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Chapelle Saint Guy (vers 1930) 
 

Le saviez-vous ? 

 
Honoré le 12 juin, Saint Guy fut un disciple de Saint François d’Assise. Martyr, 

vers 303, à Rome, sous l’empereur Dioclétien,  
ses reliques furent transportées par les moines bénédictins à Saint Denis en France et 

en Wesphalie au début du IXème siècle. 
 

Le culte de Saint Guy était très répandu dans le nord de la France et en Belgique.  
Au XIV ème siècle, lors d’une grave épidémie, il fut invoqué et c’est ainsi que l’on 
parle de “la danse de Saint Guy” dont il guérissait les malades. Le plus souvent 
utilisée au sens figuré, l’expression « danse de Saint-Guy »  n’en correspond pas 

moins à une maladie très courante au Moyen-âge.  Cette maladie est répertoriée sous 
le nom de chorée de Sydenham. En grec, « chorée » signifie « danse ». 

 
Elle était provoquée par l’ergot du seigle (dont était fait le pain), pouvant contenir 
un champignon hallucinogène (claviceps purpurea) proche par ses effets de l’acide 

lysergique contenu dans le LSD. Saint-Guy était censé guérir cette maladie,  
d’où son nom. 

Dans les fêtes populaires de notre village, la danse de Saint Guy  
peut encore être observée,  

une fois la nuit tombée, chez quelques hommes.  
Par bonheur, ses effets se dissipent  

après une nuit de repos et un peu d’abstinence éthylique. 
 

Promenades des chapelles et Lieux-dits. 
Avec le soutien de La Fondation Roi Baudouin et son  

action « Vis mon village 2015 » 
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Le petit mot de P.l’Hermeton 
 

          Homme de goût, le Roi Baudouin ne s’est pas trompé en suggérant, de son 

trône céleste, aux agents de sa Fondation, de retenir notre dossier de candidature. 
           
          De notre plus belle plume, nous avions couché sur le formulaire ad hoc en 

septembre dernier (et pour la 2ème fois) cette belle bolée d’histoire. Un délicieux 

mélange de souvenirs intergénérationnels dans lequel on évoque des lieux et sites 

de plus en plus méconnus de notre biotope, une envie de (re)découvrir nos 

chapelles et monuments, une irrésistible envie de secouer et dépoussiérer notre 

fléchissante mémoire populaire ... un amour expansif pour nos rues et ruelles, … 
 

          Oh … L’lhermeton, tout doux ! … place au communiqué officiel : 
 

          Madame, Monsieur, 

 

         Vous avez introduit un dossier de candidature dans le cadre de l'appel 

à projets « Vis mon village » ! lancé par la Fondation Roi Baudouin. 

        J’ai le plaisir de vous annoncer que le jury chargé de la sélection des 

dossiers a décidé de retenir votre projet « Création collective d'un 

parcours pédestre didactique bilingue intra-muros jalonné de plaques 

émaillées explicatives visant la (ré)appropriation du village par ses 

anciens et nouveaux d'habitants » et de vous octroyer une aide financière 

de € 3.850 pour sa réalisation. 

 La liste des projets sélectionnés figurera prochainement sur le site 

www.kbs-frb.be de la Fondation. 

        La Fondation établira sous peu une convention reprenant les modalités 

de libération de cette aide financière (…).  Nous vous souhaitons beaucoup 

de succès dans la réalisation de votre projet et vous prions de croire en 

l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

                                                                   Grantmaking Team 

                                                                          Royalement vôtre /    P.L’hermeton        

   

 

Pour en revenir à ce projet de plaques émaillées … l’occasion est idéale pour 

entrechoquer nos idées, nos suggestions, … et propositions. A l’époque 

(2012) plusieurs thèmes avaient été dégrossis : 
 

Chapelle Mutien Marie 

Notre-Dame de La Salette 

Chapelle Saint Guy 

Chapelle Saint Roch 

Chapelle Saint Sang 

Ligne 150 et la gare de Furnaux 

Fontaine du Tourniquet 

Le Château 

La Ferme et la brasserie attenantes 

La grange aux dîmes 

Cressonnière 

L’église de la Nativité 

Chapelle ND de Bon Secours 

Chapelle Sainte-Adèle 
 

Et si vous proposiez un autre sujet … parce que votre maison ou votre 

propriété a une histoire à raconter aux autres Fenalois et Fenaloises, aux 

marcheurs adeps, aux promeneurs à pieds, aux cavaliers, aux cyclos…  et aux 

plus jeunes ? 

L’exemple en page 4 illustre, je pense, le ton que nous pensons donner 

à ce « parcours pédestre … ».  Le texte doit, sans doute, être simple, clair, 

informatif mais pas dénué d’humour frisant l’anecdotique.   

Prenez la plume et lancez-vous dans la rédaction d’un texte d’une quinzaine 

de lignes qui seront également traduites en Néerlandais. 

 

Convenons d’un délai court (28/02/2016) pour cette 1ère étape. Nous 

fignolerons l’ensemble par la suite. 

Si vous êtes complice de ce projet, manifestez-vous auprès de : 

Pierrelombart@yahoo.fr qui centralisera les idées et coordonnera le tout.  

 

Pour « Le Petit Journal », la campagne publicitaire 2016 pour les annonceurs 

(ou sympathisants) est lancée. Contact pierre lombart@yahoo.fr. 

 

Tous les membres du Comité et du Corps 

d’Office vous souhaitent d’excellentes Fêtes 

de fin d’année et  un millésime  2016 pétant 

littéralement de folklore et de santé ! 
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