
Trombinoscope – Les « gueules » bien de chez nous ! 

 
                                                              Sergent Finch 

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

    
                              n° 13 – Mars 2017  
        Bulletin biannuel de la Marche de La Nativité de Notre-Dame  

                    et du Comité organisateur. 

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

            (230 exemplaires papiers et 677 internautes) 

           Visitez notre site :             

www.marchefurnaux.jimdo.be  
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Edito / Le mot de P.L’Hermeton 
 

     A quelques semaines des premiers « cassage du verre », 

les « premiers » tambours s’affairent pour la reconduction ou recrutement 

de leur(s) gangs.  

    Au grand désespoir des trésoriers 2017, le prix à la journée risque bien 

d’être revu une nouvelle fois à la hausse par la Cosa Nostra 

tambourinante de L’Entre Sambre & Meuse. En effet, Le « tambouri » ne 

connaît pas la crise et l’index des salaires folkloriques est, au final, bien 

plus important que le taxschift des marcheurs salariés déclarés. « Oui, 

mais si je troue ma peau ? ». 
     
    Comme « Charité bien ordonnée commence par soi-même » … je me 

suis laissé dire que les tambours et fifres 2017 jurent leur grand(s) Dieu(x) 

et promettent pour cette nouvelle année festive ; une tenue vestimentaire 

exemplaire, une ponctualité digne d’un batteur helvète alémanique, une 

correction envers les Dames sans faille et un respect de l’habitant jamais 

vu et ce, même s’il n’y a pas systématiquement d’Orval sur la table d’hôte. 
 

    Bravo les gars pour cette remise en question autant spontanée 

qu’espérée de longue date par les Comitards. Après tout, tant pis pour 

cette poignée d’euros – Votre jeu en vaut la peine et la chandelle. Vous 

êtes indispensables aux Compagnies qui vous engagent le temps de leur(s) 

sortie(s). Vous le savez mieux que quiconque !!!    
 

Vivre L’Entre Sambre & Meuse et son petit personnel. 

Encore merci les gars. 

Petite annonce (glissée dans ce journal à la demande d’un Adjudant souhaitant rester 

anonyme)  
Investigação : Bateria de 8 tambores e 2 pífanos que dominam perfeitamente o 
conjunto do diretório dos Degraus Folclóricos « Entre Sambre & Meuse ». 
Pontuais, respeitosos das instruções,… terá apenas elogios ao seu propósito. 
Tempos de descansos decorados dos vossos ares preferidos. 
Preço ao dia: 30,00 €. Negociação possível. 
Contacto: Pietro Lombardini 
Grande lugar, 170a 
5621 Porto Morialmita 

Folkloriquement vôtre 
P.L’hermeton        
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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 tient 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 
 

 07.07.16, Furnaux : naissance de Thibault. Fils de Michaël Leclercq 

(peloton des fusils en 2015 - Coming out sapeur en 2016) et de sa délicieuse 

épouse Marceline. Thibaut est le frère de Mia et Romain (marcheurs dans le 

peloton des enfants). La fraise Tagada coulera encore à flots pour fêter 

l’événement. 
 

 16.07.16 : naissance de Lorenzo, fils de Kimberley Preumont (cavalière) 

et Andrew Derrider (tromblon). Félicitation aux parents. Où marchera 

Lorenzo … A suivre ! 
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 20.08.16, Lausprelles : Délégation de la Compagnie à l’invitation de 

Saint-Roch et son pote Frego*. Merci à Maxime, Laurent, Maxime (2), David 

et Fredéric pour avoir porté notre folklore Fenalois en terres Gerpinnoises et 

Rolendiennes. Dans le même temps, Laurence, Pierre, Manon et Aurélien 

montaient la garde au Musée des Marches de Gerpinnes. 2 après-midis 

ponctuées de quelques visiteurs curieux et au final, contents d’avoir 

découvert cette maison consacrée toute entière aux Marches qui nous sont si 

chères (dans tous les sens du terme). 
 

* Pour rappel, le culte de saint Frégo, originellement saint Frédégand, a été 

introduit par les moines de l’Abbaye de Lobbes dont dépendait Acoz. En 

1866, une épidémie de choléra incite la population à se tourner vers saint 

Roch, dès lors associé à saint Frégo. Une marche est organisée en leur 

honneur, depuis 1884, à la fin de l’aoûtage. 
 

Le Tilleul Taverne 

Rue de Fenal, 53 - 5641 Furnaux 

                      24ème année           
                  0477/ 97.34.85 

de 09h00’ à 22h00’ 

et d’octobre à mars de 10h00’ à 21h00 

Fermé le mardi – vaste parking – Terrasse 

 

 27.08.16, Furnaux : Dernière sortie préliminaire du Corps d’Office 2016 

histoire de voir si tout le monde sait encore marcher au pas et si les rues du 

village sont praticables. Le soleil est radieux.  
 

 03 et 04.09.16, Furnaux : 14ème sortie de notre Compagnie de Volontaires. 

Sous la bruine et la pluie le dimanche matin mais sous un ciel clément le 

samedi et le dimanche après-midi. Mission réussie a beaucoup d’égards. 

Ceux qui viennent découvrir et marcher la 1ère fois « en redemande ». C’est 

donc, que nous sommes dans le bon. 12 cavaliers sous les ordres d’Henri 

Coppens ouvraient le chemin et 186 participants forment le bataillon carré.  
 

 05.10.16, Furnaux : Nous apprenons que le Rallye de Mettet 2016 

traversera de nouveau le village le 23 octobre. La buvette sera installée et 

gérée par Elise et Franck Deflandre. Pour rappel, l’organisateur laisse le 

champ libre aux associations des villages « visités » de se mobiliser pour 

l’événement. Pour que nos comités bénéficient des retombées de cette 

manifestation, nous avons convenu d’une alternance année paire / impaire. 

Rappelons également que Frank et Elise soutienne l’association « Tous pour 

Sacha ».  
 

 05.10.16, Morialmé : Pendant que mon sucre se dilue dans non café du 

matin, j’attrape les boules … Je lis : « Spécialisée dans la fabrication 

d’explosifs industriels et leur distribution, la division belge de Orica 

s’apprête à supprimer la moitié des 48 emplois basés à Châtelet ». Est-ce que 

la direction belge de cette multinationale trouve qu’on ne tire pas / plus assez 

pendant nos marches ? Que la poudre soit moins chère et on recréera de 

l’emploi. C’est de chez Orica que vient l’or noir nécessaire à nos décharges. 

Nous suggérons de nommer le Directeur de l’usine membre exécutif de 

l’Armfesm ! 
 

 25.10.16, Furnaux : Le Président convoque le « comité exécutif » pour 

un premier débriefing de la 14ème sortie de la Marche. Quelques points seront 

à revoir pour l’année prochaine mais dans l’ensemble, tout s’est bien passé. 

La trésorerie est en équilibre. Les bénévoles sont plus que jamais 

indispensables … Une nouvelle occasion de les remercier. 

 

 27.10.16, Furnaux : nous apprenons le décès inopiné de Denis Heurguier. 

Depuis plusieurs années, en recevant la Compagnie, Denis était notre 



complice pour une des haltes du samedi après-midi. Son décès stupéfie le 

village et plus particulièrement le quartier de Terwagne. 
 

 Rue M. Franchet d'Esperey 2 - 5520 Anthée 
 

Merci à Jacqueline et Frédéric  

LE BOULENGE  

pour leur soutien et sympathie 

 

 

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. 

 

 

 

 22.02.17, Morialmé : Naissance de Jules Lievens, fils de Manon Lombart 

(cantinière des fusils) et Quentin Lievens (tambour). Nous pensons que Jules 

rejoindra très vite la compagnie. Félicitations aux jeunes et heureux parents. 

 

 02.03.17, Furnaux : nous apprenons le décès de Benjamin Tasnier. Le 

papa de Thierry, « Le patron » de la Taverne du Tilleul. Toutes nos 

condoléances à Nicole, Patrick et Thierry.  

 

 02.03.17, Mettet : La Nouvelle gazette commente largement le Rififi au 

sein du Conseil communal Djobin. Un grand « je t’aime moi non plus » 

chamboule les alliances. Pour 2017, nos sapeurs seront sapeurs, la batterie 

sonnera le réveil et les fusils feront trembler les voûtes des ponts de la rue de 

Fenal. Pour nous, rien ne change et tout va de mieux en mieux.    
 

 13.03.17, Morialmé : Après plusieurs mois de patience, nous 

abandonnons la demande de devis adressé à la Société DEMAIL de Chastrès 

à qui nous avions demandé de réaliser les plaques émaillées du parcours 

pédestres au travers du village. Encore une PME qui se plaindra un jour de 

vaches maigres ! D’autres pistes sont suivies dès aujourd’hui.  
 

Les astuces du jour ou comment faire en sorte que le trésorier garde le sourire ? 
  

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, les Jeux olympiques de Rio 

battent leur plein. Nous préparons aussi nos médailles ! Celles d’anciennetés. 

Arbitrairement et au moment de fonder notre Compagnie de Volontaires en 

2003, la question s’est bien naturellement posée. Après combien d’années de 

marche, honorons-nous la présence d’un marcheur dans nos rangs ? Après 

quelques suggestions dont certaine fantaisistes, la décision de 5, 10 et 20 ans 

est prise et actée dans nos statuts. Ces 3 premiers titres de vieillesse seront 

suivis d’un ou 2 autres échelons d’antiquité … A suivre.  

Ce choix n’exclu pas que des anniversaires soient aussi l’objet de 

remises de médailles aux drapeaux et délégations qui les escortent. Ce sera le 

cas cette année. La difficulté grandissante n’est donc pas de les attribuer mais 

de trouver des médailles et / ou de les faire fabriquer made in Belgium.  

Les prix flambent et le coût de la pastille plastique du verso devient 

déraisonnable. Il existe des feuilles A4 transparentes autocollantes dans 

certaines bonnes papeteries. Un peu de Word, une paire de ciseaux et hop, le 

tour est joué pour quelques années et pour quelques cents / pièces. Merci 

Manon. 
 

Autre poste de dépense malicieux … Les flambeaux de la rentrée du 

même nom !!! D’un vendeur à l’autre, le prix flambe. Après une étude de 

« Grain de Folie » 
Décoration d’hier et d’aujourd’hui … 

Laurence 
Since 2017 

Grand-place, 170 - 5621 Morialmé 
0496 / 32.06.31 

 

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


marché des plus sérieuses, c’est sans hésitation que nous nous sommes 

approvisionnés « Aux 1000 farces » de l’Avenue de l’Europe à Charleroi. 

1,60 € le flambeau garanti 90’et sécurisé par son petit carton anti-goutte. Qui 

dit mieux comme dirait Test Achat ? La vendeuse est charmante et souriante. 

Elle et pas belle l’organisation d’une marche ?        
 

Que dire de la poudre noire de marche fine ou la fine poudre noire de 

marche ! C’est au choix. 

Le prix varie d’un blockhaus à l’autre et a de quoi laissé pantois.  30 % de 

différence ! Comparer devient l’évidence ou un autre moyen de survivre sans 

faire exploser le budget du marcheur et de son corps d’office adoubé. En ce 

qui nous concerne, nous ne fréquentons plus le Bultia (lol) quitte à nous priver 

du sourire de la tenancière locale (re lol).  

 

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 

 

« Blagounette de Marcheurs »  
 

 

 
 

Merci à la Boulangerie – Pâtisserie J-C Bernard 

7, Rue Haute - 5537 Denée -  071 / 79.92.39  
pour la réduction appliquée à nos commandes. 

 

Vos articles et photos dans le 
« Petit Journal »  

pierrelombart@yahoo.fr 
 

Les petits volontaires 2016 
 

Le 23.08.16 dernier, nous menions réunion pour la préparation de la Marche. 

Plus que quelques jours avant que le chapiteau ne soit planté et que la troupe 

ne s’ébranle. L’officier en charge du groupe des enfants (Maxime 

Verkempinck) fait le point des « réservations » de son unité. 28 enfants dont 



une bonne vingtaine de très jeunes se sont portés volontaires. Quel formidable 

engouement des parents et quelle relève pour les prochaines décennies. Mais, 

pour l’instant, il nous faut assumer cette petite troupe dans la troupe. C’est 

évident, le nombre d’accompagnatrices doit être sensiblement revu à la 

hausse. 9 dames ou demoiselles encadreront les « petits » 2016. 
 

Mais au fait, en matière d’assurance … où avons-nous ranger les parapluies ? 

Pour le comité, les choses sont claires mais restent périlleuses. A aucun 

moment, ils ne seront laissés seuls. Les collations sont prévues. Les parents 

doivent restés présents et à portée de voix (certains papas sont au chapiteau). 

La procession n’est pas une garderie errante et les accompagnatrices ne 

doivent pas (encore) nous fournir une copie de leur diplôme de puéricultrice. 

Voilà pour les premiers points.     

Pour le reste, la rentrée aux flambeaux est annoncée un peu plus tôt 

que d’ordinaire. Les chevaux (et les cavaliers) redoubleront d’attention aux 

plus jeunes. Un arrêt forain pourrait même être prévu et doté par le Corps 

d’office. Nous pensons beaucoup aux jeunes et voulons leur donner envie de 

poursuivre la révolution folklorique fenaloise de très nombreuses années. 

Pour rappel : la location du sarrau, du bonnet et des accessoires est gratuite 

pour les enfants < de 14 ans. 
   
 

Votre publicité dans les éditions du 
« Petit Journal » et autres …  

Rien de plus facile ! 
Pierrelombart@yahoo.fr 

 

La cantinière est à la goutte, ce que le fromage est à la raclette ou ce 

qu’est le boulet au canon ! Vivandières, cantinières, accompagnatrices, 

cavalières … le maximum est fait pour que la gente féminine puisse participer 

au folklore de notre village. Rassurez-vous, aucune « femme » n’est déguisée 

en soldat dans le sens guerrier du terme. Nous ne risquons pas les foudres de 

l’Armfsem à ce sujet. Leurs postes sont devenus indispensables pour la bonne 

tenue des rangs et le financement de nos activités. L’attribution des postes 

(malgré tout limités) est l’objet d’une attention toute particulière des 

membres du Comité exécutif. La consigne générale et principale est d’inciter 

chaque candidate à nous adresser un courrier daté. Une liste de recrutement 

est constituée et est garante d’un traitement équitable. L’arbitraire serait 

mauvaise monnaie et l’origine de mécontentements inextricables et durables. 

L’œil de l’Armfesm : Depuis 2015 et pour rappel, notre Compagnie de 

Volontaires est affiliée à l’Association des Marches. Qui dit « Stagiaire », dit 

« supervision ». Bien mais peut (encore) mieux faire pourrait être la 

conclusion de notre audit 2016. Angélique Delacroix a relevé que les 

chaussures noires étaient aussi requises pour les dames et demoiselles. Pas de 

tongs et encore moins d’espadrilles romaines. Quelques cigarettes de trop 

durant les tronçons de procession ... Courage les gars ! 

Avis aux parents : Etant donné que les enfants ne seront pas toujours 

« petits », rien n’empêche d’anticiper raisonnablement le dépôt d’une 

candidature. L’occasion est rêvée de reprendre un extrait de nos statuts 

finalisés le 08.07.14 

 

           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 

 

Chapitre VII-l Cantinières  
Art. 93 – Les cantinières sont âgées de 16 ans au minimum. Elles ont pour rôle 

la vente de verres d’alcool fin (fourni par la compagnie) servi au tonneau  

(goutte). Cette vente se fait au compte exclusif de la compagnie selon des critères 

et prix définis par les membres du comité exécutif et corps d’office.  
 

Art. 94 – Le nombre maximum de cantinières est le suivant :  

- Cavalerie : 1 cantinière montée  

- Saperie : 2 cantinières + 1 par tranche de 25 soldats supplémentaires au-

delà de 50.  

- Peloton des enfants : pas de cantinière vendeuse  

- Batterie et fanfare : 1 cantinière  

mailto:Etslebrun333@gmail.com


- Drapeau et escorte : 1 cantinière  

- Peloton des fusils : 2 cantinières + 1 par tranche de 25 soldats 

supplémentaires au-delà de 50.  
 

Art. 95 – Les candidatures au poste de cantinière sont recevables à tout moment 

par le corps d’office par écrit. Lorsqu’une place est vacante, la place est soumise 

au vote du corps d’office. Néanmoins, plusieurs points devront être pris en 

considération lors du vote. Ces priorités peuvent trancher un vote.  
 

Priorités dans cet ordre :   
 

- Ancienneté dans la marche (nombre d’années effectives de marche).  

      -     Habitante de Furnaux  

      -     Place aux jeunes  

      -     Date de rentrée de la candidature  

Art. 96 – Le comité exécutif et le corps d’office votent pour l’admission d’une 

cantinière.  
 

Art. 97 – Une cantinière pourra garder une place dans la compagnie pendant une 

durée de maximum 20 ans de prestation (sous réserve de modification, cet article 

étant particulièrement délicat). 

  

Martin Deflandre à bu son verre, ce dimanche 04 septembre sur le coup 

de 22 hrs. C’est avec beaucoup d’émotion qu’il le déposera au bord de la 

« bassine » déjà remplie d’éclats. Les larmes gagnent le public qui prend 

toute la mesure de ce que le Folklore peut avoir sur un enfant.  
 

Martin aura été le « 1er 

petit tambour major » 

de la Compagnie. La 

batterie joue « La 

Grande ». Toutes nos 

félicitations et grand 

merci Martin.  

 

 

On se retrouvera dans 

un autre peloton. 

 

Le Comité et Le Corps d’Office 

La cruelle rigueur des statuts : Autre chapitre repris … 

VII-k Petits officiers 
 

Art. 98 - Chaque membre du corps d’office peut être accompagné d’un ou 

plusieurs(s) petits officier(s) avec l’accord du corps d’office. 
 

Art. 99 - Un petit officier doit avoir obligatoirement entre 3 et 12 ans 

inclus. Après ses 12 ans, celui-ci devra libérer la place. 

 

 

Vraie Indisponibilité 

Permanente  

(par P.Lombart). 

Depuis plusieurs années, Le 

Comité et le Corps d’office 

prévoient un accueil « VIP » 

(offert) sur le coup de 18 heures. Il 

nous permet tout naturellement 

d’accueillir nos invités de 

marques. Nos sponsors, les 

autorités communales, les 

membres exécutifs de 

l’Association des Marches, 

l’inspecteur de la Sabam, les forces 

de l’ordre qui nous protègent, nos 

Amis de l’ombre et bénévoles…  

18 heures, c’est l’heure pour voir le défilé de la Compagnie qui se 

rend au bataillon carré. Le pied quoi ! 

Je remercie autant les personnes qui sont venues que je ne regrette le peu de 

réponses à notre invitation. Je m’acharnerai aujourd’hui sur les conseillers 

communaux. Sont-ils, à ce point, éloignés de leurs concitoyens, allergiques 

au bain de foule, désintéressés par ce type d’événements … craintifs des 

coups de fusils ou de ne pas être identifiés ? Une réponse par mail, un accusé 

de réception, un sms, un versement sur notre BE16 … (lol). Rien, nada, nenni, 

niet, point, rien, des clous … Allez, Pierre ! Essuies tes larmes. Nous verrons 

bien en 2018. Une année électorale !!! 
 

Merci à Laurence, Jacques et Marie-Josée pour leur aimable concours. 

http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/nenni
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/niet
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/point
http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/rien


 

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 

 

 

 

 

Salle des Fêtes / Maison du Village … de 

Furnaux. Plus que … dormir !!! 

Faute d’information, nous préférons arrêter le décompte. Le dernier était de 

990 jours (ouvrables ?). Ceci étant, nous entendons toujours une version et 

son contraire. Nous ne désespérons pas de recevoir une information claire de 

notre Administration Communale ou, mieux encore, qu’elle vienne à la 

rencontre des Fenalois et Fenaloises. Oui, mais où ? 

Un courrier est envoyé à Monsieur Le Bourgmestre le 28.12.16 pour 

l’interroger à ce sujet ! Le 12.01.17, la nouvelle gazette de Charleroi nous 

apprend que « Le 

Collège communal de 

Mettet vient  

d’ordonner le début 

des travaux pour le 27 

février à la salle des 

fêtes de Biesme.  

Bâtie en 1955, 

celle-ci avait besoin 

d’une bonne remise 

aux normes. Le 

montant attribué pour 

ce chantier s’élève à 1.344.000 €, dont 845.126 € de subsides. Objectif : 

transformer la vieille salle en centre de spectacles, de rencontres et de 

convivialité. La rencontre avec le Bourgmestre est fixée le 27.02.17. Faute de 

dossier d’étude INASEP, la réunion est annulée. 

P.Lhermeton. 

Recevoir le « Petit Journal » par mail ! 

pierrelombart@yahoo.fr 
 

 



Et le patrimoine … Bordel – suite (par Pierre Lombart). 

Episode n°2 : « Le retour du drapeau prodigue ». 

 

En juillet dernier, après nous être héroïquement relevé de notre effondrement 

collectif, nous vous informions que la bannière de la Fanfare Saint-Hubert de 

Furnaux était en vente sur E-Bay. 

 

Mord’ju, c’était sans compter sur 

l’esprit chineur, goguenard et 

facétieux de notre ami Christian G* 

qui, ni une ni deux, prend contact 

avec le vendeur antiquaire Breton.  

 

La bête est rusée et ne lâche rien. 

L’enchère est possible mais le sang- 

froid est indispensable. Christian ne 

tremble pas et commet le dernier 

clic qui enlèvera le marché. Humant 

encore l’embrun breton, le drapeau 

est aujourd’hui à Ermeton où, il 

connaîtra, de nouveaux beaux jours. 

Merci à Christian G….* (anonymat souhaité pour des raisons fiscales). 

A suivre : Episode n°3 « Et pour quelques hampes de plus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Demandez le programme. 
 

 

    



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concours : Furnaux à travers l’objectif. Il est ouvert à tous. Les 

participants sont invités à présenter des clichés relatifs au village de 

Furnaux : vue d’ensemble, détail caractéristique, activité dans le village… 
 

Chaque photographe peut fournir jusque 5 épreuves, en couleur ou noir et 

blanc au choix, imprimées sur papier légèrement cartonné de format A4 

et numérotées par ordre de préférence. Le nombre de clichés affichés par 

candidat sera déterminé suivant le taux de participation au concours. 
 

Celles-ci seront déposées rue de Fenal 66 à Furnaux pour le 12 août 2017 

au plus tard, avec mention des coordonnées complètes du photographe ainsi 

que de son adresse E-mail.  

Elles seront exposées à l’église du village le dimanche 27 août. 

Les visiteurs constitueront le jury : chacun d’eux recevra en effet une fiche 

de cotation à remettre aux organisateurs en fin de visite. 

Les photos primées seront utilisées afin d’éditer un calendrier 2018 dont un 

exemplaire sera offert aux 3 lauréats du concours.  
 

Pour plus de renseignements : Anne-Françoise Cabaraux 071/72.95.60, 

af.cabaraux@gmail.com en mentionnant l’objet « concours de photos » 

 

 

 

Ode inspirée librement de l’allocution de Roland Marchal – Bourgmestre 

de Gerpinnes prononcée le 1er WE de septembre 2002 à l’occasion du 

trentième anniversaire de la Marche Saint-Hubert de / à Loverval. 

Traduction à la sauce fenaloise par P.Lombart.   

 
Le premier week-end de septembre, Furnaux se mobilise 

Pour célébrer un événement que plus personne ne minimise. 

C’est que la Marche de Notre-Dame fête sa 15ème édition 

Il est légitime d’affirmer qu’elle a gagné ses premiers galons. 

RDepuis 2003, cette fête rapproche les habitants 

Voilà 15 ans qu’elle vise à associer les villages avoisinants. 

Louable et ambitieux défi aujourd’hui relevé 

En atteste la présence remarquée de délégations de qualité, 

Que cette file d’emblèmes offre une image spectaculaire 

Signe de la renommée acquise par la Marche des Volontaires.L A N D 

Quant aux cofondateurs toujours en activité, 

La médaille qui leur sera tantôt décernée n’est que méritée. 

Pour les uns, observons une minute de recueillement 

Pour les autres une salve nourrie d’applaudissements. 

Enfin, ne pas congratuler le comité serait ingratitude 

Celles et ceux qui ont posé un jalon méritent notre gratitude. 

Puissent les jeunes d’aujourd’hui se retrouver dans quinze ans 

Pour célébrer cette tradition résistant à l’usure du temps. 

C’est là le plus beau cadeau qu’ils pourraient faire : 

S’engager dès à présent à organiser la sortie trentenaire 

Que vive la Marche Notre-Dame, synonyme de fraternité 

Que vive Furnaux, espace de convivialité. 
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