
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. 
Ont collaboré à ce numéro : AF Cabaraux, P.L’Hermeton, Pierre Lombart, 
Mathieu Lombart, Aurélien Laffineur, Laurent Laureys et toutes les 

victimes innocentes illustrées dans ces colonnes.  

    
                              n° 14 – Août 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 700 internautes que nous croyons toujours vivants) 

           Visitez notre site :             www.marchefurnaux.jimdo.be  
 

Depuis plusieurs années et faute de moyens policiers, notre compagnie 
(comme d’autres) s’adjoint les services d’Alain et de son équipe à 2 et 4 
pattes. L’occasion de les remercier pour leur disponibilité et sérieux dans 
un contexte pas toujours facile et dans lequel automobilistes, riverains et 

marcheurs ne font pas toujours bon ménage. 
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Edito / Le mot de P.L’Hermeton 
 

Nous y sommes … enfin ! J’avoue que je craignais ce moment 
depuis un moment. Je ne voulais pas trop y croire, pensant 
qu’un sursaut collectif allait repousser aux calendes grecques ce 
point de non- retour. Je savais qu’il allait finir par venir. Je dois 
être médium, voyant, mage, grand prêtre du Folklore en état de 
grâce parmi mes amis marcheurs. Tout à la fois, c’est parfois 
fatiguant. Ils ont osé, feignant une petite gêne feinte. Ils ont 
accepté après avoir rechigné et maugréé pour la forme. La chope 
est à 2,00 €. Damned, nous y voilà. 
Régulièrement chaude, mal servie par une main tremblotante et 
inexpérimentée, en gobelet mou produit blanc, pleine de mousse 
ou trop baveuse (c’est toujours à cause du réglage du Co) … elle 
inonde de nouveau nos processions et vident nos cagnottes en un 
temps record alors que les c… du taureau font à peine 
trempette ! 
 

Moi, j’ai décidé d’avoir moins d’amis dans les rangs et vivre 
davantage sur le « pouf ». Soit, je m’éclipse dès que ce sera mon 
tour de payer mon verre, soit je n’en prends pas sur ma propre 
tournée, futé le mec. 6 potes, ça va chercher dans les  
12,50 €, cinq cents balles puisque Pierrot boit du vieux-temps, 
encore heureux qu’il ne s’est pas encore branché en mode Leffe 
blonde. Il y a trop d’arrêts, trop de buvettes mobiles, … et de 
moins en moins de haltes chez les particuliers et sympathisants. 
Là, au moins, on peut encore boire, rouspéter  et gaspiller à l’oeil. 
 
500 frs, c’était le budget d’une fête communale entière avec tire-
à-pipe et balançoires. Aujourd’hui, c’est l’équivalent de 25 L de 
mazout, 10 L de 95, 50 kg de charbon, 14 litres de lait et presque 
2 m² de lambris pour mon living. 
 
Une nouvelle vision me prend ! 2,50 € en 2020. Chiche. 
Patron ! … Tu mettras un verre ? 
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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 
 

 08-04-2017 : Christophe THERER, sapeur de notre belle compagnie, a 

épousé Mélanie JACQUEMART, ancienne accompagnatrice. Tous nos 

vœux de bonheur à ce couple Fenalois!  

 15-04-2017 : Mariage de Kelly et Alain. Habitant depuis peu à Furnaux 

mais déjà intégré, Alain GELINNE, sapeur de notre compagnie, a épousé 

Kelly BECQUART. Toutes nos félicitations !!!  
 

 Philippeville : 07.05.17 : Une délégation Fenaloise participe à la Marche 

Saint-Philippe de / à Philippeville. Plusieurs invitations nous parviennent et 

il nous tient à cœur de répondre à ces journées supplémentaires de marche. 

Nous évoquons en comité exécutif le projet d’investir dans l’équipement 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr


d’une dizaine d’hommes (sabre, baudrier, giberne ...). A termes, même si cet 

investissement peut être important, nous ferons de substantielles économies 

en frais de location. Pour en revenir à cette sortie, la Marche Saint-Philippe 

fêtait ses 10 ans sous une météo encore fraîche pour la saison. Il parait que 

Fred, Aurélien, Didier, Benoit, Laurent et Jonathan se sont bien amusés et 

sont repartis assez tard ! 

 Furnaux, le 20-05-2017 : Premier raflafla et riblibli en 2017 pour 

Furnaux! 
 

Le nouveau corps 

d'office accompagné de 

sa batterie a fait le tour 

du village pour annoncer 

la prochaine Marche.   

 

 

 Boussu-lez-Walcourt, 18.06.17 : 180 ème Saint Sacrement de Boussu lez-

Walcourt. Parmi les invités, se glisse le drapeau de notre Compagnie de 

Volontaires et son escorte. Merci à Rudy, Henri, Aurélien, Fred, Laurent et 

Maxime d'avoir bravé cette chaleur afin de nous représenter. 

 Thy-Le-Château, 02.07.17 : A l’occasion du 400ème anniversaire de la 

Châsse Saint-Pierre & Paul, une délégation de Furnaux rejoint les 2324 « 

Thyrocastellopolitains » que compte le village. Ils sont pratiquement tous 

dehors et le cortège est grandiose. L’Association l’avais annoncé, c’est une 

date qui allait marquer la saison folklorique 2017. 

 

Merci à la Boulangerie – Pâtisserie J-C Bernard 

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

 

 Morialmé, le 08-07-2017 : Mariage de Julie et Dany 
 

Décidément, les marcheurs fenalois ont décidé de se marier en 2017. 

Félicitations à Julie Cafonette et à Dany VANDENBERGHE, tromblon de 

notre marche depuis de nombreuses années. 

 Virelles, Dimanche 09.07.17 : La Marche Notre-Dame de la Lumière de  

Virelles fête sa 40ème sortie. C’est bien volontiers qu’une délégation est 

envoyée pour une après-midi de marche. Aurélien Laffineur (Adjudant) est 

responsable du déplacement. Merci à Laurent, Aurélien, Vincent, Fred, 

Maxime et Benoit qui ont donc marché (et chanté) en l'honneur de Notre-

Dame de la lumière.   

 

Comme l’atteste les premières infos ci-dessus, les déplacements 

sont réguliers et les occasions de marcher au pas sont 

nombreuses. Si vous êtes volontaires pour participer à une de ces 

délégations, faites-le savoir aux officiers de votre peloton. C’est 

habituellement le peloton des fusils / tromblons qui fournit le 

contingent. Rien n’empêche que les sapeurs se mobilisent. 



 10-07-2017 : Petit marcheur deviendra grand ! Naissance de Clément De 

Wolf, fils de Florian De Wolf et de Mathylde Emeleer, accompagnatrice de 

notre compagnie. Salut Clément. 

 13-07-2017 :  Nouvelle cigogne ! Zoé Le Boulengé (cantinière des fusils) 

et Patrice Vanherck (soldat dans ce même peloton) sont devenus une nouvelle 

fois papa et Maman. Bienvenue à Léo Vanherck. Assurément un futur 

marcheur ! 

 

 22-07-2017, Berzée : Nouvelle sortie en terre Walcourienne en l’honneur 

de Sainte Marguerite à Berzée. Merci à Yoni, Aurélien et Ludovic!  

 

 Furnaux, 26.07.17 : la « DG » s’équipe de baïonnettes. Une dizaine de 

pièces ont été réalisées par les élèves de 1ère année de l’école où notre caporal 

enseigne. Merci à lui et à eux. 

 Thy-Le-Château, 05.08.17 : Le drapeau de la Compagnie et son escorte 

étaient une nouvelle fois présents dans le cadre de la Commémoration des 

rafles de l’été 44 des Pères blancs. Cette journée du souvenir est organisée 

par Monsieur Ganty. Il ne s’agit pas d’une Marche et donc d’une délégation 

ordinaire. 

 

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 

 Cerfontaine, 15.08.17 : Un rassemblement de cavaliers / cavaleries serait 

en préparation à l’initiative de la Marche Saint Lambert de / à Cerfontaine. 

L’information est transmise au Capitaine Henri Coppens. 
 

 Stave, 30ème anniversaire / Saint-Gérard de Stave. Nous sommes à la 

recherche de 3 hommes pour constituer une délégation. 
 

 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. 

 

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

Laurence - Since 2017 
Grand-place, 170 - 5621 Morialmé 

0496 / 32.06.31 

http://decograindefolie.be/ - 
graindefolielaurence@hotmail.be 

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


 

La grogne du secrétaire (Par Pierre Lombart). 
 

Association et Corps d’Office en tête, Présidents et Comitards en tirailleurs… 

tous sont pour le « Vivre Ensemble » comme cause (et espère) la Radio 

Télévision à capitaux Luxembourgeois. L’importance de s’organiser, de 

veiller aux grains, d’éviter les débordements de toutes sortes sont les fils 

rouges de nos manifestations folkloriques et c’est « tant mieux ». 

Prôner le respect, la conciliation de nos différences, valoriser nos échanges 

pour de grands événements, déléguer et confier nos délégations, téléporter 

nos étendards et drapeaux pour la beauté des autels, … le tout pour que 

l’aventure se poursuive, se développe, … Je dis « j’achète ». 

Mais, aujourd’hui : je gémis, je geins, je rouspète, je me lamente, je râle, je 

récrimine, je larmoie, je ronchonne, je maugrée … Sur l’ensemble des 

courriers adressés aux Présidents ou aux secrétaires, bien peu de réponses me 

sont parvenues. L’invitation pour notre anniversaire étaient pourtant bien 

torchée, claire, avenante, … presque dans un style littéraire digne de la fin du 

XIXème. La date de la mort (« deadline » comme dises mes collègues) était 

clairement fixée, histoire de préparer nos commandes chez le traiteur, revoir 

les mouvements et ordonnancement de la Compagnie, évaluer le supplément 

de poudre … et la mise en alerte d’une cantinière Ad interim. Que l’on se 

mobilise ou pas, un petit mot résous et qualifie l’attente.  

Allons Messieurs, un peu de respect et de savoir- vivre malgré le prix du 

timbre à 0,74 €. (Un mail est par contre gratuit). « Charité bien ordonnée 

commence par soi-même » dit-on. Traduction : Il faut penser à soi avant de 

s’occuper des autres. Ce proverbe est aussi utilisé face à une critique de son 

interlocuteur. Il signifie alors qu’il faut s’occuper de ses propres défauts 

avant de critiquer ceux des autres. 

Voilà, c’est dit ! 

Allez zou, je dois répondre au secrétaire de Stave. 

 

Vos articles et photos dans le 
« Petit Journal »  

pierrelombart@yahoo.fr 
 

 

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 

 

Biographie folklorique d’Aurélien (by Aurélien) 
 

Poste dans la marche de la Nativité de Notre-Dame de Furnaux : 

Adjudant de la compagnie et Vice-président du 

comité exécutif. 

Années de marches : 

Depuis 15 ans à Furnaux, date de la création. Et 

depuis 21 ans dans l’entre-Sambre-et-Meuse 

Biographie :  

Je suis ce que l’on peut appeler un amoureux et 

passionné du folklore local. Contrairement à ce 

qui se fait souvent, je n’ai pas débuté dans les 

bras de mes parents mais en le demandant moi-

même déjà à l’âge de 3 ans. En quelques chiffres, 

j’ai depuis marché dans pas moins de 16 villages 

de la région : (Philipeville, Dourbes, Biesme-

Gerpinnes, Boussu-lez-Walcourt, Mettet, 

Florennes, Virelles, Fraire, Rosée, Oret, Berzée, Hemptinne, Furnaux, Stave, 

et Flavion). Porté 8 costumes différents (Sapeur 2e empire, artilleur 1er 

empire, officier artilleur, gendarme d’élite, grenadier bicorne 1er empire, 

voltigeur 2e empire, et bien sûr volontaire belge et adjudant). J’ai été 

récompensé en tout par 14 médailles, exposées fièrement dans une vitrine au 

côté de tout un tas de broles et figurines en tout genre. Et cette année 2017 

est synonyme pour moi de 12 week-ends de marches (pas si mal quand on 

sait qu’une année n’en compte que 52). Je suis quelqu’un d’avant tout sérieux 

et respectueux de nos traditions comme vous pouvez le constater dans les 



rangs. Mais aussi « bon guindailleur », je reste toujours partant pour fermer 

un chapiteau aux petites heures, entamez un air de fifre dont je joue depuis 

quelques temps, ou lancer un chant populaire. J’adore aussi m’intéresser à 

nos marches et à leurs histoires, et c’est pour moi un réel plaisir d’en discuter.  

Furnaux est une marche très spéciale que j’affectionne particulièrement 

depuis sa création. En tant que marcheur de l’entre-Sambre-et-Meuse, je 

n’aurais pas voulu ne pas marcher dans mon village natal auquel je suis fort 

attaché. En grandissant j’ai souhaité m’investir de plus en plus via le corps 

d’office et puis dans le comité pour devenir très impliqué et surtout très fier 

de cette compagnie ! Mais la plus belle marche restera à jamais pour moi la 

« saint Pierre et Paul » de Florennes. C’est là que j’y ai fait mes premiers pas, 

entouré et encouragé par ma famille et mes amis que je retrouve chaque année 

dans la compagnie des « Blancs ». Ma fierté c’est Furnaux, mais mon cœur 

c’est Florennes. 

                                                              

Anecdote 

A travers toutes ces années, des anecdotes toutes 

plus drôles les unes que les autres je pourrais en 

écrire un recueil. De l’ami marcheur se perdant 

un soir dans son propre village en passant par 

celui qui s’endort dans les rangs. Mais la plus 

belle des anecdotes est arrivée lors du « fifille » 

d’un lundi de saint Pierre il y a peu. La plus belle 

de mes anecdotes c’est celle du premier 

« bisou » d’une demoiselle porte-chapeau, 

demoiselle dont je suis depuis amoureux. Il y a 

plus romantique comme moment mais au moins 

ce moment nous ressemble et nous va bien.  

 

Officier tromblon : Laurent Laureys (par Laurent Laureys) 

 

Cette année cela fera donc 15 ans que je marche à Furnaux.  

J'y suis depuis le début et aucun regret de m'être lancé dans la Marche Notre 

Dame de la Nativité.  

 

J'ai 33 ans de marche au compteur en tant que zouave dans la Compagnie des 

« Patriotes » à Morialmé (enfin, je dois retirer 1 an puisque cette année, j'ai 

accompagné « les Amis Réunis ») et donc 15 ans à Furnaux en 

« Volontaires » 1830. 13 ans en tant que soldat tromblon, une en tant que 

Sergent et cette année, ma première en tant que capitaine tromblon.  
 

J'ai déjà eu l'occasion de marcher en délégation dans d'autres villages ainsi 

qu'en sapeur à Maison St Gérard, au sein du 136* à Oret et en zouave à 

Hanzinelle.  
 

Pour ma petite anecdote...  

Il y a 15 ans, un certain Pierre Lombart est 

venu me trouver, en m'expliquant qu'il 

cherchait des tireurs pour une marche qu'il 

lançait à Furnaux. Mes premières années, 

j'ai donc beaucoup tiré. Au point de casser 

des carreaux et les oreilles de certains :)  

Mais comme quoi, tout le monde peut 

changer et que même « un sale gamin » 

peut devenir officier un jour et montrer 

l'exemple ... ou pas .... 😁  

* Comme d’autres troupes françaises, le 

136ème Régiment d'infanterie (caserné à St 

Lô) a vaillamment combattu à Oret les 22 

et 23 août 1914. Dans la Marche Sainte-

Remfroid, un imposant peloton porte le costume copié de ce régiment. 

 

 

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

Rien de plus facile ! 
Pierrelombart@yahoo.fr 

 

 

RESERVATION DE VOTRE COSTUME avant le 22.08.17   

rdv sur le site :  www.marchefurnaux.jimdo.be 

Ou via les suivants 

Cavalerie : Henri Coppens (0493 / 54.00.81) 

Saperie : Alain Heirmans (0493 / 18.58.28) 

Jeunes marcheurs : Aurélien Laffineur (0498 / 40.54.62) 

Fusils / Tromblons : David Delire (0472 / 06.14.80)  

 Laurent Laureys (0486 / 83.93.95) ou 

Pierre Lombart (0496 / 92.34.41) 

Cantinières / Accompagnatrices / Vivandières déjà en poste : 

Cathy Verkempinck  (0497 / 72.27.70) 

Si vous souhaitez recevoir la Compagnie ou le Corps 

d’office chez vous : 

Mathieu Lombart (0498 / 84.23.64) 

 

Corps d’office 2017 
-  

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 ». 
 

Maxime Lombart et 
Aurélien laffineur               …             Adjudants de compagnie 

Henri Coppens                   …             Capitaine de la cavalerie 
Alain Heirmans                  …             Sergent- sapeur 
Vincent Vittor                    …             Caporal- sapeur 
Liam Deflandre                  …             Petit Sergent-sapeur  
Antoine Emeleer                 …             Officier des petits marcheurs 
Mathieu Lombart               …             Tambour- major  
Liam Wauthier                   …             Petit tambour-major 

Rudy Hudlot et  
Eric Verkempinck                …            Major à cheval   

http://www.marchefurnaux.jimdo.be/


Fréderic Verkempinck                 …            Porte-drapeau  
Didier Jourdain                          …             Porte fanion des fusils 

David Delire                               …           Officier des fusils 
Pierre Lombart                           …           Sergent des fusils. 

Laurent Laureys                         …           Officier des tromblons  

Benoît Petit                                  …           Caporal de la « DG » 
 

15ème  Sortie de la Marche de la Nativité 

de Notre –Dame : 02 & 03 septembre 2017  
 

Le programme (sauf modification de dernière minute) 

Un peu plus que les autres années ! 
 

Samedi 26.08.17:  13.30’ : Rassemblement et Sortie du Corps d’Office pour 

la visite des différents quartiers du village. 
 

Vendredi 01.09.17 
13.00’ :  Montage du chapiteau et de son infrastructure. 

19.00’ : Distribution des costumes à partir de 19h00’. 1ère tournée ! 

 
Samedi 02.09.17 matin : 

 
10.00’ :      Rassemblement de la Compagnie au  

Chapiteau et ses abords. 

10.30’ :  Prise des drapeaux et départ pour 

l’église par la rue de la Montagne. Bénédiction du 

fanion des cavaliers par le clergé (Vice-Doyen de 

Fosses). 

11.00’ :  Halte dans la rue d’Ermeton pour la décharge chez le 

Tambour-major.  

11.30’ :  Inauguration et bénédiction de 2 plaques commémoratives 

(Arbre du 15ème anniversaire et de la Fontaine). Lieux bien 

connus de tous les Fenalois et Fenaloises. 

11.45’ :  Mot du Président et de l’Adjudant - Décharge commandée et 

remerciement aux cantinières. 

12.15’ :  Diner (soupe et sandwiches offerts aux marcheurs présents). 

Pause de midi  14.00’ 

 

14.00’ : Appel par la batterie et rassemblement de la Compagnie  

             au Chapiteau. 

 
14.15’ : Formation de la Compagnie 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 16h30’ : Halte sur la Place communale. 
17h00’ : Départ pour les visites des quartiers de Terwagne et rue de Fenal.   
 

Stationnements et haltes chez les particuliers  
et membres de Corps d’Office. 

 
18h30’ : Retour vers la Fontaine via la rue du Tourniquet, rue d’Ermeton et 
visite à la Chapelle Mutien-Marie au quartier de Soprè. 
Vers 20h00’ : Arrivée au chapiteau et dislocation.  
 

 

 

ENTREE GRATUITE 
Dimanche 03.09.17 

 
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. Accueil des 
délégations et 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 (pour 5  et  10 ans de 

Marche). 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://rlv.zcache.fr/15eme_anniversaire_carte_de_voeux-rf5ecc41f7d014ad4a02a9ec54883f149_xvuak_8byvr_324.jpg&imgrefurl=https://www.zazzle.fr/anniversaire%2B15%2Bans%2Bv%C5%93ux%2Bcartes&docid=BLDucUFhiCIigM&tbnid=8wh_zFdZb2C1_M:&vet=10ahUKEwiouLusic_VAhXJY1AKHfj3DlQ4yAEQMwhIKEYwRg..i&w=324&h=324&bih=879&biw=1280&q=15%C3%A8me anniversaire&ved=0ahUKEwiouLusic_VAhXJY1AKHfj3DlQ4yAEQMwhIKEYwRg&iact=mrc&uact=8


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     
« Soprè ». 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 de Corps d’Office. 

 18h00’ : Accueil des autorités communales, de nos annonceurs et       
sympathisants pour Le « drink V.I.P ». Bataillon carré à Soprè. 
18h30’ : Rentrée solennelle via la rue de la Montagne. 
19h30’ : Arrivée au chapiteau. 
21h30’ : Retraite aux flambeaux.  

 

CASSAGE DU VERRE 2017  
Constitution du Corps d’Office 2018 

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. 
Les traumatismes causés à nos amis les animaux ne sont  

également pas couverts. 
 

* 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 26.08.17   
Soit : via 0496 / 92.34.41 

ou 0498 / 40.54.62 

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. 

 

Portrait : Mathieu Lombart (Par Mathieu Lombart) 
 

Je suis présent depuis le début de cette belle aventure humaine et folklorique. En 

effet, ayant des parents à l’initiative de la création de la marche, difficile de faire 

autrement. 
J’occupe la place de Tambour-major au sein de la compagnie et ce depuis le début. 

J’avais 16 ans à l’époque. Souvenez-vous, la première mouture des statuts contenait 

l’obligation, pour les officiers de peloton, d’avoir 

18 ans accompli lors de la prise de fonction sauf 

pour le tambour-major où l’âge était de 16 ans. 

Mesure sur mesure pour le p’tit. 

 

Des anecdotes à Furnaux, des tas ou des tonnes ! 

Des marrantes et moins marrantes... On peut citer 

entre-autre ma soi-disant chute sur le sentier près 

du Ravel où un panneau commémore cet instant 

un dimanche de marche. Seul quelques ’un 

pourraient en témoigner mais ils se font rares au 

fur et à mesure des années ;-) 

 

Le plus marrant et drôle est d’entendre les 

commentaires de certains (marcheurs ou non) sur 



des situations vécues lors des éditions de la marche. Un moment très comique pour 

nous, la batterie, est d’entendre Sabine raconter quelques exploits de ses « logeurs ». 

Une phrase qui ressort chaque fois depuis qu’elle a été dite est « je ne vois que des 

culs et des b… depuis ce matin » !  
 

Aussi, des moments très épiques dans des lieux 

insolites (piscine, cuisines, vérandas, …). Ayant 

repris la Présidence il y a 5 ans, j’essaye de faire, avec 

l’ensemble des personnes participantes, de chaque 

année, une édition qui restera dans les mémoires des 

marcheurs et spectateurs. 

Ne nous voilons pas la face. Furnaux est Furnaux et 

restera Furnaux (du moins je l’espère) mais pour déjà 

avoir été trainer ailleurs, nous n’avons rien à envier, 

dans une certaine mesure, aux autres marches de 

l’Entre Sambre et Meuse. Nous sommes fier de notre 

Marche et de sa différence « costumée ». 
 

Ma « carrière folklorique » est très riche en rencontre, amitié et moment de 

camaraderie.  

L’année 2017 est pour moi synonyme de 20 ans de carrière dans les différentes 

batteries de l’ESM. 

 

 

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 

 

 

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

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

 

Depuis quelques mois maintenant, 

l’emblème de feu la Fanfare Saint-

Hubert de Furnaux coule des jours 

heureux et se refait une santé chez 

notre ami armentois C.G. L’idée 

reste de le rapatrier à Furnaux – lieu 

de sa naissance, de sa grandeur et sa 

désuétude musicale. Son rachat à un 

Antiquaire breton a représenté une 

fameuse brassée de clopinettes. 

Souscription locale ou appel aux 

dons, demande d’un subside régional 

ou truanderie, … nous réfléchissons 

à son devenir. 

Le projet de salle (et sa concrétisation) serait un sanctuaire idéal. Espérons que 

l’étendard tiendra encore le coup quelques temps. A suivre dans l’épisode n°4 : « Le 

Bon – la Brute et le Curé ». 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.penntybio.com/2972-thickbox/piege-anti-mites-vestimentaire-aries.jpg&imgrefurl=http://www.penntybio.com/134-acariens-mites-puces&docid=2xva3oeLYs3lgM&tbnid=SRPSj8lxNWhmhM:&vet=10ahUKEwjan62DmM_VAhXBhrQKHWhHBWo4yAEQMwhWKFQwVA..i&w=600&h=600&bih=879&biw=1280&q=aerosol anti-mites alimentaires&ved=0ahUKEwjan62DmM_VAhXBhrQKHWhHBWo4yAEQMwhWKFQwVA&iact=mrc&uact=8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Collaboration fructueuse en vue depuis mars dernier … » 

(Extrait choisi – 

Robert Joly / 1er 

Echevin) : « Je le 

pense parce que 

notre vision est la 

même: répondre 

aux besoins de la 

population. 

Personnellement, 

je vais reprendre 

des dossiers 

laissés en 

souffrance. Le 

site de l’ancienne 

scierie, devenu un 

chancre, doit être 

réglé. Je ne dis pas que je vais faire des miracles mais je serai ferme. Il faut 

avancer. Je vais veiller à ce que l’on replante d’ici la fin de l’année sur le 

Chemin des Diligences, la drève devra être replantée. Relancer aussi la 

problématique de la salle de Furnaux. Avec le maïeur, on va rediscuter 

avec les gens. Je veux me refaire une idée du patrimoine communal (salles 

et écoles). A suivre.  

 

Dernières brèves et échos du Comité :  
 

 Pas de filon cette année pour racheter des kilos inutilisés par d’autres 

compagnies. Il faut passer par une filière classique locale, la poudre chinoise 

étant de moindre qualité. 25 kg à 34,00 € / kg, faites le compte ! 

Nous avons acheté 4.000 éprouvettes pour les charges du peloton des fusils / 

tromblons (faut pas gonfler Benoît quand il décide d’acheter des 

éprouvettes !). Souci écologique ou durable et, à termes, financier, cette 

formule permettrait aussi de faire contribuer un peu les tireurs à hauteur de 

5,00 € de participation.  
 

 Un bivouac commandé par l’Adjudant Maxime Lombart, l’Officier 

repenti des tromblons Laureys et le Caporal Petit sera monté pour la nuit du 

vendredi au samedi et samedi au dimanche. Pas question de camping paradis 

et de déroger au règlement intérieur éphémère. Mais pas non plus, un camp 

disciplinaire à la mode Nord-Coréenne. L’objectif est double : un décorum 

particulier comme fond d’écran pour le bataillon carré du dimanche (18.00’) 

et une possibilité de reposoir pour ceux qui préfèrent ne pas (re)prendre la 

route. Toutes infos et « inscriptions » au poste de garde : 0494 / 03.16.34 ou 

0486 / 83.93.95. Réveil par la batterie et déjeuner au feu de bois garantis. Ils 



sont à la recherche d’accessoires pour l’ambiance et la « déco » du site.  

Après le bivouac (ou WE), l’annonce ci-dessous peut-être utile   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000 floches en tissu autocollant seront disponibles pour le WE. Elles 

seront vendues au prix minimal de 1,00 €. Il n’y a pas de maximun. Nous 

savons que vous réserverez un chaleureux accueil à nos vivandières. La 

commande a été passée auprès de la Société « Pitchu » de / à Philippeville. 
 

 Durant le WE, le bar du chapiteau restera ouvert. Les patronnés de 

Florennes assureront le service et une équipe de choc (Stéphane, Chantal et 

Leslie) vous attendra au barbecue 

(hamburgers et pains saucisse). Il y 

a aura aussi des frites au menu de 

façon permanente (ou presque). 

N’hésitez pas à venir passer un 

moment sous la toile. 
 

 A ce jour et sauf retardataires 

(que nous espérons toujours), nous 

sommes heureux de recevoir les 

délégations d’Oret (Marche Sainte-

Remfroid), la Marche Saint Martin 

Biesme, la délégation de la Marche 

Notre-Dame de Rome de 

Châtelineau, la Marche Saint-

Antoine de Pontaury et les fidèles représentants de la Marche Saint-Jean de 

Mettet.   

 En plus de sa délégation, Oret nous confie de nouveau son canon et son 

escouade de canonniers. 3 kg de poudre seront mis à la disposition de 

l’officier. Pas d’inquiétude, Grégory connaît la topographie du village, les 

angles de tir et sait comment faire du bruit. Ils rejoindront la Compagnie le 

dimanche. Premier coup de canon ! Surprise ! 

pierrelombart@yahoo.fr
 

 Dans le cadre de nos investissements 2017, nous avons décidé que les 

Officiers et sous-officiers arboreront des fourragères. Hors de question de 

tendre vers le 1er Empire. Juste une fantaisie colorée pour « mettre en avant » 

les officiers et leurs cadres qui se dévouent pour la Compagnie. Les cavaliers 

auront une fourragère rouge et la cantinière montée, une fourragère tricolore. 
 

 Les premières plaques d’information s’accrochent aux murs du village. 

Date à retenir : 22.10.17 – Ouverture et découverte du parcours pédestre qui 

déambulera dans nos rues ! 

                                                                      

Merci à nos 

annonceurs, 

sympathisants 

et toutes les 

personnes qui 

se sont 

reconnues dans 

ces quelques 

colonnes. 
 

https://www.facebook.com/1891435454457536/photos/1894717067462708/

