois le 

plus grand chasseur d'ours du grand nord. Il ne rate jamais un 

seul ours. Sauf qu'une fois (il était presque aveugle) il a oublié ses 

lunettes et il est parti à la chasse avec son parapluie. Lorsque 

soudain approcha un ours ... Il tira avec son parapluie et hop !!! 

l'ours est tombé à terre. 

 

- C'est impossible !!! Quelqu'un à dut  tirer à sa place. 

- C'est ce que j'essaie de vous expliquer. 

Petite annonce : 
 

Petits ballots de foin de très bonne qualité (+ /- 13kg), récolte 2014 

Prix unitaire et à enlever : 3,00 € 

Région de Philippeville : 0477 / 51.57.94 

 
 

Petite gazette … la suite … 
 

 20.07.14, Saint –Aubin et Oret : Merci à Alain (X2), Maxime, Jerémy, 

Benoît, Eric, Pierre, Xavier, Guillaume, David, Maxime et Laurent pour 

leur participation aux délégations invitées par le comité de la Sainte-

Remfroid et Notre-Dame du Mont Carmel.   

 

 05.08.14, Furnaux : A l’occasion de la réunion du Comité et du Corps 

d’office, faisant suite à sa candidature, le petit Ethan Verkempinck (8 ans) 

est désigné comme petit officier du groupe des enfants.  

 

 30.08.14, Dourbes : Mariage de Michaël Leclercq et sa charmante 

compagne Marceline. C’est avec beaucoup de plaisir que le Corps d’Office  

se déplacera pour l’évènement. Bravo aux jeunes mariés.   

 

 12.09.14, Pontaury : Le comité de la Compagnie Saint-Antoine de 

Pontaury nous invite à participer à leur procession. Une délégation de 5 

hommes et le drapeau de la Compagnie sera mise sur pied.  
 

Ne boudez pas votre plaisir, si vous souhaitez soutenir nos activités, 
les annonces « par sympathie » trouveront également leur place 

dans « Le Petit Journal ». 
 

Si vous êtes sensible à notre démarche, il vous suffit de verser votre participation sur 

notre CCP : BE38 0003 3675 2472   
 

 

Le comité de rédaction. 
Marche de La Nativité de Notre-Dame 

 

 

Ont collaboré à ce numéro : 
P.L’Hermeton, Pierre Lombart, Anne-Françoise Cabaraux, Manon Lombart et 

le comité de la Marhe. 



 

Marche de La Nativité                                            
        de Notre-Dame 
 

 
     Furnaux – saison 2014                                              

 
                          A rentrer dès que possible ! 

 

        ………………………………………………………………………… 
 

 

Nom et prénom : …………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

………………………………    ………………………………………    

Date de naissance …………(âge) ………… Tour de tête : ……………… 

                                           (les bonnets sont confectionnés sur mesure !!!) 
 

Pelotons et contacts : 

                        

Cavalerie François Evrard  0477 / 23.00.64 

Saperie Alain Heiremans  0493 / 18.58.28 

Groupe des enfants (<12 ans) Aurélien Laffineur - 

aurelien_laffineur@hotmail.com 

0498 / 40.54.62 

Fusils & tromblons David Delire (Officier) au  

0472 / 06.14.80 

Pierre Lombart (Sergent) au  

0496 / 92.34.41 
 

Pour toutes autres infos :  

 Mathieu LOMBART 

Rue dres Blés, 4 

5640 Graux 

0498 / 84.23.64 (après 17 hrs) 
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