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Participez à l’événement … ! Réservation (indispensable) : 

   0496 / 26.87.57 -  0498 / 40.54.62 ou bien encore : 
aurélien_laffineur@hotmail.be                                      

Visitez notre site :    WWW.marchefurnaux.jimdo 
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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, … 

 

http://www.atelier85.be/
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Edito / Le mot de P.l’Hermeton 
                        GERPINNES, le 13 octobre de l’an de grâce 2013.  2253  marcheurs 

issus des 15 marches folkloriques cultissimes de l’Entre-Sambre-et-Meuse ont 

bravés le petit crachin d’automne pour célébrer une ultime et dernière fois la 

reconnaissance obtenue en décembre 2012 auprès de l’Unesco. 

Cette dernière les avait reconnues comme faisant partie du patrimoine immatériel 

de l’humanité. Rien que ça ! 

               « En nos villages », clame haut et fort Michel Robert, Echevin du 

Folklore  Gerpinnois, « la tradition est le ferment de la terre. Notre folklore est 

modelé dans les pierres de nos murs, il est le lien indéfectible à nos relations, 

grâce à lui nous nous reconnaissons ». 

              « Facteur de cohésion sociale, claironne le Conseil Communal de 

Charleroi, le folklore et les fêtes sont indispensables dans nos quartiers pour créer 

des liens sociaux » 

              « Une Marche a besoin de racines, une raison d’être et  doit pouvoir 

compter sur ses fidèles »  affirmait déjà en 2000 Michel Pierard, Président de 

l’AMFESM,  etc, etc … Les envolées lyriques ne manquent pas. 

                 En ce qui nous concerne, le pari est aussi grandiloquent qu’ambitieux. 

Nous voulons faire de La Marche de Furnaux une histoire d’hommes qui peuvent 

se retrouver autour de simples valeurs comme le respect, la camaraderie franche, 

le folklore (qui déserte malheureusement)  nos quartiers populaires et 

résidentiels… La légende ne se crée pas du jour au lendemain et le combat qui  est  

de chaque instant est souvent battu en brèche par la critique facile. 

Rêvons et rassemblons-nous autour de cet événement ! 

Merci Gerpinnes, Merci Michel(s), Merci Paul, et bravo aux comitards de 

Furnaux et d’ailleurs ! 

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 

 

Le sarrau salue Notre-Dame ! 

 

Chaque année, notre ami Christian Masset couvre le WE de la marche par un 

article du quotidien L’avenir (voir L’avenir.net du 14.09.13). L’appareil 

photo en bandoulière et le calepin à la main, le teint hâlé et les cheveux au 

vent, Christian est un authentique correspondant- poète proche des gens et 

des événements qui les occupent. Dans son excellentissime article, il rappelle 

que : « Pour la onzième année consécutive, on a marché en l’honneur de 

Notre-Dame à Furnaux. Ici, pas de costume de l’Entre-Sambre-et-Meuse 

mais bien un sarrau, un sabre-briquet, une giberne et un bonnet chaussette 

rendant hommage aux Volontaires belges de 1830, unique. Plus qu’un 

folklore, pour les responsables c’est une ode à la Belgique. Un des 

responsables confirme : « Les Volontaires de 1830 marquent bien toute la 

différence avec les autres marches. Notre but est surtout d’ordre social, nous 

désirons être rassembleurs, ouverts et tolérants et puis nous sommes fiers 

d’être belges ». 
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Devant cette tirade véritable et que nous confirmons sans aucune hésitation, 

précisons toutefois que notre souci n’est pas celui d’un 

« reconstitutionnaliste » et encore moins celui d’un historien. 1830 n’a pas 

engendré un groupe de « révolutionnaires » fenalois en blanc pantalon. Si 

l’hommage aux volontaires belges n’est pas dénué d’intérêt, il n’est pas la 

raison phare de notre association. Cette affirmation risquerait de faire 

dévisser la jambe de bois de  Jean-Joseph CHARLIER, illustre 

combattant du parc de Bruxelles. Par contre, marquer la différence avec 

les autres costumes et tenues de marche de l’Entre-Sambre-et-Meuse reste 

effectivement un élément majeur de notre démarche et approche 

« folklorique ».  

 

 

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 

Un café typique et sympathique 
Extrait du ProxiMag / Ed Vers l’Avenir – octobre 2013 

 

 

« On trouve à Furnaux une taverne authentique qui a gardé son cachet 

savoureux. On entre dans « Le Tilleul » comme dans un autre monde, tel 

qu’on imagine le café d’autrefois : simple et sans fioritures. 

M. Thierry Tasnier tient la taverne depuis 20 ans : » Et depuis 1900, ça a 

toujours été un café ici. Par exemple, mon comptoir a au moins 50 ans ! ». Si 

M. Tasnier perpétue la tradition, il est aussi ouvert à la nouveauté : « je suis 

l’un des seuls à proposer la Carmelle, la bière de la Confrérie du même nom 

à Doische ». Cette enseigne discrète mais typique vaut le détour ». 

Profitons de cette occasion pour remercier Thierry qui, depuis de 

nombreuses années, « héberge » notre comité pour les réunions. 

- 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 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr
mailto:pierrelombart@yahoo.fr
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 01.12.12 : Naissance d’Eden Vandenkerckhove, petit garçon de Jessica, 

cantinière du groupe des enfants. 

 

 03.04.13 : Naissance de Colin et Robin Van Langenhove. Petits garçons 

de Leatitia Therer, accompagnatrice des enfants et de Rudy, son sapeur de 

compagnon. Bravo à vous. Toute la famille est maintenant dans les rangs !  

 

 Furnaux, le 15.08.13 : Naissance du petit Erwan Delire. Fils de David et 

Sarah. David est l’officier du peloton des fusils. Erwan affiche 50 cm et 

3.530 kg au compteur. Le nombre de « P’tites gouttes » offertes par son papa 

reste confidentiel. Merci pour votre compréhension. 

 

 

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’ 

 

 20.08.13 : Réunion préparatoire pour les festivités de septembre. 

Après quelques dernières hésitations et mouvements de balancier, le Comité 

décide de contacter par courrier le secrétaire de l’Association des Marches 

Folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Nous souhaitons déposer notre 

candidature pour rejoindre ce mouvement de défense, de sauvegarde, … de 

notre folklore régional. La Marche Saint-Remfroid d’Oret a fait cette 

démarche en 2005. 

Le stage (de 10 ans) devrait débuter pour nous en 2014 ou 2015 si toutefois 

le Comité exécutif de l’Association accepte notre postulation. Prenons le pari 

! Rendez-vous au drink géant de 2024 pour fêter notre admission dans le sein 

des seins du folklore ESM.  

Ps : Erwan Delire, Arthur Lombart, Noah et Benjamin Bairiot, Colin, Robin, 

Eden, Valencio … vous aurez plus de 10 ans les mecs !     

 

 Furnaux, le 21.08.13  
Distribution du 6ème petit journal dans sa formule papier pour les boîtes du 

village et lancement en simultané de 75 mails pour autant d’adresses 

répertoriées dans notre liste de contacts. Le « PJ 6 » est aujourd’hui dans la  

twittosphère (ou tweetosphère) des marcheurs et autres sympathisants. 

N’hésitez pas à le diffuser via votre carnet d’adresses perso. 

 

 Graux, le 05.09.13 : L’heure des premiers bilans a sonné. La remise des 

costumes se solde par la disparition de plusieurs accessoires ! Le coup est 

violent financièrement (ce qui n’est pas remis au louageur doit être payé au 

tarif « neuf ») et sur le plan « humain », il est regrettable de constater que la 

confiance peut-être très vite trahie. Du côté du comité, le contrôle et la 

rigueur seront encore renforcés lors de la distribution des costumes mais 

soyons clairs, durant le WE, il est impossible de tout surveiller. En 2014, la 

responsabilité de chacun sera encore plus forte. Il est inadmissible que des 

gibernes, des fusils ou des sabres soient ramassés sur la piste de dance ou 

mis en sécurité par les officiers tant ils semblaient « abandonnés » dans le 

chapiteau ou ses abords. Tout se vole, se collectionne et s’échange sur 

Internet. 6 fusils ont été volés rien que durant la Saint-Pierre de Morialmé. 

Un moment de distraction suffit pour créer la déconvenue de tous.      

 

 Le Marcheur – Septembre 2013 : Ouf, après des mois de folle 

inquiétude, le Gouvernement, par la voix chantante de sa Ministre de la 

Justice affirme, que les fusils de marche ne sont pas soumis au règlement sur 

les armes à feu dans le sens guerrier ou chasseur du terme. 

Notez qu’il reste bien entendu interdit de se faire justice soi- même armé de 

son tromblon et les poches chargés de Kodak. 

mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
mailto:drinkmalpaixdehoux@hotmail.com
http://www.drinkmalpaixdehoux.be/
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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. 

 

 Gerpinnes, le 13.10.13 : Dernier grand événement Unescosien de la 

campagne 2013. Dans les rangs des différentes compagnies toutes auréolées 

de cette reconnaissance mondiale, plusieurs figures légendaires de notre 

compagnie de Volontaires étaient à la parade. Parmi nos illustres 

représentants, citons Mathieu Lombart dans la batterie de Gougnies, Benoît 

Petit dans les bicornes de Biesme, « Sim » dans les voltigeurs de Walcourt, 

Albert Jeanmart dans l’escorte de Napoléon ou bien encore Pierre Lombart 

qui avait endossé la tenue de Capitaine de la Gendarmerie d’Elite de la 

Grande Marche de Walcourt. (Bon Pierrot, tu ne te la pèterais pas un peu 

trop sur ce coup- là ?!)      
 

 Mardi 05.11.13 : réunion du Comité et Corps d’Office. Plusieurs points 

sont à l’ordre du jour mais les principaux concernent le bilan de la 11ème 

sortie et l’écriture de statuts qui permettront un meilleur balisage et 

attributions des responsabilités de chacun. Les travaux sont en cours et nous 

ne manquerons pas d’en faire état dans un prochain « Petit Journal ». A noter 

que « Votre Petit Journal » préféré deviendra peut-être dès 2014, 

« quadrimestriel » !   A vos plumes pour l’enrichir de vos opinions ou sujets 

locaux.  
 

 et  Graux, le Vendredi 08.11.13 : La 2ème réunion « inter-marches » (ne 

pas lire Intermarché) est organisée par le Corps d’Office de Furnaux 

(toujours CSDF pour Comité Sans Domicile Fixe). Les sujets ne manquent 

pas mais l’essentiel est de poursuivre la réflexion sur 1) la « sécurité » dans 

et autour des marches de l’entité et 2) Comment exploiter le site Internet de 

l’Administration communale comme vitrine permanente de nos 

manifestations ? Merci aux participants. Un compte-rendu détaillé a été 

transmis à ceux-ci. En mars ou Avril 2014, Stave devrait organiser une 3ème 

joute oratoire entre comitards.   
  
 Samedi 23.11.13 : La présentation de Notre Marche est disponible sur le 

site de l’Administration communale (www.mettet.be  Traditions et 

folklores  Marches folkloriques). Merci et bravo à Aurélien Laffineur pour 

ce travail soigné et pour avoir devancé nos amis des autres marches de 

l’entité. Le site WWW.marchefurnaux.jimdo est « en construction ». Encore 

un peu de patience. 
 

 Furnaux, 20.01.14 : Naissance de Valencio, fils de Vincent et de Valérie 

Vittor. Vincent marche dans les sapeurs et a déposé sa candidature en tant 

que  Caporal de cette même saperie. 
 

 12ème Sortie de notre Marche : le samedi 06 et Dimanche 07 septembre 

2014.  
 

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 

http://www.mettet.be/
http://www.marchefurnaux.jimdo/
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Cavalerie ! En selle !  

 

Depuis la création de la Marche, une cavalerie forte d’une dizaine de cavaliers et 

cavalières ouvre le cortège. La plupart des volontaires à cheval sont propriétaires de 

leur monture. Si ce fait permet une maîtrise du cheval plus facile et « habituée », la 

vigilance reste de rigueur et ne tolère aucun moment de relâchement. Même cul et 

selle dans la vie depuis parfois fort longtemps, les chevaux restent imprévisibles 

dans un contexte de marche, de tirs, de foule, … En 10 ans, un seul incident s’est 

produit et heureusement sans lourdes conséquences. En plus de l’assurance globale 

souscrite par notre association, chaque cavalier(e) est, rappelons-le, titulaire de sa 

propre assurance. L’itinéraire suivi par la Compagnie permet à chaque halte un 

dégagement afin que l’escorte à cheval puisse s’écarter des mouvements de la 

troupe. Durant cette 1ère décennie, c’est Cyrille Hubert qui a commandé le 

détachement. Cyrille « marche » à cheval également en hussard à Stave depuis de 

nombreuses années et était du voyage de 60 km entre Waterloo et Biesmerée en 

mars 2012. Après 10 ans en première ligne, il laisse la responsabilité du peloton 

monté à François Evrard. Merci Cyrille et bravo François pour ta 1ère chevauchée. 

Rappelons que les tapis de selle brodés aux lettres de la Compagnie avaient été 

offerts par Cathy et Eric Verkempinck.  

 
 

 

 

 

 

Le Capitaine Starck* de Furnaux alias Cyrille Hubert 

(* voir la bande dessinée : « Les Tuniques bleues ») 

 

Pour raison de santé, notre major Gustave Scieur n’a pas participé à notre 

11ème sortie. A huit reprise, il aura commandé avec vigueur et panache (et 

avec Rose) les décharges de tromblons et de fusils fenalois. A plus de 70 ans, 

c’est une véritable prouesse et un exemple pour tous.   

 

Merci Gustave ! Tu es une figure incontournable de la Marche de Notre-

Dame du Mont Carmel (Saint-Aubin) et de notre Compagnie. 

 

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. 

 

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 
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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 

 

 

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.  

 

 

 

1ère bourse des Marcheurs - du 12 au 13 avril de 10h à 20h - échange de 

costumes, armes, instruments et 

accessoires des Marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse –  

Salle communale de Gerpinnes Centre, 

place des Combattants, 1 à Gerpinnes. Tél. : 071/50.14.85. 

 

 

 

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 août 2014 

 

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

 doivent nous parvenir avant le 15.07.14 

 

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 

mailto:croque-la-vie@outlook.be
http://www.lavignesante.be/
mailto:pierrelombart@yahoo.fr
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Statuts de notre association … un travail de longue haleine achevé le à 
l’occasion de la réunion du 04.04.2014. 

 
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 peaux de 
banane sur fond de critique ? Le tout doit pour objet, la sauvegarde de notre 
Marche et de ses activités annexes.  
 

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 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 de 
voter ce texte qui n’a, rappelons-le, que le souci de faire perdurer notre beau 
folklore Fenalois.         
 

Nous avons choisi de reproduire l’ensemble du texte dans les 
colonnes du prochain « Petit Journal ». Bonne lecture !!! 
 

 
 

13 volontaires veillent sur le tonneau de Charlotte – Cantinière des fusils (2013) 
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Les nouvelles des pelotons … 
 

Saperie  

 

Bienvenue à Vincent Vittor qui va seconder Alain Herman. Vincent est un 

homme d’expérience. Il marche dans différentes formations dont les 

Grenadiers de Mettet. C’est que le gaillard en impose du haut de son mètre 

90 ! 
 

Les « Petits marcheurs ». Pour Aurélien Laffineur, la relève Fenaloise 

est assurée ! 
 

Depuis la de création de la marche de la Nativité de Notre-Dame, il 

semblait important aux yeux du comité de créer un peloton spécifique pour 

les enfants souhaitant rejoindre nos rangs, rappelle Aurélien.  

Chaque année, les petits volontaires imitent donc leurs aînés, encadrés par 

une équipe d’accompagnatrices qui assurent la bonne tenue et la sécurité du 

groupe. 
 

Lors de la dernière édition, le peloton a rassemblé 17 enfants. Parmi ceux-

ci, pas moins de 5 petits volontaires n’avaient pas encore atteint l’âge d’un 

an lors de la marche ! Eden, Colin, Robin, Arthur, et Erwan nous ont donc 

accompagnés aux moments clés de la journée, dans les bras de leur papa, 

maman ou tonton.  
 

De quoi leur faire passer le « virus » des marches avant même qu’ils n’aient 

réussis à mettre un pied devant l’autre ! 

Pour l’anecdote, ces petits marcheurs seront logiquement médaillés de leurs 

5 années de « marches » alors que ceux-ci seront donc âgés de… 4 ans ! 

(dans l’hypothèse bien sûr que ceux-ci soient aussi mordus que leurs 

parents pour continuer à marcher, ce qui serait difficilement envisageable 

autrement) 

  

 Les Fusils 
  

A lieu de les louer, le comité exécutif a décidé d’investir dans la fabrication 

et confection de baïonnettes et de sacs-à-dos pour équiper l’escorte du 

fanion et la dernière guérite.  
 
 
 

Composition de la Compagnie 2014 
 

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. 
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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 

105 adresses sont déjà répertoriées dans notre carnet d’adresse 

 à la date du 20.09.13 

 

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

 

Souvenirs, souvenirs, … 
 

 
Marche de La Nativité 

de Notre-Dame 
 

 
Furnaux – Campagne 2013 

 

 
 

 
 

« Le Couillon de Fenal » 
Recette originale de P.Lhermeton 

 

 

A l’occasion de l’apéritif du 

01 septembre dernier,  

nous avons eu le plaisir de 

vous 

proposer un verre de 

« Couillon de Fenal ». 

 

La recette consiste en un 

savant mélange de Kir,  

de Kirch, quelques grains de 

poudre noire … et de  

« vieille fine ». 

 

Bravo aux palais les plus fins 

qui ne s’y sont  

pas trompés. 

  

 

P.Lhermeton 

 

 

Projets et programme 2014 
 

Fiers et fières de notre Compagnie de « Volontaires 1830 », la 2ème décade qui 

s’ouvre à nous permet de lancer une foule d’idées pour un second souffle. 

Nous pouvons considérer que la Marche Fenaloise (imaginée en 2002 et crée 

en 2003) fait partie maintenant du paysage folklorique de l’entité et de l’Entre- 

Sambre-et-Meuse en général.  

Soyons malgré tout modestes, la tradition se gagne au fil des années et ce n’est 

pas une poignée de sorties qui permet d’enraciner les choses. 

Cependant, profitons que « La tradition » se construise pour aborder l’un ou 

l’autre chantier.  

mailto:pierrelombart@yahoo.fr
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Plusieurs sont en cours. Ils concernent la compagnie proprement dite et le 

village. Petit tour du propriétaire : 

 

- Forte d’une centaine de Marcheurs, n’y a-t-il pas lieu d’imaginer un 

nouveau peloton, une dernière « guilite » qui se singulariserait par une 

tenue différente sans pour autant abandonner le sarrau autour duquel se 

construit la légende ? 

- Les statuts de la Compagnie sont « à l’écriture » et un organigramme du 

Comité est à l’étude. Chaque fonction sera assortie de responsabilités et 

des réunions « exécutives » seront fixées aux moments clés de l’année. 

- Notre candidature pour rejoindre l’Association des Marches de L’ESM a 

été envoyée. Nous serons « stagiaires » pour les 10 prochaines années ! 

Notre notoriété et notre reconnaissance sont en marche et, in fine, nos 

jeunes « n’auront plus qu’à » poursuivre cette formidable aventure. 

- Le projet (initié en 2012) de réaliser un parcours pédestre dans le village et 

ses abords jalonnés de plaques émaillées explicatives n’est pas aux 

oubliettes mais a simplement marqué le pas dans un souci de ne pas mettre 

à mal notre trésorerie. 

- Une assemblée générale annuelle sera l’occasion de répondre aux 

questions, aux remarques de chacun et de faire le point sur l’évolution de 

notre association. A noter que le « Petit journal » que vous tenez en mains 

ou que vous parcourrez sur votre écran a déjà cette vocation de parler et 

faire état sans détours de ce qui vous interpelle. Le comité de rédaction 

vous répondra sans coup férir tout au long de ses numéros.      

 

 

 

« C’est la Fête au Village » 
10 et 11 mai 2014 

 
 

Samedi 10.05.14 

De 10 heures à 20 heures, 1er grand … 
 

 
de la région !!! 

 
Au départ de la Fontaine, plusieurs rues à thèmes : 

 
- Rue de brocante classique,  vide grenier,  brol divers. 
- Rue des collectionneurs et bourse « militaria » 
- Rue de l’Artisanat qui se boit, qui se mange, qui se porte…  
- Rue des enfants (jouets, vêtements, vélos, …) 
- Tables de trocs et d’échanges. 

 
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 ce boit. 

!!! nous n’assurons pas l’éclairage du stand ni son 
électricité.  
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Toute la journée : Buvette du comité, Bar à peket, pain 
saucisse, animations musicales et jeux d’antan. 

 

En soirée : bal aux lampions. 
 

 Dimanche 11.05.14 

 

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  
 

La sécurité / l’affaire de tous ! 
 

Durant le WE de la marche et pour la 2ème année consécutive, une équipe de 

choc est sur le pont durant 48 heures non-stop et veille au grain du vendredi 

soir au dimanche soir. Le chapiteau est donc sous surveillance durant notre 

court sommeil et la protection de la logistique du chapiteau est garantie. 

En tête ou en fin de cortège, nos agents bénévoles sont attentifs au moindre 

mouvement des véhicules approchant le défilé. Tous les marcheurs (en place 

dans leur peloton) évoluent en parfaite sécurité. 

Merci à vous et bravo pour votre sérieux et disponibilité.  

 

 

 

Vincent Fiévet 
Pépinière : samedi de 10h à 

18h - Dimanche de 9h à 12h 
 

Route de Rouillon, 1 

5640 Graux 

0479 / 32.61.66 

 

 
Programme 2014 des Marches de l’entité de Mettet 

 

Date Village Marche 
Messe 

Départ 
& 

rentrée 
Temps forts 

11.05 Furnaux 

 

Sortie du corps d’office et visite des différents  

quartiers de 14 à 19heures. 

18.05 Maison 

Saint-

Gérard 

Saint-

Nicolas 

10h00 11h00 

19h00’ 

Descente en tirailleurs 

derrière l’église à 15h00’ 

09.06 Biesme Sainte-

Rolende 
  Sartia à 18h00’ 

22.06 Biesme Saint-

sacrement 

09h30’ 10h30’ 

12h30 

Charge au Château de 

Biesme à 15h00’ 

22.06 Mettet Saint-Jean 10h00’ 11h00’ 

19h30’ 

Bataillon carré sur la 

place de Scry à 17h30’ 

29.06 Biesmerée Saint-

Pierre 

11h00’ 12h00’ 

16h30’ 

Bataillon carré à 15h30’ 

20.07 Oret Saint-

Remfroid 

09h30’ 10h30’ 

19h45’ 

Reconstitution de la 

bataille de Wagnée 

03.08 Saint-

Gérard 

St-Gérard 

de Brogne 

09h30’ 14h00’ 

18h30’ 

Bataillon carré à 18h30’ 

Route de Fosses 

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

quartiers de 14 à 19heures. 

31.08 Biesme Saint-

Martin 

09h30’ 10h30’ 

19h30’ 

Bataillon carré à Nefzée à 

17h15’ 
 

06 & 

07/09 

12ème sortie de La Marche de La Nativité  

de Notre-Dame de Furnaux 
14.09 Pontaury Saint-

Antoine 

10h00’ 11h00’ 

18h30’ 

Bataillon carré à la rue 

des carrières à 16h30’ 

14.09 Stave Saint-

Gérard 

09h30’ 14h00’ 

19h30’ 

Bataillon carré au terrain 

de football à 18h30’ 
 

Le Centre d’Anthropologie culturel de l’ULB s’est penchée sur notre cas, 

nous les Marcheurs ! 
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Titre de l’ouvrage : « En être », les dessous identitaires d’un folklore – 

Approches ethnographiques des marches folkloriques  

de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 
Extrait choisi :  
 

« A la manière de A.-H. Dufour (1989), nous constatons que la 

consommation d’alcool obéit à des codes complexes. En réalité, ce qui est 

valorisé, dans notre contexte folklorique comme dans les Cafés des hommes 

en Provence, n’est pas de boire mais de « savoir-boire » :  

« L’ivresse, en effet, ne se mesure pas aux quantités d’alcool ingérées, mais 

à la qualité des comportements qu’elle suscite » (op.cit. : 3). Le fait de boire 

apparaît comme une performance, dont l’objectif n’est pas de « tomber » 

mais, au contraire, de « rester droit » : « Je ne veux pas me jeter des fleurs, 

mais moi, quand je suis bourré, je reste droit, je sais causer, avoir des 

conversations. Mais il y en a de ceux, quand ils ont bu, ils gueulent » 

(explique un marcheur). Dans les propos des informateurs, la maîtrise de 

l’ivresse est directement connectée à l’acquisition d’une maîtrise de la 

Marche, et au-delà, à l’acquisition d’une reconnaissance en tant qu’homme 

accompli, si cette maîtrise est éprouvée collectivement. Cette progression 

vers le contrôle procure du prestige : « Je suis respecté parce que j’ai prouvé 

que je savais marcher convenablement. J’ai toujours fait ma bouille, il y a 

des Marches où je me suis retrouvé complètement KO. Mais j’ai toujours 

marché. Ça c’est des choses qui inspirent le respect » (marcheur). Le savoir-

boire est donc avant tout lié à un savoir-être. 

Ben voyons … !  

 

Et moi, je dis, comme mon caviste : Abusus non tollit usum ! 
« L’abus n’exclut pas l’usage ». 

 

C’est une maxime de l’ancien droit romain. Elle indique qu’il n’y a pas lieu 

de s’abstenir de quelque chose sous prétexte qu’on pourrait en abuser. 

Ainsi pourquoi se priver d’une consommation raisonnable de vin sous 

prétexte que le vin pourrait mener à l’ivresse ? Autrement dit : usons, mais 

n’abusons pas. 
 

Un marcheur (qui préfère rester) anonyme 

Le Trombinoscope de la Compagnie. 
Envoyez les « Bouilles bien de chez nous » à pierrelombart@yahoo.fr 
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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 

 

 
 
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   
 

Merci de votre attention et à bientôt ! 
Le comité de rédaction. 

Marche de La Nativité de Notre-Dame 
 
 
 

 

Ont collaboré à ce numéro : 
P.L’Hermeton, Pierre Lombart, Aurélien Laffineur et le comité de la Marche. 

 


