
Trombinoscope – Les « gueules » bien de chez nous ! 

  

Alain 

Heirmans 
surpris dans 

un autre 
costume que 

le Sarrau. 

Maxime 

Lombart 

Aujourd’hui 

adjudant et 
Benoît Petit 

détenteur de 

"la Goutte 
d’or » 

perpétuelle. 

 

 

 

A l’occasion de la sortie préliminaire du 29.08.15 dernier, le Corps d’office et sa batterie 

portaient fièrement les chemises et T-shirt « officiels » du Comité. 

 

 

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, … et le Comité dans sa grande et entière 
diversité. 

                                                                                        

n° 11 – Mars 2016 

    Bulletin biannuel de la Marche de La Nativité de Notre-Dame 

       Distribution en toutes-boîtes / Funaux &  Marcheurs. 
                     Diffusion par mail aux sympathisants. 

            (230 exemplaires papiers et 463 relais internautes) 

           Visitez notre site : www.marchefurnaux.jimdo.be 

 

Le Souper annuel ! 
Samedi 23 avril 2016 dès 18h30 

Apéro – BARBECUE - dessert  

Biesmerée (La Fourmillère) 

adulte 15,00 € / enfant 9,00 €  - Soirée dansante 
Réservation : 0498/40.54.62 avant le 19.04.16 

 

3ème « Bric-à-brac » des Saints de glace 

 SAMEDI 07 mai 2016 

Brocante de 09 à 17h00’ 

Déballage à partir de 08h00’ 

Rue à thèmes : Vide grenier, collections, fleurs 

et articles de jardinage, articles de pêche, 

bourse Militaria, rue des Fripes, Brol en vrac … brocanterie …  

                                                      et vide dressing, … 

1,00 € en prévente ou 1,50 € / m le jour même. Forfait de 25,00 € pour les 

artisans qui « vendent à boire ou à manger » (hors simple dégustation). 

Placeurs : 0498/40.54.62 - 0498 / 82.45.80 

Programme à l’intérieur du « PJ » 
Editeur responsable et bureau des réclamations :  

Pierre Lombart – 0496 / 92.34.41 ou pierrelombart@yahoo.fr 

« Petit journal » n°11 – 6ème année 

mailto:lombartmathieu@hotmail.com
http://www.marchefurnaux.jimdo.be/
mailto:pierrelombart@yahoo.fr


Editorial : Le petit mot de P.L’Hermeton (+ message personnel). 

     En plein milieu de mon petit déjeuner dominical, le morceau de croissant sucré 

m’en tombe de la bouche ! 

     Des milliers d'armes circuleraient illégalement, en Belgique affirme tout de 

go, le Soir du 26 juin.  

Plus de 300.000 armes circuleraient sans être déclarées. «Il est parfaitement 

raisonnable de dire qu’il y a de 100 à 400.000 armes à feu devenues illégales et 

cachées chez des particuliers», dit-on au service des armes. 

     « Le gouvernement fédéral compte ouvrir une nouvelle période de déclaration 

d’armes, mais le cabinet du ministre de la Justice n’a toutefois pu en préciser les 

détails » conclu ma chère et non moins fidèle gazette ! 

 

     Je vous fiche mon billet, que les Marcheurs vont encore être les premiers visés 

par cette nouvelle vague de perquisitions et de durcissement des contrôles. Mais 

bon, … en tant qu’adepte du Folklore, je suis prêt à montrer l’exemple. 

 

     Monsieur Le Commissaire,  

 

     Je soussigné P.Lhermeton déclare et souhaite porter à votre connaissance les 

éléments suivants : Mon fusil de marche Centaure / 1967 – canon long, est la 

propriété de mon peloton de marcheurs. J’en suis le garant et le dépositaire 

durant l’année et ce pour toute la durée de mon engagement en son sein. 

    Vous le trouverez dans mon cellier (cave de droite) entre mes Côtes du Rhône 

et mes Bourgogne Aligoté hérités de Tante Edmonde. Tu le sais d’ailleurs très 

bien ! Sacré Robert - lol. 

   Mes capsules sont soigneusement conservées dans leur boîte d’origine dans 

mon « dressing » du second entre mes chaussettes et mes slips kangourous 

molletonnés. Quant à la poudre, il m’en reste plus ou moins 200 grammes que je 

conserve dans une boîte jaune (Nesquik). Elle se trouve sur l’étagère – main 

gauche - de l’abri de jardin. 

 

En espérant que vous prendrez bonne note de ces renseignements et  en 

attendant mon numéro de dossier d’activiste folklorique, veuillez, Monsieur Le 

Commissaire, Mon cher Robert, croire en mes meilleurs sentiments et 

indéfectible confiance en la clairvoyance de La Justice et de ses hommes 

d’armes … Robert, A samedi – Ta femme fait toujours les vitoulets ? 
  

Folkloriquement vôtre  

                                                                                 P.L’Hermeton 
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- Tromblons, Fusils et Canon(s). 
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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 

 

     16.07.15 Furnaux : Décès de Nathalie Bouchat âgée de 28 ans. 

L’occasion malheureuse de se souvenir de son papa Luc. Toutes nos 

condoléances et nos pensées émues.     
                                                                                
     31.07.15 : Johnny BOURLON né à Namur le 28 septembre 1984, 

décède des suites d'un accident à Sart-Saint-Laurent. La messe de funérailles 

a été célébrée en l'église de Furnaux le lundi 3 août. Nous présentons nos 

condoléances à sa famille. 
 

Encore merci de votre passage à le 

Buvette de la Marche dans le cadre du 

Rallye de Mettet, le 25 octobre dernier. 

Le Comité & Le Corps d’Office 
 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr


 

 Août 1945 – 01.08.15 : 

Thy-Le-Château, 
 

 (Photo Vers l’Avenir) 
Nouvelle commémoration 

des rafles sanglantes qui 

vont plonger le village 

dans l’horreur et barbarie 

des derniers jours de 

guerre. La première 

concerne un groupe de 

missionnaires des Pères 

Blancs d’Afrique, mais 

par la suite, également quelques civils. 

 « Surtout se souvenir, surtout ne pas oublier» ! Tel est le credo de Jacques 

Ganty qui inlassablement poursuit ce devoir de mémoire. Depuis plusieurs 

années et sous les ordres d’Alain Heirmans (Sergent-sapeur), une délégation 

de Furnaux participe à cette manifestation civile chargée d’émotion. 

Escortées par des délégations de marcheurs, les autorités communales, 

accompagnées de représentants de mouvements patriotiques, se sont rendues 

à la rue du Fourneau et du Cheniat. De retour à la salle communale, les 

commémorations 2015 se sont clôturées par le verre de l’amitié. Le rendez-

vous est résolument prit pour 2016. 
 

 

RECRUTE DES CHORISTES (H/F) 
VOUS AIMEZ CHANTER ?  

VENEZ NOUS REJOINDRE. 
Répétition / LE MERCREDI  

DE 19H30 A 21H30 
9, IMPASSE DU GAZOMETRE - 6060 GILLY 

REPERTOIRE DE CHANTS ITALIENS 

Contacts et info : 
 

VICTOR MANIANG (Maestro) 0486/25.78.92 
LUIGI  NICHELE (Trésorier) 0472/70.83.85 

LAURENCE DEVILERS (Secrétaire) 0496/32.06.31 
 
 
 

 

 
 

Pensée du jour : « A chaque période de son histoire, un village peut-être 

heureux, cela dépendra de la volonté et de l’esprit de ses habitants » … 
Arthur Sohier (1900 – 1980) extrait «  Les souvenirs d’un ancien belge » 

 

 08.08.15 : Châtelet faubourgs, Olivier de Buck (de la Saperie) et son 

épouse Karine Dauphin réaffirment haut et fort à qui veut l’entendre leurs 

vœux de Mariage, de fidélité, d’union sacrée … Une délégation de la 

Compagnie rend les honneurs aux Amoureux. 

C’est certain, (re)fêter son couple permet d’être décoré, le moment venu du 

nombre d’années « prestées » dans les tâches ménagères communes. 

Un informateur (qui souhaite garder l’anonymat) «balance» :  
 

En 2012, Olivier s’est vu attribuer une médaille émérite de 20 ans de marche 

dans les rangs de la Compagnie Saint-Roch de Châtelet ! Bravo. Le hic, c’est 

que cela faisait 5ans qu'il ne marchait plus ! Erreur de listing, quand tu nous 

tiens ...  
 

 



 

Tous nos vœux de bonheur et encore de 

longues années dans nos rangs. Bien à vous. 

Le Comité et le Corps d’Office. 

 

 

 

Photo : (de droite à gauche) : 

Olivier et notre informateur anonyme.  

 

 

Mieux vous connaître pour 

mieux vous assurer. 

Renaud MATHELART 
ERGO Pro junior Coach 

GSM 0492 / 62.96.80 

 

Mathelart.renaud@gmail.com 

FSMA : n° 114277ca 
 

Un conseil n’engage à rien, 

N’hésitez pas à me contacter. 
 

 15.08.15 : Chastrès, Plusieurs marcheurs de notre Compagnie sont actifs 

et vénérables dans d’autres Marches de L’Entre Sambre & Meuse. C’est 

notamment le cas du Sergent Lombart du peloton des Fusils. Capitaine 

intérimaire des Gendarmes d’Elite de la Grande Marche de Walcourt, le 

pauvre n’avait plus aucun poil de sec au terme du dimanche de la Saint-Roch. 

Une journée de pluie battante s’est de nouveau abattue sur le cortège. Le 

Comité ne se démoralise pas pour autant mais se demande tout de même si le 

fait de ne plus faire la messe « à la grotte Notre-Dame de Lourdes » n’y est 

pas pour quelque chose. Un caprice divin ? Allez savoir …   
 

 05 & 06.09.15 : Furnaux, 13ème Sortie de La Compagnie du village. 

Durant son « petit mot d’accueil » le samedi à 13h30 avant la prise des 

drapeaux, l’Adjudant Maxime Lombart rappelle les consignes de sécurité, le 

respect indispensable de tous envers les autres marcheurs et hôtes du 

programme. Les « nouveaux » soldats qui vont découvrir la Marche des 

Volontaires pour leur première prestation sont les bienvenus ajoute-t-il en 

finale. 

Nous étions près de 250 à l’apéritif (offert) et 165 au diner du dimanche. 

Merci à tous et à toutes. Merci tout particulier au Patro d’Ermeton, à nos 

agents de sécurité, à Pierrick, à Lucile à Jonathan et Alisson, à Sabine … et à 

très bientôt pour de nouvelles aventures festives. 
 

 20.10.15 : Furnaux, réunion du comité élargi. Débriefing de la 13ème 

sortie. Pour rappel, le comité « élargi » est composé des membres du comité 

exécutif, des membres du Corps d’office et des « bénévoles ». A partir de 

2016 et pour nous conformer aux statuts de la Compagnie, une assemblée 

générale annuelle sera organisée. L’ensemble des Fenalois et Fenaloises y 

seront conviés. 
 

 
 

 20.10.15 : Furnaux : A l’occasion du Rallye de Mettet, la Compagnie 

plante sa tonnelle pour une buvette éphémère et « philanthropique ». 

Les sommités du Comité de La Marche ont décidé de partager le butin généré 

par cette animation avec le petit Sacha et ses parents. 

La santé de Sacha requiert de nombreux soins et traitements. Rien d’étonnant 

que cette situation, malheureusement durable, soit détonante dans la situation 

financière des parents. 

mailto:Mathelart.renaud@gmail.com


C’est par l’entremise de Frank et Elise Deflandre (les parents de Martin et 

Liam) que le contact s’est établi. Nous sommes fiers et heureux d’ajouter une 

nouvelle lettre de noblesse à notre Marche en pleine santé, une nouvelle 

plume à notre bonnet chaussette, … mais surtout, nous avons le plaisir de 

contribuer modestement au combat de cette famille.  

 

 28.10.15 : Furnaux :  

Réunion des argentiers du Comité. Les résultats de 

la buvette Rallye sont clôturés. Comme convenu, 

50 % du bénéfice seront versés sur le compte :  

BE03 3631 4531 0484 

de l’asbl « Tous solidaires pour Sacha » ! 
 
 

 

 20.11.15 : Florennes, Assemblée générale de l’Amfesem à la Collègiale 

Saint-Gangulphe de Florennes. Les 3 délégués de notre Compagnie sont 

présents. Bons élèves, nous sommes en ordre sur le plan administratif et 

financier. Merci Mathieu, Alain et Pierre. 
 

 

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

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

                     +32 4777 47.36.70 

 

 

29.12.15, Walcourt : Vers l’Avenir 

consacre un article à Fanny Duchateau. 

Fanny vient d’être désignée Présidente de la 

Marche Notre-Dame de Walcourt. Une 

première dans la région ESM. Fanny nous a 

déjà fait l’honneur de venir marcher comme 

vivandière dans les rangs de notre 

Compagnie à l’invitation de son amie Géraldine Gilmaire. Le Comité et le 

Corps d’Office de la Marche de Furnaux vous adresse son amical bravo et 

ses cordiales félicitations, Madame la Présidente.  
 

 06.01.16 : Furnaux 

(reproduction de l’article de « La Nouvelle gazette ») 

Mettet: une maison de village à 650.000€ 

à l'horizon 2018/2019 pour Furnaux.  

Furnaux est le seul village de Mettet à ne 

plus posséder de salle polyvalente ou 

maison de village. D’ici deux ou trois ans, 

ce ne sera plus le cas. Un projet à 650.000 € 

permettra prochainement aux Fenalois de se 

rassembler, en toute convivialité. 

Le terrain situé à l’arrière d’une ferme, est une propriété communale. Lors du 

dernier conseil communal de l’année, les élus djobins ont pu prendre 

connaissance des nouveaux projets des équipes du Plan Communal de 

Développement Rural (PCDR). La réalisation d’une maison de village à 

Furnaux en fait partie. Le projet de la future maison de village est estimé à 

650.000 euros. «  Les nouveaux projets ajoutés au PCDR devront d’abord 

être validés par la commission régionale. Grâce à ce feu vert, nous lancerons 

le permis et les demandes de subsides. Nous consulterons également les 

riverains. Le temps que tout cela se mette en place, la réalisation sera, au 

mieux, pour 2018, voire 2019  », explique le premier échevin de Mettet. Le 

lieu de rassemblement des Fenalois sera situé, dans le bas du village, à la rue 

Sopré. La nouvelle ravit les organisations locales qui n’avaient plus de lieu 

adapté pour célébrer leurs festivités. «  Il y aura une salle capable d’accueillir 

100 ou 150 personnes assises ainsi qu’une plus petite pièce de réception pour 

25 à 40 personnes. » 

 Charleroi, le 13.02.16 : Naissance de Flavie Lombart. Graine de 

cantinière. Fille de Charlotte Leboulengé (cantinière des fusils) et Maxime 

Lombart notre Adjudant. 3.510 Kg et 51 cm. La mère et l’enfant se portent 

bien ! Toutes nos félicitations pour cet heureux événement. 

Vos articles et photos dans le « Petit Journal »  pierrelombart@yahoo.fr 
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 Furnaux, Réunion du Comité « élargi » du 23.02.16  
 

Ne dites plus « le canon d’Oret » 

mais « les canonniers de 

Furnaux » ! Dans nos rangs depuis 

2 ans, le groupe de Grégory 

Dupéroux rejoint notre Compagnie 

pour de bon. Pour 2016, le canon, 

ses servants, son Officier, son 

sergent et quelques hommes 

formeront un nouveau peloton. Les 

amitiés qui se lient autour de nos 

Marches permettent ces échanges, ses invitations et ses fiançailles. Bravo et 

tant mieux ! Coté blanchisserie, il se peut que le pantalon des canonniers soit 

de couleur noire. A suivre …  

Ceci dit, le Corps d’office de notre Compagnie de Volontaires tient à préciser 

que le canon n’était en rien responsable de la démolotion du premier pont de 

la rue de Fenal en allant vers Ermeton ! 
 

 
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 

- 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, … 

 

 Devant-les-Bois, le 06.03.16 : Décès 

d’André Tondu (62 ans). André était un 

sapeur de la première heure et de toutes 

les sorties de la Compagnie de Furnaux. 

Inséparable de ses amis Alain, Sim, … 

il rejoint la grande famille des 

marcheurs défunts. Toutes nos 

condoléances à la famille et à ses amis 

de la Saperie.  
      André est au centre de la photo. 

Rappel : 30.10.2013 : Furnaux, un camion défonce un pont en béton !  
 

« Un camion, qui a pris la fuite, a accroché le tablier en béton d’un pont 

surplombant la rue de Fenal à Furnaux (Mettet) jeudi peu après 19h00. Le 

bloc de béton, jouxtant le RaVel, d’un poids estimé à 6 tonnes et servant à 

délimiter la hauteur de passage des véhicules mais également de passage 

protégé pour les batraciens, s’est fendu en son milieu sous la violence du 

choc. Menaçant de s’écrouler sur la chaussée, les sapeurs-pompiers de 

Fosses-la-Ville, sous les ordres du commandant Scieur, sont descendus sur 

place avec un véhicule de commandement, un balisage, une autopompe et un 

élévateur afin de couper la circulation dans les deux sens. Il a fallu attendre 

un long moment et l’arrivée d’une grue de la ville de Mettet ainsi que les 

techniciens d’ORES qui ont coupé l’éclairage public pour abattre l’ouvrage 

menaçant. La circulation a été rétablie aux environs de 22h00. 

Le Pont de Furnaux - (Photo d’époque de La Nouvelle Gazette) 
 

 Furnaux, le 18.03.16 (à 09h37’) : Naissance de Raphaël, fils de Valérie et 

Vincent Vittor (Caporal Sapeur) Félicitations aux parents. 
 

Votre publicité dans les éditions du « Petit Journal » et 
autres … rien de plus facile ! 

Pierrelombart@yahoo.fr 

http://www.atelier85.be/


Reproduction de l’Affichette 
 
 

Marche de La Nativité de Notre-Dame. 
VOLONTAIRES  1830 

Furnaux – saison 2016 

Souper annuel ! 

Samedi 23 avril 2016 à 18h30’ 
1er BARBECUE de l’année 

Salle « La Fourmillère »/  Biesmerée 
 

adultes 15,00 € / enfants 9,00 € 
Soirée dansante 

Réservation indispensable : 

0498/40.54.62 avant le 19.04.16 

 
3 viandes et ses accompagnements !!! 

+ Apéro & dessert  
Bienvenue à tous et à toutes 

… 

Le Comité & Le Corps d’Office 
 
 

 

 

Offres d’emploi. 
( !!! caractère saisonnier et non rémunérées) 

Dans le cadre de l’expansion de La Compagnie de La 
Nativité de Notre-Dame, Mathieu Lombart (Président) est 

à la recherche de plusieurs collaborateurs (H/F). 
 

 1 capitaine de cavalerie (et de son cheval)* :  

- Homme de + de 18 ans  - Expérience souhaitée – En ordre d’assurance ! 

- Montant et maîtrisant sa monture. Il doit pouvoir également descendre de la 

bête. Sera ferme mais tolérant envers le public et le reste de la compagnie. 

- Lecteur de BD (Blueberry, Les tuniques bleues, Lucky Luke, …) 

- Prendra la responsabilité et de développement de la Cavalerie. 

- Fera partie du Corps d’Office et à ce titre, « cassera son verre » au sol. 

 1 sergent pour le peloton des Fusils / Tromblons* 

- Homme de + de 18 ans sachant marcher aux pas en toutes circonstances. 

- Diplomate, médiateur, disponible et motivé. 

- Aimant l’odeur de la poudre au petit matin blême 

- Animera et conduira le peloton sous les ordres avisés du Capitaine. 

- Veillera à la discipline et à la sécurité de tous à l’occasion des décharges. 

- N’hésiteras pas à offrir « une goutte » si nécessaire. 

- Fera partie du Corps d’Office et à ce titre, « cassera son verre ». 

 1 Caporal pour tenir en main la dernière « guilitte »* 

- Homme de + de 18 ans sachant également marcher au pas en toutes 

circonstances et pouvant si nécessaire marcher à reculons pour s’assurer que 

la « DG » suit et ferme bien la compagnie. 

- Homme de confiance, il restera intègre, intransigeant et incorruptible. 

- Meneur d’homme, il fermera la marche sous les acclamations hystérique du 

public. Il obéira poliment et aveuglément aux ordres du Capitaine et des 

Sergents ! 

- Fera partie du Corps d’Office et à ce titre, « cassera son verre ». 

  1 commissaire aux comptes (personnel civil) : 

- Assistera le trésorier pour établir les comptes et décomptes de nos 

festivités. Validera le résultat annuel final la main sur le coeur. 

- Tiendra sobrement la caisse / ticket une partie du temps lors des festivités 

- Fera partie du Comité exécutif de notre Compagnie et aura le droit 

de vote mais pas le droit de grève. 
* En cas d’arbitrage et si plusieurs candidatures sont actées, les statuts de notre Compagnie seront consultés par 

les membres du Comité exécutif et feront foi. 

Si vous êtes intéressé par l’un des postes ci-dessus, Veuillez écrire à 

Mathieu LOMBART (Président) – 7, Rue d’Ermeton à 5641 Funaux. 



« Le p’tit boulet », notre goutte de  

marche à 0,50 € / les 2 cc. 
Pour soutenir la trésorerie de notre Compagnie, 

il est évident que « proposer la goutte » est une 

évidence pour ne pas dire une obligation. C’est 

en tout cas, un choix assumé et qui ne donne pas 

lieu à plus de débordements qu’ailleurs. Que du 

contraire, le Corps d’Office dans son ensemble, 

de la cavalerie à la dernière « guilitte » des 

fusils se félicite du libre arbitre de chacun. 

Merci à nos cantinières : Géraldine, Amandine, Jessica, Manon, Charlotte, 

Justine, Zoé et Marie. Merci à Céline, préposée aux boulettes, cervelas, 

saucisses sèches et « Kermesse ».  
 

Info : Une saucisse « Kermesse » n’est pas fabriquée avec du rat séché !!! (sic) 
 

Armes folkloriques: « Ces lois jettent (encore) un flou sur le 

folklore »     Un article légèrement « Fenalisé » de Gwendoline Fusillier 

paru La Nouvelle Gazette du 13 août 2015. 

« Le 15 juillet dernier, le gouvernement fédéral prenait un nouvel arrêté qui 

réinstaurait l’obligation d’obtenir une autorisation pour détenir des armes à 

feu d’intérêt historique, folklorique et décoratif empêchant le retour à la vente 

libre de telles armes. 

Un arrêté qui n’est pas passé inaperçu dans le monde des marcheurs de 

l’Entre-Sambre-et-Meuse. « Mon téléphone n’a cessé de sonner », sourit 

Gérard Adam, le président de l’AMFESM. 

« Cela a vraiment suscité l’émoi chez les marcheurs. Cela fait une vingtaine 

d’années que l’on est régulièrement embêté à ce sujet. Une fois de plus, cela 

jette un flou sur notre folklore. » 

De fait, les fonctionnaires qui publient ce genre d’arrêté ignorent la réalité 

de terrain ajoute t-il. « Cette énième modification ne change pas grand-chose 

pour nous marcheurs. Il n’y a presque plus personne qui utilise des armes à 

percussions directes. Et ceux qui possèdent ce genre d’arme savent ce qu’ils 

doivent faire. Cela ne concerne qu’une infime partie, peut-être 200-250 des 

8.000 fusils manipulés par 12.000 marcheurs.» A l’heure actuelle, La poudre 

et son usage sont très réglementés. « Je constate, poursuit Gérard Adam, 

également qu’il y a de moins en moins de marcheurs qui tirent. En effet, 

dorénavant beaucoup marchent avec des gants blancs, cela ne va pas de pair 

(lol) avec le tir. Dans beaucoup de compagnies, la distribution de poudre se 

fait uniquement lorsqu’on en a besoin. C’est déjà une sécurité 

supplémentaire. Et puis on ne peut pas imaginer une marche sans une 

décharge. Cela fait partie du folklore, de la tradition. ». 

Proposition du comité de Furnaux transmise au(x) Ministres compétents : 

- Peuplez vos cabinets de Marcheurs. Sélectionnez des lauréats du 

Selor qui sont Comitards dans les Marches de Thuin, Walcourt, 

Gerpinnes … et Furnaux. 

- Le Folklore est décidemment trop sérieux pour le confier aux 

politiques. Vin D’jou. !   

 



   

 

 

Les Petits Volontaires 

 
« La relève » 

Envoyez vos  

photos … 
pierrelombart@yahoo.fr 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



MEDAILLES 2015 – remise le Dimanche 06.09.15 
Médaille de la Compagnie pour 5 ans 

de marche. 

Jean-Pierre Evraert, Emylie 

Bairiot, 

Hugo Bairiot, Juliette Bairiot, 

Quentin Lievens, Jacky Dewez 

Clément Stealeman, Jean-Yves 

Sainthuile, Bertrand Tinant et 

Patrice Vanherck 

(Une médaille est également remise à 

nos agents de sécurité !) 

Médaille de la Compagnie pour 

10 ans de marche. 

Ethan Ranocha, Céline 

Verkempinck, Maxime 

Verkempinck, Jacques Scieur 

(fils), Pierre Lombart et  Didier 

Jourdain 
 

Merci, bravo et toutes nos 

félicitations. 

Le Comité et du Corps d’office. 
 

 

 

Matériel d’Aide et de Soins à Domicile 
Devis AViQ (anciennement 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 

 

 

Concours et devinette : 
Par sport ou par jeu (et aussi par ce qu’il est un peu schizophrène), le sergent 

des fusils / tromblons s’affuble du sobriquet « Sergent Finch ». Depuis 

quelques temps, son patronyme d’emprunt est précédé de l’initiale « F ». 

Finch offrira un verre (et bien d’autres) le 02.09.16 à partir de 19 heures* à 

celui ou à celle qui trouvera son prénom.  

Indice : il s’agit d’un prénom à consonance américaine et / ou anglo-saxonne. 
Réponse :  écrire au bureau du journal : pierrelombart@yahoo.fr    

*Remise des costumes 2016 
 

 
Photo ancienne de Furnaux : « L’Hôtel Simon ». 

(photo empruntée au très intéressant site :www.mettet14-18.be) 

 

Le Tilleul de la place communale de Furnaux: 

Arbre à clous ou pas ? 
 

On les rencontre principalement dans les Ardennes belges, l’Entre-Vesdre-et-

Meuse, le Hainaut, le Namurois ... Ils sont aussi remarquables par leurs tailles que 

par les missions et rôles curieux que leur ont assignés les hommes au fil des siècles. 

Je m’étais laissé dire que « Le Tilleul » de la Place communal  en était ! Pour rappel, 

leur réputation se base sur une multitude de croyances populaires           

traditionnelles ou mystiques. Résurgences de rites antiques, voir druidiques par 

Toutatis. Les Arbres à clous, ou « arbres à chiffons » ou encore « arbres à loques » 



sont autant d’arbres à prières dans certaines régions de Belgique. Certains sont 

aujourd’hui classés par les services du Patrimoine wallon. La croyance populaire 

imaginait, par exemple, qu’un mal – principalement les maux de dents et les 

maladies de la peau – pouvait, sous certaines conditions et rites, être transféré à un 

autre être vivant. D’autres arbres voyaient venir vers eux les jeunes mariés le 

marteau à la main. Garant et certitude d’un amour durable, fécond et prospère, un 

clou était enfoncé dans son écorce. C’était, semble t-il la mission et vertu du Tilleul 

Fenalois. Qu’en pensez-vous ? Merci de mener l’enquête et de nous faire profiter de 

vos recherches. (pierrelombart@yahoo.fr 

 

13ème Sortie - Effectifs 2015 
(par notre huissier de justice Thierry DuTilleul dit « Titi ») 

 

 Samedi 05.09.15  

à 13h30’ 

Dimanche 06.09.15  

à 10h00’ 

Cavalerie et Major 10 10 

Saperie 25 25 

Groupe Enfants  22 22 

Batterie 13 14 

Fanfare - 30 

Fusils / Tromblons 64 64 

Total : 134 165 

  

LE BOIS, C’EST BEAU 
PARTOUT… 

HUYNEN Bois sprl 

 
 

NOECHAMPS, 74 -  5640 Biesme 

 071 / 72.90.63  -   071 / 72.97.45 

 

 

 
 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr


L’incontournable des marches Adeps de la région : Le tilleul à grandes 

feuilles « Le Sabot de Saint-Nicolas » le long de la Rue du Gros Tilleul à Furnaux 

Le 1er novembre 2013, la 

circonférence du tronc de 

l'arbre, mesurée à une hauteur de 

1,50 m était de 6,91 m ! Sa 

hauteur est de 21,40 m nous dit 

Marc Meyer du service 

patrimonial wallon. Le « Gros 

Tilleul » est classé, depuis le 

20.09.2011 comme 

« monument » conformément 

aux dispositions des articles 196 

à 204 et 206 à 207 du Code 

wallon de l'Aménagement du 

Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. Une zone de protection 

d'un rayon de cinquante mètres est établie autour de l'arbre conformément aux 

dispositions de l'article 209 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie. Futé, le service patrimonial équipe ses 

hommes de mètres rubans sophistiqués. Pour la mesure du tronc, il n’y a plus besoin 

de mobiliser plusieurs hommes tendant les bras et se donnant la main pour ce type 

de mesure. Pour la hauteur … Allez savoir ! 

Le blues des comitards : 
 

Que la vie est chère et que les sarcasmes aigres des trésoriers sont louables. 

La préparation d’une Marche n’est pas une mince affaire et les postes de 

frais  et débours sont nombreux. Courir les fournisseurs, faire jouer ses relais 

et relations, mendier un rabais… devient une discipline olympique pour les 

membres des comités. Cette dévotion rapporte des dizaines pour ne pas dire 

des centaines d’euros … C’est le principal. 

Qui n’a pas encore eu recours au Coca de l’Intermarché ou du Netto de Givet, 

les galons hallal de Farciennes et les 1er prix sans facture de tel ou tel 

fournisseurs de goutte, d’accessoires de marches en tous genres … 
 

Tous les comités ont leurs petites mains qui cousent, brodent, fabriquent les 

petits tonneaux porte-clefs, les « Floches » et autres souvenirs. 
 

 

Si la vie était moins chère et moins taxée, nous n’aurions pas de gêne à faire 

sortir de l’ombre toute cette économie claire obscure. Nous mettrions à 

l’honneur et en lumière, tout ce savoir-faire local non délocalisable. C’est 

dommage de devoir vivre en semi-clandestinité alors que nous sommes si 

fiers du rôle social de notre beau folklore. 

       P.Lombart.    
 

 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 

Salle des Fêtes / Maison du Village … de 

Furnaux. Plus que 1120 dodos !!! 

Les échos ricochant sur les pentes douces de la Vallée de Sopret confirment 

que les études de sol, d’incidence, … sont en cours. Une ébauche de projet est 

jetée sur la planche à dessin de l’Inasep et la Commune sort discrètement sa 

calculette.   

Recevoir le « Petit Journal » par mail ! 

pierrelombart@yahoo.fr 

23 ans 



 

« Blagounette de Marcheurs »  

Retenu par son travail, un marcheur rejoint en retard la compagnie 

qui est, par chance, « en place repos » chez un particulier. Il reprend son souffle 

sur le rebord de la fenêtre juste à côté d’une superbe jeune fille en uniforme. Il 

remarque qu’elle en train de lire un article portant sur une série de statistiques 

sexuelles étudiées dans des contextes particuliers. Intrigué autant que curieux, il 

l’interroge sur ce sujet, et elle répond sans détours : « Il y a un passage très 

intéressant.  ... Ainsi, sachez que ce sont les Sapeurs qui ont le pénis le plus long, 

et les Grenadiers qui s’en servent le mieux » ! Etonnant n’est-ce pas ! 

- Au fait, je m’appelle Laurence et je suis cantinière. 

- Pierre, Sergent –Sapeur des Grenadiers ! Enchanté de vous rencontrer.       

Affiliée à l’Armfesm depuis 2015, Notre Compagnie prend « son tour 

de garde » au Musée des Marches de Gerpinnes. 

A (re)découvrir sans hésitation. Ce sera un plaisir de vous y 

accueillir le WE du 20 et 21 août de 14 à 18h00’. 
  

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. 
 

 

 Rue M. Franchet d'Esperey 2 - 5520 Anthée 
Merci à Jacqueline et Frédéric  

LE BOULENGE pour leur soutien et sympathie 
 

 

 

 

Milieu d’accueil de type familial 

Vanessa, 
29, rue de Terwagne - 5641 Mettet  (FURNAUX) 

 071/72.56.09 – 0486/89 69 05 
croque-la-vie@outlook.be 

Accueillante autonome depuis octobre 2013 
 accueille vos enfants de 0 à 6 ans 

dans un cadre verdoyant et totalement sécurisé 

 
 

 

  

 Page  croque la vie Furnaux 

 

 

  Http://accueillanteone.skynetblogs.be 

http://www.museedesmarches.be/
mailto:consevateur@museedesmarches.be
mailto:croque-la-vie@outlook.be


« C’est la Fête au Village » 

Samedi 7 mai 2016 

 

De 09 heures à 17 heures, 3ème grand … 
 

 
Déballage à partir de 08h00’ 

 

 

- 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, …) 
- Plantes, fripes, « du si en cas », « pour du on ne sait 

jamais … ». 
 

Réservation indispensable via les  
 0498 / 82.45.80  - 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 pèket et pain saucisse !  

  

Malgré l’espace disponible, priorité  
aux Fenalois et Fenaloises 

Inscrivez-vous et venez participer ! 

 

11h00’ Apérif accompagné par le « Jazz band » 
de la Fanfare Saint-Henry d’Ermeton. 

 
14h00’ Sortie du Corps d’office et de la 

batterie pour la  
 visite des différents quartiers. 

Si vous souhaitez recevoir le Corps d’office 

 Contactez sans attendre Mathieu Lombart 

(Tambour-major) au 0498 / 84.23.64 (après 17h00’) 
 

En soirée : bal aux lampions. 
 

Annonceurs 2016 : Merci à … 
Les 3 Moustiquaires – Constructoitures  

 La Vigne. Santé – Drink Patrick Malpaix  
Taverne « Le Tilleul »  

 Menuiserie Dimitri Lievens  
 Pépinière Vincent Fievet – « Croque La Vie »  
Photographie professionnelle Patrick Lefevre   

Menuiserie et Bois Huynen  
 

Ateliers 85 – Renaud Mathelart – Ets Christian Lebrun 
 

http://www.mons-hainaut-natation.be/wp-content/uploads/2013/11/attention.jpg

