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Le Souper annueL revient … ! 
Samedi 11 avril 2015 dès 18h30 

Salle de Biesmerée 
Tous les détails dans ce journal (dernière page)! 

 

2ème « Bric-à-brac »  

des Saints de glace 

 

SAMEDI 09 mai 2015 
Tous les détails dans ce journal ! 
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Edito / Le mot de P.l’Hermeton 
 

Mardi 17 février à 06h45’sur Vivacité, des trémolos dans la voix, le 

Président de la Société des Gilles « Les Arpayants » explique le plaisir 

inexplicable qu’il y a à se retrouver au petit matin entre amis autour de 

douzaines d’huîtres, la coupette de champagne à la main. Comme je le 

comprends ! 
 

C’est curieux, on côtoie ses voisins toute l’année et ce jour Gras-là, on a 

envie de les prendre à bras raccourcis dans ses bras tant on les trouve 

sympathiques, impayables, irremplaçables dans le quartier et vas-y que 

je t’embrasse ! Tiens, au fait, où est ta femme ?    
 

Dans quelques semaines, alors que tous les confettis seront discrètement 

dissous dans les caniveaux, ce sera mon tour d’ouvrir ma maison à la 

façade repeinte pour y recevoir la batterie et les officiers de ma 

Compagnie de Marcheurs de Saint(e) … comment déjà ? Quel délicieux 

moment ! On voudrait que le temps se suspende et que les vitoulets se 

multiplient jusqu’à plus faim. 
 

Notez qu’à 3,98 € du kilo (1kg de haché +1 gratuit au Carrefour de 

Philippeville les lundis et mardis), je ne me plains pas puisque je vise à 

peu près 13 boulettes à la douzaine. 30 cents la pièce ! Tenez, tenez … si 

la poudre pouvait être à ce prix-là ! 
 

Cette année ci, j’offre encore de la « Jupe » mais bon ! Déjà que 

Spoelberch (une des familles propriétaires) planque son pognon au 

Luxembourg, faudrait plus que les actionnaires d’AB Inbev exagèrent. Je 

ne sais pas s’ils s’en rendent compte mais offrir un verre coûte de plus en 

plus cher, mais bon … c’est la Fête, on n’y pense pas. A plus tard la 

Cara !  
 

Autre bonne résolution, cette année, j’invite la famille à dîner. On 

prendra le dessert de Tante Edmonde après le départ de la Procession. 

Après la sieste de Parrain Pierre, rendez-vous au bataillon carré pour la 

parade et achever la cantinière (je veux dire son tonneau). Les enfants 

aiment bien les Marcheurs au carré, le canon et le galop des chevaux.     

 

Elle n’est pas belle la vie ?                                                  
                                                                                      Folkloriquement vôtre 

P.L’hermeton        
 

 

http://www.marchefurnaux.jimdo.be/
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La Petite Gazette 

 

Pour alimenter en  informations cette rubrique, n’hésitez pas à 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 … idem si une photo vous tiens particulièrement 
à cœur et dans la mesure de la place disponible, c’est bien volontiers 
qu’elle sera publiée dans un prochain « Petit Journal ».   

 pierrelombart@yahoo.fr ou 0496/92.34.41 
 

Furnaux, le 05.08.14 : Les inscriptions vont bon train et les différents 

pelotons gagnent peu à peu en importance. La fanfare de Saint-Aubin (30 

musiciens et leur drapeau) et un canon flanqué de ses artilleurs étofferont la 

Compagnie 2014.   
 

Furnaux, le 13.08.14 : Soirée poudre. 10 kg de poudre noire sont pesés, 

ensachés et agrafés. 2 kg sont réservés au canon pour les décharges 

officielles du dimanche 07 septembre. La bête consomme 200 gr à chaque 

salve. Merci aux manutentionnaires pour cette séance de travail explosive.   
 

Furnaux, le 30.08.14 : A l’occasion de la sortie, une « séance de 

rattrapage » pour le cassage du verre a été organisée pour Vincent Vittor 

(Caporal-sapeur) et Rudy Hudlot (1er Major). Les 2 verres sont cassés. 

Bravo et toutes nos félicitations. 
 

Graux, le 03.10.14 : La candidature de Notre Marche est officieusement 

acceptée par l’Association des Marches Folkloriques de l’Entre Sambre & 

Meuse (AMFSEM). Une rencontre préliminaire à l’Assemblée générale de 

cette même association est fixée le 09.10.14.  

 

 
 

 

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 
 

 

 

Châtelet, le 09.10.14 : Rencontre avec le Comité Exécutif de l’Association 

des Marches. Nous sommes bel et bien en situation de rejoindre cette noble 

assemblée. Explications, précisions, questions et félicitations jalonnent et 

concluent cette agréable entrevue, prometteuse d’une longue confraternité. 

Merci à Aurélien, Alain et Pierre pour ce rôle et mission d’ambassadeurs.  
 

Jumet Hamendes, le 21.11.14 : Assemblée générale de l’Amfesm. Le point 

10 de l’ordre du jour concerne l’entrée en stage de notre Marche. Pas de 

remarques venant des 200 comitards présents. 
 Voir la reproduction du discours de Mathieu lombart – Président.  

 

 
Votre pistolet KENTUCKY 30 à 40 

% moins cher que les armureries de la 

région !!!  OPERATION / 

ACHAT DE GROUPE !!! 

 
Marche de La Nativité de 

Notre-Dame 
FURNAUX 

Contact et infos : Pierre Lombart 

0496 / 92.34.41 
pierrelombart@yahoo.fr 

Livraison :  mai / juin 2015 

Passez votre réservation et  

commande sans attendre   

!!! nombre limité  !!! 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr
http://www.lavignesante.be/
mailto:pierrelombart@yahoo.fr


 

 
 

A l’occasion de l’AG de l’Amfesm du 21.11.14 à Jumet Hamendes, une 

présentation de Notre Marche introduisait « le vote » ouvrant notre 

affiliation à cette même association. 
 

Ci-dessous, le « discours » de notre Président Mathieu Lombart :    
 

« Monsieur le Président 

Madame et Messieurs les Membres du Comité exécutif,  

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

A vous tous et toutes en vos qualités, grades et fonctions au sein de vos 

compagnies, 
 

Sachez que c’est un honneur doublé d’un réel plaisir que d’être aujourd’hui devant 

vous. 
 

Sachez, aux noms de mes amis du Comité et du Corps d’Office de la Marche de La 

Nativité de Notre-Dame de Furnaux, que c’est avec enthousiasme, sérieux et  

respect des traditions que nous sollicitons votre soutien afin de pouvoir rejoindre 

cette honorable assemblée qu’est l’Association des Marches Folkloriques de 

l‘Entre Sambre  & Meuse. 
 

Depuis 12 ans, le 1er WE de septembre, une vague ordonnée de sarraus déferle 

dans les rues du village de Furnaux. 
 

Benjamine des marches de l’entité de Mettet, c’est bien exprès que nous avons 

choisi comme élément principal de notre costume, le sarrau bleu de nos aïeuls. 
 

C’était à la fois : un choix de raison et également, une volonté de marquer la 

différence au milieu d’une immense majorité de costumes d’Empire. 
  
Pour nous, le sarrau est digne de nos Marches, de nos fêtes villageoises et de nos 

valeurs populaires. Ce ne sont pas nos amis de Morialmé qui nous démentirons à 

ce sujet.  
 

Peu onéreux, facile d’entretien et léger par grand beau temps, il n’est pas pour 

déplaire à la fois au marcheur et encore plus à l’épouse dévouée. 
 

Cavaliers, sapeurs, tambours, musiciens, cantinières, fusils ou tromblons, du plus 

jeunes des enfants à la dernière guérite de la Compagnie, le bonnet chaussette 

pend sur l’épaule gauche des 120 marcheurs qu’aligne notre procession.    
 

Notre drapeau est tricolore. 3 bandes horizontales. Noir, jaune, rouge. 

Voilà qui est singulier, significatif et tout autant symbolique de la création de notre 

pays.  
 

Sans cultiver le souci d’authenticité de nos costumes, sans afficher la rigueur des 

reconstitutionnalistes, nous sommes néanmoins volontaires de rappeler à chacun 

notre histoire, notre indépendance et notre liberté même si toutes les 3 ont 

régulièrement la vie dure. 
 

Si le samedi est profane, concentré sur les visites des particuliers et nous fait 

pousser une pointe aux extrémités du village, sachez que le dimanche est lui 

cérémonieux, dévoué à Notre-Dame, au monument aux morts, à la plaque 

commémorative des marcheurs décédés aussi qu’aux nombreuses chapelles qui 

jalonnent le parcours. 
 

Décharges commandées au galop par notre major, vin d’honneur, boulettes sauce 

tomates et goutte du marcheur, bataillon carré, retraite aux flambeaux, cassage du 

verre … tout est au programme et s’affinent d’année en année. 
 

Le public et le nombre de marcheurs augmente à chacune de nos sorties. C’est une 

belle récompense pour la poignée de volontaires de la première heure. 
 



Avec votre aide, La Nativité de Notre-Dame est, non seulement en bonne main, du 

moins si vous me permettez cette expression mais aussi, elle sera reconnue par les 

autres compagnies de marche. Notre diversité est aussi notre richesse. 

Partageons-la sans modération pour le plus grand plaisir de tous les participants 

que nous dirigeons. 
 

Nos différentes délégations notamment  à Saint-Aubin, Pontaury, Oret, Mettet, 

Virelles (dans le jardin du Président) et quelques autres se sont fort bien passées et 

semble-t-il provoque une curiosité  encourageante.    
 

Monsieur Le Président 

Chers amis, 
 

Il me reste à vous remercier de votre attention. 

Taper FURNAUX sur votre GPS, retenez la date du 1er WE de septembre. 
 

Vive l’Association des Marches, Vive le Folklore, Vive Furnaux ». 
 

 

 

Ermeton-Sur-Biert, le 10.02.15 : Enterrement de Jean Blaimont.  
 

« En ce jour scélérat, l’abîme qui n’a pas de rivage et qui n’a pas de cime,  

était là, morne, immense ; et rien n’y remuait. 

Au fond, à travers l’ombre, impénétrable voile, je m’écriais :  

« Mon âme, ô mon âme ! il faudrait, pour traverser ce gouffre,  

où nul bord n’apparaît, et pour qu’en cette nuit jusqu’à ton Dieu tu 

marches, bâtir un pont géant sur des millions d’arches. 

Qui le pourra jamais ? Personne ! Jean, ô deuil ! Effroi ! Pleure ! » 

Bla bla bla bla bla bla … »   
 

Zean ! Bordel, on va te regretter au bataillon carré et surtout ton bac de bière 

une fois que le chapiteau était monté. T’as été un supporter de la première 

heure et un super relais pour nos (con)doléances auprès de l’Administration 

communale ! Merci Zean. On te réserve une décharge ! Adieu. 
 

 
Rue de Mettet, 127 

5620 Florennes 
 071/68.86.73 
 071/68.77.03 

www.atelier85.be 
info@atelier85.be 

 

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, … 

 

Mettet, le 13.02.15 : Nouvelle réunion « inter-marches » de l’Entité de 

Mettet à l’invitation de La Compagnie Sainte-Remfroid d’Oret. Le 

Bourgmestre Yves Delforge nous fait part de la situation en matière de 

présence (ou plutôt d’absence) de la police durant les WE de Marches de 

l’entité (voir article un peu plus bas). Sont abordés en vrac ; le délai 

nécessaire pour introduire une demande d’autorisation auprès de l’autorité 

communale, les salles privées et publiques de l’entité, la poudre, … 
 

Furnaux, le 19.02.15 : Nous apprenons le décès de Suzanne Kaye. Nous ne 

pourrions compter les heures que Suzanne aura passé à confectionner des 

« bonnets chaussettes » pour notre Compagnie, à reprendre à la dernière 

minute une robe de cantinière ou bien encore confectionner des petits 

tambours vendus aux spectateurs. Comme ces personnes sont précieuses 

pour un Comité ! Merci Suzanne et toutes nos condoléances à toute ta très 

grande famille. 
 

Florennes, le 21.03.15 : Mariage de Léatitia Therer et Rudy Van 

Langenhove ! 

http://www.atelier85.be/


Haie d’honneur, bouquet de fleurs et drapeau au vent … Les honneurs sont 

rendus. Tous nos vœux de bonheur et encore de très nombreuses années 

dans les rangs de notre Compagnie de Volontaires.  

 

LE BOIS, C’EST BEAU PARTOUT 
HUYNEN Bois sprl 

 
 

NOECHAMPS, 74 -  5640 Biesme 

 071 / 72.90.63  -   071 / 72.97.45 
 

Sur le plan de l’assurance …… 
 

Suite à notre affiliation à l’AMFESM, le comité restreint de notre groupe a 

fait le point sur le volet « Assurance » couvrant nos sorties. 
 

Bien qu’aucun réel fait de marche depuis 2003 n’ait donné lieu à 

l’intervention de notre assurance, nous avons jusqu’à ce jour opté pour une 

couverture la plus large possible et ce, sans rechigner à son coût. La Police 

souscrite concerne d’une part le chapiteau et sa logistique et d’autre part les 

participants sans discrimination entre les marcheurs et les « civils ». Nous 

évaluons le nombre de personnes présentes simultanément dans le cortège 

ou durant la soirée et le secret de la prime à payer résulte des calculs savants 

dont seuls les assureurs détiennent le secret. 
 

Aujourd’hui, non seulement, nous assurerons toujours le chapiteau (et sa 

logistique) mais les marcheurs seront, en quelque sorte, doublement assurés. 

En effet, une assurance complémentaire individuelle (0,20 €) complètera 

une « responsabilité civile globale » (de 2,40 €). Chaque participant sera 

donc l’objet d’une prime de 2,60 € prit en charge par notre trésorerie. 
 

Plus que jamais la sécurité doit être privilégiée à chaque instant. Les 

membres de direction de l’AMFESM nous faisaient judicieusement 

remarquer que l’on ne charge pas son fusil (ou son tromblon) la cigarette au 

bec ou bien lorsqu’elle se consume à ses pieds. Un panneau signalant que le 

comité décline toutes responsabilités en cas de …. Sera mis en évidence aux 

endroits stratégiques durant les 1er WE de septembre.     
 

Il concernera avant tous les spectateurs et tous ceux qui nous font le plaisir 

de leur visite. Comme de bien entendu, Visiteurs ou Marcheurs, chacun 

répondra personnellement, de ses débordements éventuels sans que le 

comité n’ait à répondre de ces incidents. 
 

 
 

« Allo Police … ! » 

 

Même en considérant qu’elle n’est pas d’une nécessité absolue entre gens de 

bonne compagnie, les membres des Corps d’Office et Comités des Marches 

de l’Entité de Mettet s’étonnaient à plusieurs reprises, de l’absence de 

policiers durant les WE de Marches ou du moins à certains moments clés 

des processions. 

Répondant à l’invitation de Jean-Jacques Hauquier, Yves Delforge (Maïeur-

marcheur) est venu à la rencontre des Comitards des Marches de l’Entité le 

13.02.15 dernier. 8 Compagnies sur 11 étaient représentées. 
 

Bien qu’il comprenne parfaitement nos préoccupations en matière de 

sécurité (routière), il doit bien admettre qu’une présence policière est, 



aujourd’hui, devenue impayable ! C’est la mort dans l’âme qu’il nous 

explique très pédagogiquement et chiffre à l’appui qu’il n’est pas possible 

de « modifier l’appareil de police vu la faiblesse des effectifs, le blocage des 

budgets et le fonctionnement des patrouilles mobiles durant les WE ». 

Prenons acte : La sécurité est devenue une équation mathématique. 
 

Réforme des polices oblige le temps des gardes-champêtres (en vélo ou pas) 

est bel et bien fini. Il faut donc une autre tactique pour protéger nos 

processions des chauffards, des imprudents et des mal-embouchés qui 

reviennent (entre autre) de Maredsous ! 
 

L’idée de mettre sur pied une escouade de stewards (sic) est à l’étude avec 

d’autres Bourgmestres voisins. Préalablement formés et au minimum 

équipés d’un gilet réfléchissant seyant et d’un panneau C3, ces agents de 

sécurité bénévoles (ou actifs au sein de l’ALE), seraient mobilisés pour les 

événements festifs importants de nos villages. Sans, bien entendu, avoir les 

prérogatives de la Maréchaussée, ils auraient néanmoins un rôle essentiel 

pour garantir pro-activement la sécurité des participants et leurs supporters.  
 

    

 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 
 

 

Pour l’organisation d’événements, les comités constatent que les 

déclarations préalables sont de plus en plus exigeantes et pointues. Il s’agit 

aujourd’hui de déposer un plan précis des lieux, un itinéraire rigoureux, un 

horaire, … auprès des bureaux de la Zone alors que les Marches et autres 

Grands Feux sont, sauf exceptions, immuables dans leurs organisations et 

« horaires ». Ce qui a toujours été autorisé dans le passé est maintenant une 

tracasserie annuelle dont on se passerait bien. Gare ! Le Chef de Zone peut 

ne pas donner son aval. Dans ce cas, la responsabilité des activités reste le 

privilège du Bourgmestre. Ouf ! 
 

  

En place « repos » après la décharge        Alisson s’occupe de la vente des  

        de la Chapelle Saint-Roch.            indispensables boulettes et saucisses. 

 

 
 

Dès 2015, les membres du Comité et du Corps d’office 

22 ans 



vous proposerons l’abonnement au bulletin trimestriel « Le Marcheur », 

revue éditée par l’AMFESM (9,00 € pour 4 n° par an). Marcheur ou pas, 

c’est l’occasion de tout savoir sur l’actu de votre folklore préféré. 
 

Salle des Fêtes de Furnaux … Plus que 

1460 fois dormir ! 

 

  
 

A ma gauche (faute de salle dans le village) le fier chapiteau dressé sur le 

Tourniquet pour nos manifestations. Coût : 705,00 € de location (entre 

amis). 

A ma droite, la salle des Fêtes Biesmoise qui sera bientôt restaurée, pour un 

montant explosif de près d’1,5 million d’euros. Y a pas photo comme dirais 

Li Yuang! De quoi faire la fête à Furnaux pendant plus de 2000 ans ! 

Dans les colonnes de « L’Avenir » du 03.11.14, était livré le résultat des 

courses et éléments de débat durant le Conseil communal au sujet de cet 

énorme investissement co-financé par la particulièrement généreuse Région. 

Avec une pointe d’ironie voulue ou pas, l’article se termine par ces 2 

affirmations : … Pour 1.500 000 €, en neuf, on construit deux salles des 

fêtes ». Le projet a été voté malgré un état des finances dans le rouge. 

Et pour les Fenalois et Fenaloises ? … et bien, figurez-vous que l’idée fait 

son chemin, qu’un terrain communal est pressenti et que, dans 4 ans (sic 

Yves Delforge), une « Maison du village ou Maison rurale» devrait être  

sortie de terre. Réjouissons-nous tous de cette perspective. Dans son 

concept, ce type d’infrastructure a pour  objectif essentiel de soutenir et 

garantir la cohésion sociale des habitants.  

Une salle … c’est la possibilité dans son village d’héberger un mariage, une 

communion, des noces d’or, un don de sang, un concours de carte, un atelier 

de scrapbooking, un concert de jeunes solistes, un enterrement (peut-être le 

nôtre), … et bien d’autres événements !    

En attendant et en ce qui concerne notre Marche de Furnaux, un échange 

téléphonique avec Monsieur Maquille (1er Echevin) nous apporte la 

conviction que tout sera fait pour nous aider raisonnablement. Pour la Fête 

de mai, nous avons acheté 2 nouvelles tonnelles pour la modique somme de 

846,00 €. Plus robustes, elles remplaceront avantageusement les anciennes 

arrivées en fin de vie.  

 

Milieu d’accueil   de type familial 
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, accueillent vos enfants de 0 à 6 ans 
dans un cadre verdoyant et totalement sécurisé 

 

Fusils de marche à poudre noire, pistolets d’ordonnance, 

hulot, tromblons, canon … le coté détonnant de nos Marches. 

Bon ok, sursauter tout un we n’est pas forcément le  fantasme de tous et 

Médor doit bien prendre son cachet relaxant. En matière de poudre, le 

  

 Page  croque la vie Furnaux 

 

 

  Http://accueillanteone.skynetblogs.be 

mailto:croque-la-vie@outlook.be


législateur ne lésine pas sur les moyens. Son achat, son transport, son 

stockage … devient de plus en plus contraignant. Que l’on soit prudent, on 

est bien tous d’accord !  Mais être soupçonné de djihadisme folklorique : 

non !   Abbou Lombart 

 

 
 

« C’est la Fête au Village » 

Samedi 9 mai 201 

 
Déballage à partir de 08h00’ 

De 10 heures à 20 heures, 2ème grand … 

 

 
de la région !!! 

 

 

- Rue de brocante classique,  vide grenier,  broc & brol... 
- Rue des collectionneurs et bourse « militaria » 
- Rue de l’Artisanat qui se boit, qui se mange, qui … 
- Rue des enfants (jouets, vêtements, vélos, …) 
- 1ère Bourse Aux Plantes 

 

La bourse se base sur l'échange de « tout » ou presque de ce qui concerne le 

jardin (des vivaces, des arbustes, des arbres, des semences de fleurs, des 

légumes, des fruits, des plantes d'appartement, etc...). Pour certaines 

personnes qui multiplient leurs plantes, c’est l'occasion pour chacun 

d'échanger ou de recevoir des plantes annuelles ou vivaces accompagnées  

de conseils de jardinage entre amateurs. 
 

 
(photo empruntée) 

Amenez les plants ou les surplus 

de ce que vous avez semé, 

les plantes perpétuelles qui se 

reproduisent simplement dans 

votre jardin, les outils en double 

ou les livres de jardinage que 

vous avez plus besoin de lire, … 

Repartez avec les plantes que 

vous trouverez sur place, 

amenées par d'autres jardiniers 

passionnés. 

http://twitter.com/joachimroncin/status/552794930725539840/photo/1


 

Réservation indispensable via les  
0496 / 26.87.57  - 0498 / 40.54.62  

ou bien encore : aurélien_laffineur@hotmail.be                                       
 

 
1,00 € le mètre courant pour les rues brocante, collectionneurs, 

enfants ... 
Forfait de 25,00 € pour tout ce qui se mange et se boit. 

!!! Nous n’assurons pas l’éclairage du stand, ni son électricité. 
Toute la journée : Buvette du comité, Bar à peket, pain saucisse, 

animations musicales … 
  

Malgré l’espace disponible, priorité  
aux Fenalois et Fenaloises 

Inscrivez-vous et venez participer ! 

 

14h00’ Sortie du Corps d’office 
 visite des différents quartiers. 

Si vous souhaitez recevoir le Corps d’office 

 Contactez sans attendre Mathieu Lombart 

(Tambour-major) au 0498 / 84.23.64 
 

En soirée : bal aux lampions. 
 

Musée des Marches 

Folkloriques  - Gerpinnes. 
Ouvert les week-ends et jours 

feriés de mai à septembre  
de 14 à 18Hr00. 
(fermé en juillet) 

Ouverture sur demande pour les 
écoles ou les petits groupes. 

www.museedesmarches.be 

consevateur@museedesmarches.be 

0471 / 47 47 12. 
 

 

Fête communale – Dernier WE d’août. 

« Dites F comme Fête – Fête comme comité des 

Familles »  
 

Comme chaque année, à l'occasion de la fête communale du village (le 

comité des familles organise son concert devenu traditionnel des jeunes 

talents fenalois dans l'église Notre-Dame. 

Le principe est de permettre aux jeunes du village qui apprennent à jouer 

d'un instrument (ou à chanter solo) de faire profiter tout le village de leur 

talent musical.  

Depuis une dizaine d'années déjà des enfants ayant 1 an, 2 ans, voire 10 ans 

d'apprentissage à l'académie ont participé à ce concert familial et convivial. 

Vous ou votre (vos) enfant(s) avez entamé une formation musicale ? Prenez 

contact avec nous pour participer au concert cette année. Nous serons ravis 

de vous compter parmi nous ! 

 

Nous sommes également à la recherche d'une personne extérieure qui 

accepte de jouer bénévolement au concert afin de clôturer celui-ci. Si vous 

connaissez un musicien ou un chanteur susceptible de nous consacrer 

quelques heures le dimanche 30 août (le concert commence à 15h, il est 

invité à venir dès 14h pour la répétition), merci de lui en parler et de nous 

communiquer ses coordonnées. 
 

 
 

Merci et pour toutes infos  

Anne-Françoise Cabaraux  071/72.95.60   

af.cabaraux@gmail.com 
 

 

 

 

 

http://www.mons-hainaut-natation.be/wp-content/uploads/2013/11/attention.jpg
http://www.museedesmarches.be/
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mailto:af.cabaraux@gmail.com


 

 
 

Cette année, à l'occasion de la fête communale du village nous avons pour 

objectif de réaliser une exposition : « Furnaux en 2015 ».  

 

Le but de cette exposition (et du livre qui en découlera) est de garder une 

empreinte sympathique des habitants du village et de pérenniser un 

maximum d'informations concernant le passé de Furnaux. 

 

Dans ce but notre photographe, Christine, arpentera les rues du village afin 

de prendre une photo de chaque maison ainsi que de ses habitants, si 

ceux-ci sont d'accord bien-sûr.  

Une lettre d'information a été distribuée dans le village afin de les en avertir.  
 

Nous avons besoin de votre aide, ainsi que celle des anciens du village, car 

nous désirons développer l'historique connu de chaque habitation.  

 

 
 

 Vous êtes passionné par l'histoire de notre village ? 

  Vous connaissez des anecdotes concernant une maison ou une 

autre (Construction, découvertes lors des travaux, éléments insolites, 

ancienne affectation, premiers téléphones, premières télévisions, 

premières voitures au village, maison appartenant à votre famille 

depuis des générations,...) ? 

Merci de nous communiquer ces informations par écrit soit en les déposant 

chez Cabaraux au 66 rue de Fenal, soit en les communiquant par E-mail vers 

l'adresse af.cabaraux@gmail.com en affichant en titre « Furnaux 2015 ». 
 

Vous désirez vous investir dans notre projet et participer à sa mise en 

place ?  Contactez-nous, nous serons ravis de vous compter parmi nous. 
 

Au plaisir d'avoir bientôt de vos nouvelles. Pour le comité des familles, 

Anne-Françoise Cabaraux  071/72.95.60   af.cabaraux@gmail.com 

 

 

 

 

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’ 

 

mailto:af.cabaraux@gmail.com
mailto:af.cabaraux@gmail.com
mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
http://www.drinkmalpaixdehoux.be/


 
 

 

 

rue Saint-Donat, 18 – 5640 Mettet 

071/ 26.61.10   www.icm-sa.be 
 

 

Programme 2015 des Marches de l’entité de Mettet 
 

Date Village Marche 
                Messe 

Départ 
& 

rentrée 
Temps forts 

09.05 Furnaux 

 

Sortie du corps d’office et visite des différents  

quartiers de 14 à 19heures. 

25.05 Biesme Sainte-

Rolende 

  Sartia à 18h00’ 

07.06 Biesme Saint-

sacrement 

09h30’ 10h30’ 

12h30 

Charge au Château 

de Biesme à 15h00’ 

14.06 Maison 

Saint-

Gérard 

Saint-

Nicolas 

10h00 11h00 

19h00’ 

Descente en 

tirailleurs derrière 

l’église à 15h00’ 

28.06 Mettet Saint-Jean 10h00’ 11h00’ 

19h30’ 

Bataillon carré sur 

la place de Scry à 

17h30’ 

05.07 Biesmerée Saint-

Pierre 

11h00’ 12h00’ 

16h30’ 

Bataillon carré à 

15h30’ 

19.07 Oret Saint-

Remfroid 

09h30’ 10h30’ 

19h45’ 

Reconstitution de la 

bataille de Wagnée 

02.08 Saint-

Gérard 

St-Gérard 

de Brogne 

09h30’ 14h00’ 

18h30’ 

Bataillon carré à 18h30’ 

Route de Fosses 

29.08 Furnaux Sortie du corps d’office et visite des différents  

quartiers de 14 à 19heures. 

30.08 Biesme Saint-

Martin 

09h30’ 10h30’ 

19h30’ 

Bataillon carré à 

Nefzée à 17h15’ 

05 & 

06/09 
13ème sortie de La Marche de La Nativité  

de Notre-Dame de Furnaux 

13.09 Pontaury Saint-

Antoine 

10h00’ 11h00’ 

18h30’ 

Bataillon carré à la 

rue des carrières à 

16h30’ 

13.09 Stave Saint-

Gérard 

09h30’ 14h00’ 

19h30’ 

Bataillon carré au 

terrain de football à 

18h30’ 

Merci à tous nos annonceurs 2015 



 

 

 

Blagounnette de 

marcheurs … 

 
 

Un couple de spectateurs au 

bataillon carré. 

- La femme : Chéri … ce 

spectacle me laisse sans 

voix ! 

- Parfait, on reboit un coup ! 
 

 

pierrelombart@yahoo.fr 
 

 
Le comité de rédaction. 

Marche de La Nativité de Notre-Dame 
 

 

Ont collaboré à ce numéro : 
P.L’Hermeton, Pierre Lombart, AF 
Cabaraux, Manon Lombart, Abbou 

Lombart et le Comité de la 
Marche. 

 

Pour toutes autres informations / Contact : 
 

Marche de La Nativité de Notre-Dame 

C/O Mathieu Lombart (Président) 

4, rue des Blès - 5640 Graux 
 

0498 / 84.23.64 (après 17h00’) ou lombartmathieu@hotmail.com 

mailto:lombartmathieu@hotmail.com

