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Edito / Le mot de P.L’Hermeton 
 

     Si le Folklore costumé revêt un caractère passionné chez beaucoup d’entre 

nous, j’accepte volontiers que d’autres s’adonnent sans modération à des 

occupations plus calmes, solitaires, reposantes, plus pacifiques … loin des 

détonations de nos fusils et tromblons. 

 

     Me reviens en tête la chanson de Linda Lemay … qui me pardonnera 

d’emprunter pour cet édito marinier , son observation attentive de ce genre 

humain particulier que sont « les pêcheurs » de nos rivières et étangs …   

 
« J'vais vous avoir mes p'tits gluants 

Si vous approchez d'mon crochet 
Du haut d'mon rocher sournoisement 
J'vais vous embrocher les brochets 

Remuez-vous dans vos remous 
Plus vous vous cachez plus j'aime ça 

J'vais vous trouver dans vos p'tits trous 
J'vais vous faire gruger mon appât! 

J'aime la pêche 
Oui c'est mon passe-temps préféré 

J'aime la pêche 
ça me permet d'tout oublier 

J'aime la pêche 
ça me détend, ça m'fait rêver 

J'aime la pêche... 
J'vais vous faire sortir de votre lac 
J'vais vous coincer dans mon filet 
J'vais vous étouffer dans un sac 

J'vais vous faire cuire comme des poulets 
J'vais vous ouvrir jusqu'aux arêtes 
J'vais vous farcir aux p'tits oignons 
Juste avant d'vous trancher la tête 

Et d'vous bouffer comme un cochon! 
J'aime la pêche 

Oui c'est mon passe-temps préféré 
J'aime la pêche 

ça me permet d'tout oublier 
J'aime la pêche 

ça me détend, ça m'fait rêver 
J'aime la pêche... 

J'aime regarder vos grands yeux ronds 
Quand vous gigotez à mes pieds 

Qu'vous vous débattez comme des cons 
Pendant que j'vous laisse crever! 
ça me détend, ça m'fait rêver... 

J'aime la pêche!... »   
 

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 
 

Biesmerée, le 11.04.15 :  

 

Le souper annuel traditionnel était de retour. Une 

bonne centaine de repas ont été servis dans une 

ambiance détendue favorisant l’échanges de 

« tournées ». Le souper a été facilement mis en 

œuvre grâce à la parfaite et impressionnante 

logistique de la Salle « La Fourmillère » de 

Biesmerée.  

A voir le sourire du trésorier, rendez-vous en 2016 

à pareille époque pour reprendre les débats. 

Afin de ne pas « être en concurrence », nous 

suggèrerons une consultation des compagnies de 

l’entité pour ne pas que 2 soupers de marcheurs 

soient organisés en même temps.   
 

 

 
 

 

Furnaux, le 09.05.15 : 

2ème grande brocante dans sa version « Bric-à-Brac ». Le temps peu 

engageant de la pointe du jour n’a pas trop découragé les exposants inscrits. 

Nous retenons les points + et – de cette seconde édition pour déjà envisager 

le chapitre 2016. Au programme, une aubade par la Fanfare Saint-Henry 

d’Ermeton … A suivre ! 
   
Dourbes, le 10.05.15 : 

Une délégation fenaloise est présente à Dourbes pour le 20ème anniversaire 

de la Marche Saint-Servais. Merci à Aurélien, Frédéric et David. 
  

 

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 

 

 

 

 
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, … 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr
http://www.atelier85.be/


Talents de couturière ? Nous sommes à la recherche d’une personne qui 

pourrait « broder » les étoffes protégeant les tonneaux des cantinières. 

L’idée est d’inscrire sur chaque tonnelet le prénom de sa « tenancière » ! 

Contact : Cathy Verkempinck 0497 / 24.27.70  

  rose.moi01@hotmail.be 

 

 
Brève … 
 

Plusieurs forums sont actuellement en ébullition suite au bicentenaire de Waterloo. 

Reviennent en force, les problèmes tout relatifs de confusions entre nos costumes 

de Marches, nos us et coutumes qui s’évaporent au fil du temps, les imbroglios 

historiques laissant le puriste sans voix telle une batterie de tambours 1er Empire 

battre joyeusement les « hollandaises » !  

Mais bon …. 
 

A Furnaux, pas d’Empereur et encore moins de Napoléon III, juste une 

évocation librement consentie de Notre histoire belge et un hommage à 

Notre-Dame. Pas de copies conformes et de soucis de reconstitution au 

bouton près mais … les choses peuvent modérément changer … 

                                                                                     

     P.Lombart 

 

Délégation envoyée le dimanche de la Marche Saint-Martin de Pontaury 

(septembre2014). 
 

 
 

 

 



Furnaux - Attention village vivant! 
 

Par les temps qui courent, nous avons une durable tendance à naviguer dans le 

pessimisme. Affirmer que « c’était mieux avant » n’arrange rien ! Furnaux tire-t-il 

son épingle du jeu ? 
 

OUI, bien sûr, nous pouvons être nostalgiques de la « Fête des Grands-mères », des 

soupers aux moules dans une salle des Fêtes comble, ou encore, se souvenir des 

marchés et illuminations de Noël réputés dans toute la région. NON, Furnaux n’est 

pas mort ! Je l’affirme haut et fort ! Vin Dju !  
 

Quel est le point commun entre le BBQ et le « Bric-à-brac » ? Deux réussites, 

n’ayons pas peur des mots ! Plus de 100 convives se sont rassemblés 

(malheureusement en s’expatriant à Biesmerée pour les raisons que l’on connait) 

pour le retour du souper annuel. Dans la foulée, le Bric-à-brac a connu un record 

absolu d’affluence. Le temps clément a eu une incidence majeure sur la réussite de 

la journée ! Mais plus important encore que la météo, vous avez été 113 Fenalois à 

y participer en tant qu’exposants ou simples chineurs. Merci ! (NB: pour la liste 

complète, adressez-vous au Comte Cyrille Hubert du Tourniquet qui a passé sa 

soirée à faire le décompte). Nous tenons donc à remercier les "coups de mains" et 

toutes les personnes présentes lors de ces deux activités. En plus de récolter les 

indispensables fonds nécessaires à l'organisation de la Marche, ces activités 

permettent la cohésion et l'amusement entre le comité, le corps d'office, les 

villageois, les marcheurs, … 

 

LE BOIS, C’EST BEAU 
PARTOUT… 

HUYNEN Bois sprl 

 
 

NOECHAMPS, 74 -  5640 Biesme 

 071 / 72.90.63  -   071 / 72.97.45 

Notre village ne vit pas seulement au rythme des manifestations de la Marche.   

Chaque année, la ligue des familles redynamise la Fête communale du mois d’Août 

avec un programme festif, original et culturel (voir les articles réguliers dans « Le 

Petit Journal »). Plus récemment, une association temporaire suggère la ''Fête des 

voisins''. Le comité de la Marche a d’ailleurs voulu soutenir cette initiative en 

mettant à disposition ses chapiteaux. Une occasion supplémentaire de (re)faire 

connaissance avec son voisinage, de partager un moment de convivialité et de 

développer la solidarité de proximité. 
 

Vive nos comités et surtout Vive Furnaux! 

Aurélien Laffineur (Adjudant et Vice-président) 
 

 

           ETS Christian LEBRUN 
       Carrelage – rénovation – transformation 
       Depuis 1987 - Travaux sérieux et soigné. 

                    Exécuté par le patron 
             Devis gratuit. Prix raisonnable. 
                Etslebrun333@gmail.com 

                     +32 477 47.36.70 

 

La police a-t-elle un problème avec le folklore ? 
 

Oufti, voilà un sujet digne d’un comité 3P (Police – Politique – Polémique). 

D’une part et comme de bien entendu, il y a le point de vue budgétaire,  les 

priorités de service, les zones de police qui réclament des 

moyens exponentiels pour fonctionner … les corvées de 

Week-end à bord du combi et les « récup » pendant la 

semaine à organiser. 
 

D’autre part, il y a le point de vue des comités et des 

organisateurs qui ne s’embarrassent pas de détails et qui 

regrettent que certains chefs de zone considèrent une 

Compagnie de marcheurs (ou un groupe carnavalesque) 

comme une simple bande (pour ne pas dire « troupeau ») 

de troubles fêtes soiffards et de toute façon, peu 

respectueux des personnes et biens d’autrui ! 
 

Pourquoi mobiliser une force de police pour des irresponsables qui passent 

tout un WE au milieu de la route ?    

Entre ces deux extrêmes, se trouve sans doute la vérité ou à défaut, un espace 

de parole et de concertation constructive. 

mailto:Etslebrun333@gmail.com


 

Nous pouvions lire dans « L’Avenir » du 23.02 dernier que le Carnaval de 

Sambreville avait été contraint de suivre un horaire strict et, par conséquent, 

de limiter ses danses et autres farandoles pour satisfaire le créneau horaire 

policier accordé. Non mais … où va-t-on ? 
 

D’autres de rappeler que lors des Fêtes de Noël (toujours à Sambreville), le 

cortège n’avait pas eu l’autorisation de traverser la route de Fosses afin de 

gagner l’autre partie de Falisolle. L’ambiance avait été cassée (sic). 
 

Est-ce une impression ou bien, notre « liberté » de gens responsables est-elle 

occupée à se réduire inexorablement. La Wallonie et son gouvernement 

s’étranglent de fierté devant les bienfaits de ses plans de cohésion sociale. 

C’est bien la peine si, en même temps, les occasions et conditions de faire la 

fête diminuent de façon inquiétante ! Les Grands Feux et les Marches 

Folkloriques de nos villages sont les dernières fêtes populaires dignes de 

cette appellation. Elles ont encore le méritent de réussir à faire sortir les gens 

de chez eux.  Doivent-elles être minutées, régentées, réglementées, castrées, 

critiquées … peut-être, mais à ce point ?  
 

C’était le bon temps quand on savait rire dans la gendarmerie !   

 

 
 

Brève : Impact écologique : Quand le chapiteau est démonté et les tonnelles 

remisées, la montagne de poubelle est de plus en plus impressionnante. A 

notre décharge (lol), rappelons que les verres en verre ne sont plus autorisés 

dans les fêtes sous chapiteau. Les gobelets 25 cl remplissent à eux seuls, 

plusieurs sacs METTET de 80L. N’empêche, nous réfléchissons à une 

réduction drastique de notre empreinte. La nature nous le rendra.  
 

Offensive Colruysienne sur la « Goutte de marche ». Nouveau dilemme 

pour les comitards ! Un Euro étant un Euro, le choix se pose entre d’une part 

la goutte utilisée parfois depuis plusieurs années et, d’autre part cette 

nouvelle offre « Fine de Marche » à moins de 11,00 € le litre. Qui dit mieux ? 

Il faut dire que le saut d’index ne connaît pas de report en matière de folklore. 

De mémoire, je ne me souviens plus d’une diminution dans le prix au mètre 

courant du galon doré, du prix au kilo de la poudre et … encore moins du 

prix de revient du litre de la boisson énergisante du marcheur. Pour tirer 

l’affaire au clair, une dégustation entre l’ancienne et la nouvelle a été 

improvisée avant le départ de la 1ère sortie de l’année. A voir les grimaces 

des uns et sourires béat des autres, l’histoire n’est pas gagnée et il faudra 

(re)goûter de toute évidence les 2 gouttes « artisanales ».    
 

Une première sortie 2015 animée… 
 

Tour traditionnel au son des tambours, la sortie du corps d’office a comme 

but principal d’annoncer la Marche à venir ! Une « soumonce » comme on 

dirait à Binche. Particularité cette année, celle-ci avait lieu le samedi même 

du « Bric-à-brac », s’inscrivant dans une volonté du comité d’agiter encore 

un peu plus cette journée et les murs du village. Pour le coup, c’est la journée 

qui a aussi animé la sortie ! 
 

« Pas accéléré, pied gauche en avant, marche !» 14H, la batterie résonne pour 

la première foi de l’année dans Furnaux. Les officiers, levés depuis 6h pour 

certains afin d’assurer l’organisation de la brocante, ont déjà pu goûter 

quelques pékets. Ils sont fins prêts pour entamer cette sortie, qui est aussi 

une occasion pour eux de profiter d’un bel après-midi en dehors des 

responsabilités et du stress du premier week-end de septembre. Conséquence 

de la fête du jour, les « suiveurs » sont nombreux et tout aussi motivés! 

Certains marcheurs et habitants ont eux aussi envie de boire une ptite’goutte’ 

et de profiter de ces premiers roulements pour ajuster leur pas. 
 

Les réceptions se suivent et ne se ressemblent pas. Avec notamment la de 

plus en plus fameuse «fraise tagada » de Marceline et Mika, les vitoulets du 

caporal sapeur (c’est sa femme qui les fait !), ou encore les sandwichs 



préparés avec soin par le sergent Finch. Certains arrêts sont improvisés. C’est 

ainsi que tonton Cyrille nous fait découvrir une bouteille dénichée du fin 

fond de sa cave. Et que Cathy a pu convaincre notre ami Christian de nous 

accueillir dans sa demeure que l’on connaissait autrefois, mais qu’est-ce 

qu’elle a changé ! Le tout ponctué par des « arguedennes » qui font monter 

l’ambiance de plusieurs crans. 
 

Retour au chapiteau pour une soirée improvisée, où les officiers trop en 

forme (ou plus assez) ont du mal à respecter les heures de bar. Du coup 

Roberto, Michaël et Jean-Frédéric (Cou Cous) ont assurés le service au pied 

levé tels de vrais comitards, merci les gars ! 

Bref, c’est aussi ça une sortie du corps d’office !  

 Aurélien Laffineur 
 

 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 
 

     Avis aux marcheurs : Malgré tout le soin apporté à nos 

registres, une erreur est toujours possible dans le décompte de vos années de 

marches. Lors de la remise des costumes (le vendredi 04.09.15 dès 

19heures), n’hésitez pas à vérifier nos informations. C’est aussi l’occasion 

de modifier si besoin votre adresse courrier, mail, GSM et …  

 
 

22 ans 



Freddy, Cyrille, François, Philippe, Arthur, Frédéric, Pierre et ? faisaient 

partie de l’équipe de monteurs – couvreurs. Pour ses 20 ans, un barbecue  

géant sera organisé durant le 3ème Bric-à-Brac.  

Le bénéfice sera réinvesti sur le site de la Fontaine. 

    

 
 

Dès cette année, les membres du Comité et du Corps d’office 

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. 
 

 

Corps d’office 2015 
 

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

est « officiellement » formé au soir de la journée du dimanche à l‘occasion 

de la cérémonie du Cassage du verre. Chaque membre est appelé pour 

« (re)casser son verre » 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 ». 
 

Ont cassé leur verre le 07.09.14 : 
 

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. 

*Xavier était souffrant et n’était pas présent.  

Certains d’entre vous ne reçoivent pas Le « Petit Journal ».  

Ne vous privez pas d’avantage ! Contact : pierrelombart@yahoo.fr 

Salle des Fêtes / Maison du Village … de 

Furnaux 

Plus que 1370 dodos !!! 

13ème  Sortie de la Marche de la Nativité 

de Notre –Dame, les 05 & 06 septembre 2015  
 

Le programme (sauf modification de dernière minute)  
Samedi 29.08.14  
Sortie du Corps d’Office l’après-midi et visite des différents quartiers du 
village. 

Vendredi 04.09.14 
Montage du chapiteau et distribution des costumes à partir de 19h00’. 
1ère tournée ! 

Samedi 05.09.14 
13.00’   -  Appel par la batterie et rassemblement de la Compagnie à 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 communale du Tilleul. 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr


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 Fontaine via la rue du Tourniquet, rue d’Ermeton et 
visite à la Chapelle Mutien-Marie au quartier de Sopret. 
Vers 20h00’  - Arrivée au chapiteau et dislocation.  

 

  Sono « All Generations » 

Dimanche 06.09.14 
Dès potron-minet  (l’heure dépend du nombre d’haltes) - Réveil par la 
batterie au départ de la rue d’Ermeton. 
09h15’  - Rassemblement de la Compagnie à la Fontaine et accueil de la 
fanfare « Les Amis Réunis » de Saint-Aubin.  
10h00’  - Messe solennelle / bénédiction des armes.  

Parade au monument aux Morts et des Marcheurs. 
Sonnerie, dépôt de fleurs et décorations (5  et  10 ans de Marche). 

1ère décharge par le clergé. 
11h00’  - Départ de la procession pour la rue Champ des oiseaux, 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 (via la 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.  

 
CASSAGE DU VERRE 2016  

 Constitution du Corps d’Office 2017 
Clôture de la fête et dernier rigodon. 

 
 

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 03.09.15   
Soit : via 0498 / 28.86.52 (Géraldine) 

Ou via notre compte : BE16 1030 3591 0074 
En indiquant précisément votre nom et le nombre de repas enfants / 

adultes.  

Le paiement fait office de réservation. 
 

 

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 

 

               

  

 Page  croque la vie Furnaux 

 

 

  Http://accueillanteone.skynetblogs.be 

mailto:croque-la-vie@outlook.be


 !!! Souriez, le correspondant est Fenalois !!! 

Photographe professionnel, Marcheur passionné, bloggeur 

enthousiaste et toujours souriant, Patrick est sur le pont pour 

toute la saison des marches. « Je suis particulièrement attentif 

à tout ce qui touche à notre folklore désormais reconnu par 

l'UNESCO » déclare t-il en en-tête du blog de la Nouvelle 

Gazette. Lieu d'échanges où peuvent se côtoyer les Marcheurs et les spectateurs. 

Le site évoluera grâce à vous affirme t-il sans détours. Remarques, critiques et 

suggestions (constructives) sont les bienvenues. 

Pour le joindre, reportez-vous au cadre publicitaire suivant puisque qu’en plus 

du reste, Patrick soutien « le Petit Journal » avec sa publicité ! 

 
 

« Blagounette de Marcheurs »  

La prière du mécréant  … 

 
Notre bière qui est au frais 

Que ta mousse soit sanctifiée 

Que ton verre vienne 

Que ta distribution soit faite 

Sur la table comme au bar 

Donnes-nous aujourd’hui 

Notre houblon quotidien 

Pardonne-nous nos gueules de bois 

Comme nous pardonnons aussi 

A ceux qui boivent du coca 

Ne nous soumets pas à la bière du patron 

Et délivre-nous de la soif 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

Les bulles, l’arôme et la fraîcheur pour des siècles et des siècles 

 

Amène (une tournée). 

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. 
 

 

29 et 30  août 2015 : Fête communale de Furnaux 
Le dernier WE d’août, c’est la fête communale du village. 

Depuis maintenant 10 ans, un petit groupe de villageois s’organise afin de 

rendre ce WE festif et convivial. 

 

COURSE DE BROUETTES A FURNAUX LE 29 AOÛT 2015 
 

Cette année, le comité des familles de Furnaux  

innove : elle organise le samedi 29 août, à l'attention 

de tous, une course de brouettes avec épreuves qui 

fera appel tant à l’habileté du conducteur que du 

passager. Vous n’avez pas froid aux yeux ? Vous avez 

envie de vous amuser ? Vous avez des idées pour 

construire une brouette originale et hors du commun ? Inscrivez-vous à 

l'adresse mail "coursebrouettesfurnaux@skynet.be" 

L'épreuve se déroulera par équipes de deux, les participants seront répartis 

en deux catégories d'âge.  

http://www.museedesmarches.be/
mailto:consevateur@museedesmarches.be
mailto:coursebrouettesfurnaux@skynet.be


Le conducteur devra être âgé de minimum 14 ans.  

Outre les prix remis aux vainqueurs, l'équipe qui alignera la brouette la plus 

originale sera récompensée. 
 

Rendez-vous à la rue du Tourniquet dès 14 heures. 
 

Et même si vous n’êtes pas sportifs…,  c’est la fête pour petits et grands : 

château gonflable pour les uns, bar pour les autres, passage des officiers 

de la marche de la nativité. 
 

Venez nombreux nous rejoindre et participez 

à notre traditionnel barbecue ! 
A partir de 19 heures, nous vous attendons à notre traditionnel barbecue. 

Le foyer sera allumé, n’attendant que vous pour faire frétiller la viande que 

vous aurez apporté. La table « buffet » accueillera vos plats et crudités pour 

un souper synonyme d’échange et de convivialité. Le bar sera bien sûr 

toujours prêt à vous servir. 

Pour fêter nos 10 ans d’animations, c’est dans une ambiance country que 

nous danserons.  
 

          Jeu du clou à partir de 19 heures.  
Infos et inscriptions à l'adresse mail "coursebrouettesfurnaux@skynet.be" ou 

par téléphone au 071/72.95.60 (AF Cabaraux) 
 

   

Le dimanche 30 août à 15h, vous êtes invités au concert des jeunes talents 

Fenalois.  

Savez-vous qu’il y a plus de 10 musiciens actifs dans le village ? Flûte 

traversière, guitare, piano, saxophone et violon vous inviteront dans le 

monde de la musique que ces jeunes ont exercé dans les coulisses de leur 

habitation toute l’année.  
 

 
Cette année, notre invitée extérieure vous fera découvrir  

le son mélodieux de la harpe ! 
 

C’est après le concert que vous découvrirez notre expo : « Furnaux en 

2015 ». Clichés pris en parcourant les rues de notre village, agrémentés des 

anecdotes connues sur quelques-unes de nos maisons. Et, pour encore 

marquer le coup de nos 10 ans, un verre de mousseux vous sera offert ! 

Vivement le dernier WE d’août ! 
Infos et ou par téléphone au 071/72.95.60 (AF Cabaraux) 

 

En résumé, voici le programme : 
 

Samedi 29/8 :  Au tourniquet  

    

14-17h  Course de brouettes. 2 catégories : Adultes – enfants  

  Bar, petite restauration  



  Château gonflable  

  Passage des officiers de la marche de la nativité. 
      

Dès 19h  Grillade conviviale - jeu du clou       
    

Dès 21h Soirée country 
Dimanche 25/8 :  à l’église du village 
 

15h  Concert des jeunes talents fenalois en collaboration avec  
 

Puis :  Exposition : Furnaux en 2015 

  Verre de mousseux offert par le comité ! 

Une organisation de 

 
 

 

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’ 

 

A découvrir pendant le WE du 05 & 06 septembre et vendu au profit de 
la Marche, … La réalisation d’Anaïs Gobillon … ?!? 

                                                                                   2,00 €  

 

 
 

 

rue Saint-Donat, 18 – 5640 Mettet 

071/ 26.61.10   www.icm-sa.be 

 

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


Marche de La Nativité de Notre-Dame 

 
Furnaux – Campagne 2015 

   

13 ème sortie les 05 & 06 septembre 2015 

 
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 (Président): 0498/ 84.23.64 

            Rue d’Ermeton, 7 -  5641 Furnaux 

 

Mon coup de main : ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Trombinoscope – Les « gueules » bien de chez nous ! 

  

 

 

 

 
 

Pour toutes autres informations / Contact : 
Marche de La Nativité de Notre-Dame 

C/O Mathieu Lombart (Président) 

Rue d’Ermeton, 7 - 5641 Furnaux 
 

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

pierrelombart@yahoo.fr

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

 

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : 
P.L’Hermeton, Pierre Lombart, Aurélien Laffineur  

AF Cabaraux et le Comité de la Marche dans toute sa splendeur et 
diversité. 

mailto:aurelien_laffineur@hotmail.com
mailto:lombartmathieu@hotmail.com


 


