
 

 

 

 

 

 

 

 

Scène de combat insoutenable le samedi vers 16.00’ sur la terrasse 

de la Taverne « Le Tilleul » à Furnaux. 

   

Jacky a de nouveau 20 ans. Equipé d’un pacemaker 

flambant neuf et de dernière génération, le voilà reparti 

pour de longues pulsations folkloriques.  

(Pour information  Extrait de la Fiche technique) : «  Le 

stimulateur cardiaque, ou pacemaker, ou pile 

cardiaque, est un dispositif implanté dans l'organisme 

fournissant des impulsions électriques destinées à 

stimuler les muscles cardiaques en permettant ainsi, 

par exemple, d'accélérer le battement du cœur lorsqu'il 

est trop lent » ! Le fabricant conseille toutefois de 

limiter la quantité de poudre lors des décharges. Vas-

y Jacky … c’est bon ! 

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

Ont collaboré à ce numéro : P.Lombart, P.Lhermeton, Aurélien Laffineur, Manon 

Lombart. 
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Bulletin ponctuel de la Marche de La Nativité de 
 Notre-Dame et du Comité organisateur. 

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

+/- 743 internautes que nous croyons toujours vivants. 
   Visitez notre site : www.marchefurnaux.jimdo.be. 

 

La jeunesse Fenaloise / 

Comité des jeunes de 

Furnaux (fraichement 

créé), a le plaisir de 

vous inviter  

à son 1er  événement !!! 

Vous pourrez  y 

déguster, grignoter, 

absorber, becqueter, … 
(la langue française 

répertorie 114 synonymes au 
verbe « manger ») et boire 

un ou plusieurs verres 

entre amis ou en famille. 

Le tout sous un chapiteau chauffé et décoré. 

Vin chaud, cacao, hydromel, cougnous, potage, pains 

boudins … Un peu de tout !  

Rendez-vous ce samedi 
22 Décembre - Place du Tourniquet de 16h à 00h. 

A ce programme « gustatif » s'ajoute :  

- Une animation pour les enfants vers 16h,  

- La visite du Père-Noël vers 17h et quelques 

autres surprises !  

Venez fêter Noël entre voisins et rencontrer cette 

bande de jeunes sympa & dévouée. 
 

 
 

N’hésitez pas à nous 
envoyer vos photos 

anciennes ou 
actuelles ! 

 
« Le fait de nous envoyer 

des photos entraîne 
tacitement l'accord de 

l'auteur pour leur 
publication et le 

renoncement à tout 
droit d'auteur ». 
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Edito / Le mot de P.L’Hermeton 
 

Allo Sandra ! La presse rapporte ce 04.10.18, la mésaventure de Sandra, partie 

faire le plein d’eau hors de nos frontières. 414 € de dîme truandée par la milice 

douanière pour 420 litres d’eau française transportée dans son coffre. L’Inasep a 

bien raison de dire que l’eau du robinet reste la moins chère même si sa facture 

augmente d’année en année. La gazette en profite pour rappeler qu’en matière de 

shopping transfrontalier, des quotas existent pour les particuliers… qui ne doivent 

pas se prendre pour des commerçants. Figurez-vous que quand vous achetez, en 

tant que particulier, des marchandises pour votre usage personnel dans un autre 

État membre de l’UE et que vous transportez vous-même ces marchandises, vous 

ne devez plus payer de droits d’accises en Belgique. Il doit s’agir de marchandises 

pour lesquelles les droits d’accises ont été payés dans l’État membre d’où vous 

revenez par Givet ou Sterpenich. Par « usage perso », on entendra l’usage fait par 

vous-même ou par une personne vivant sous votre toit. Dans les autres cas, les 

marchandises seront considérées comme importées à des fins commerciales et la 

gabelle doit être alors payée en Belgique. Si je loue la salle communale, puis-je 

m’y domicilier sporadiquement avec tous mes amis marcheurs ? Nous sommes, à 

ce moment-là, tous sous le même toit et nous pouvons trinquer en toute légalité 

avec l’agent de quartier. Pas bête cette idée ! Par chance et pour garder raison, 

l’Union européenne a établi un nombre de critères qui permettent d’évaluer si les 

marchandises ramenées en Belgique d’un autre État membre où les accises ont été 

acquittées, sont bien destinées à des usages personnels. Pour les quantités : Petits 

exemples ; je peux acheter 10 litres de boissons spiritueuses (mêmes mortelles si 

j’en abuse durant le voyage), 20 litres de « produits intermédiaires » genre Porto, 

Pineau des Charentes (c’est ce que ma femme préfère), 90 litres de vins (‘tention :  

60 litres au maximum de vin mousseux), 110 litres de bières en canette, cubis ou 

bacs (qui reste la boisson et le conditionnement préférés des douaniers) … Je suis 

arrêté, je souris (pas trop bêtement), j’exhibe mon ticket de caisse et hop, je 

continue ma route la conscience citoyenne intacte. Ce qui était c…, c’est qu’on 

était 8 dans la voiture à cause des quotas et quantités nécessaires !  
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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 

 

☺ Oret, le 12.08.18 : La délégation de Furnaux est 

composée de Frédéric, Benoît, Antoine, Aurélien, 

Laurent et Vincent. Elle rejoint le bivouac d’Oret. 

Cordiales félicitation et mention spéciale au Comité de 

la Marche Sainte-Remfroid pour l’organisation de cet 

événement commémoratif. Des heures et des heures de 

travail avec le souci du détail récompensées 

heureusement par le public, un temps plus que clément 

et des discours d’autorités communales bien pesés, le 

tout avec la bénédiction de tous ceux qui aiment que 

quelques-uns se décarcassent à leur place pour le plaisir 

et la bonne conscience de tous. L’évocation sur un air 

d’accordéon de la centaine de morts d’Oret et des 

villages voisins était particulièrement réussie. Il faut 

avoir du cœur pour faire de belle chose. Encore bravo. 

Avec un comité pareil, vous avez encore beaucoup de 

belles et grandes lettres de folklore à écrire.  
 

☺ Biesme – Marche Saint Martin, le 12.08.18 : La délégation de Furnaux sous les 

ordres de Laurent Laureys (Officier des tromblons) participe à la Marche Saint-Martin 
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de Biesme. Le monument du souvenir des « Marcheurs disparus » porte l’inscription : 

« A l’Sint Martin, l’anèye qui vé, dji r’vé ». Chiche qu’à la prochaine occasion, nous 

inviterons à notre tour, nos hôtes d’un jour. 
 

☺ Furnaux, le 25.08.18 : 2ème sortie du Corps d’office dans les rues du village. 

 Furnaux, le 02.09.18 : le comité et le Corps d’office 

présentent ses sincères condoléances à Quentin Grensson qui 

vient de perdre inopinément son papa. (Quentin marche depuis 

2 ans dans l’escorte du drapeau). Quentin a quitté 

précipitamment les rangs dès l’annonce de ce drame familial. 

☺ Furnaux, le 1er et 02.09.18 : 16ème sortie de la Compagnie. 

Le comité a décidé que l’eau et le café étaient offert durant les 

2 jours de marche. Il faut reconnaître que les haltes sont 

nombreuses et que le risque de déshydratation est minime (1). 

Le café est offert après le diner du dimanche.  

(1) le comité ayant consulté le petit Larousse médical, est particulièrement attentif à 

l’hydratation des Marcheurs. En effet, quand on connaît les symptômes que provoque 

le manque d’eau, il y a de quoi la prévoir et la fournir à un maximum de points d’arrêt.  

Exemples de quelques symptômes chez le « tromblon » déshydraté : Maux de tête et 

étourdissements, fatigue, sautes d’humeur, crampes musculaires, picotements, maux 

de dos et douleurs articulaires, constipation, incapacité de se concentrer, peau sèche et 

craquelées, urine foncée, mauvaise haleine … 

☺ Mettet, le 14.10.18 :  

Pour la 1ère fois, notre Adjudant Aurélien 

Laffineur se « lance » en politique. Il nous avait 

bien dit qu’il était « prêt » par affiches 

interposées depuis le début de septembre. Il est 

aujourd’hui confirmé, fort de ses 636 voix de 

préférence et 5ème du classement Djobin. Bravo 

Aurélien !  A quand un échevinat de la jeunesse, 

des loisirs et des affaires folkloriques fort, 

proactif et disponible. Le tout au bénéfice (entre-

autre) des Compagnies de Marcheurs de l’entité de Mettet. Faudra faire gaffe pour les 

réunions. Pas les prévoir en même temps que le conseil communal.  

 

 

 

Cette année, la Floche » a été proposée par Murielle  

(la Maman d’Antoine Emeleer – Officier du groupe des 

enfants et vivandières).  

Du temps, de la patience et surtout … beaucoup de 

générosité. 

Grand merci Murielle. 

 

 Furnaux, le 22.10.18 :  

Nous apprenons le décès de Thierry Tasnier, le « Patron » incontesté et incontestable 

de la Taverne « Le Tilleul » de Furnaux. Point de chute des habitués du vendredi soir et 

des après-midis du dimanche en repassant de Maredsous ! le café du village se 

partageait le centre-ville avec l’église qui sera dorénavant le dernier bâtiment public 

Fenalois. Thierry était un tavernier à l’ancienne. Pas de chi-chi, pas de chips au pikels, 

pas de moutarde pour les Zwan, … juste de la bière bien fraîche et bien servie !  La 

marche y faisait un arrêt le samedi aux environs de 16.00’ et la plupart des réunions du 

comité profitait de la fermeture du mardi pour y tenir son bureau. Merci et Adieu 

Thierry. Toute notre sympathie à Nicole Ta maman et Benjamin Ton papa parti le 02 

mars 2017 dernier.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwittpzp96jdAhXNL1AKHd68DlYQjRx6BAgBEAU&url=https://colruyt.collectandgo.be/cogo/fr/detail_article/5336/Everyday--Eau-Non-petillante-50cl-Bouteille&psig=AOvVaw1pRL-8HFI7SnDbBHOa9__G&ust=1536411180209683
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwinu9_wuIreAhXD0qQKHelJDv8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sudinfo.be/id79448/article/2018-10-14/mettet-voici-les-resultats-des-elections-communales-2018&psig=AOvVaw0iYkVUPORlUbcmzjApr_Ym&ust=1539761528060582


La question n’a pas lieu d’être mais tant pis, « je me demande ce 
que va devenir le café ». Que c’est triste un village sans bistro et 
un bollard orphelin ! * 

*bollard = poteau limitant le stationnement. 

☺ Furnaux, le 24.10.18 : Nous apprenons la naissance d’un comité des 

jeunes Fenalois. Il est évident que La Marche prêtera son concours si 

besoin pour soutenir cette heureuse initiative. Voilà donc, une 3ème 

association qui vient rejoindre les « Familles Fenaloises » et La 

Compagnie des Marcheurs de la Nativité de Notre-Dame. Si le soleil 

brille pour tout le monde, Julien (en 44 avant Jésus-Christ) rappelle qu’il 

n’y a qu’un seul calendrier (romain). La 1ère activité semble être annoncée 

pour le 22 décembre 2018 ! A suivre et déjà plein succès dans vos projets d’animations 

et activités …     

☺ Furnaux, le 31.10.18 : La poudre a encore parlé. Naissance 

de Nolan Delire (pour les mamans : l’indice de masse corporelle 

est idéal : 2.910 kg / 49 cm). 3ème gamin de notre capitaine des 

fusils David. Rappelons que Erwan (5 ans) et William (3 ans) 

sont déjà dans nos rangs depuis leur plus tendre enfance. Hello 

Sarah ! Toutes nos félicitations aux parents. 

☺ Vedrin, le 11.11.18 : Une délégation de Volontaires 

emmenée par David Delire (remis de ses émotions du 31.10 dernier) participe aux 

commémorations. 

Rappelons que c’est sous l’impulsion du Dr. Albert Dewitte en 1969, que plusieurs 

habitants de Vedrin ont créé une compagnie de grenadier du 1er Empire, sous le nom de 

"Marche Saint-Eloi". Un des pelotons de cette flamboyante Compagnie revêt un sarrau 

et se rallie derrière un drapeau belge 1830. Nous avons déjà participé (en délégation) cet 

été à leur faste et ces Volontaires Vedrinois nous ont rejoint en 2016 pour notre 15ème 

anniversaire. Merci à Fredéric, Jacky, Brandon et Anthony. 

☺ Morialmé, le 11.11.18 : C’est la grande foule sur la place du Village. Les 2 

Compagnies locales se sont associées pour mettre sur pied une procession 

commémorative le matin et festive l’après-midi. Pour cette occasion, le sarrau 

traditionnel est de sortie et une trentaine de sarraus fenalois ont été loués. Merci à 

Laurence pour ce service de « louage ». 200,00 € d’étrennes rejoignent notre cassette.    

Vous trouverez ci-après et dans quelques pages, le groupe imposant des médaillés 

2018. Signé incontestable de leur fidélité d’une part et une satisfaction pour le Comité 

et Corps d’Office qui ne ménagent pas ses efforts d’autres part. Les économistes 

appellent ça : le Win Win. 

 

Nécrologie locale. 

Le Comité et Guy Bastin (généalogiste historique) tiennent à vous rappeler le 

décès de : 

Godefroid de Fenal de Furnaux  
appelé aussi plus simplement « Godefroid de Furnaux ». Seigneur de Furnaux, Homme 

de fief du comte de Namur et Chevalier (à l’époque, le cumul des mandats était autorisé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le copain est décédé en 1340. 
 

Pierre MILAN reviendra animer la brocante. 

Plébiscite général au terme de la dernière 

réunion 2018 du comité exécutif. La brocante 

2019 est fixée le samedi 11 mai. Nous avions 

tous été charmé par sa brillante prestation. 

Chanteur expérimenté, il allie tous les genres 

au fil de son vaste répertoire. Laissez-vous 

emporter par sa voix chaude et entraînante. 

Vous pourrez même l’accompagner si vous le 

souhaitez ! 

 Samedi 11.05.19 

A partir de 12.30’  

sous la tonnelle. 

https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=P&v=godefroid
https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=N&v=de+furnaux
https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=TT&sm=S&t=Seigneur&p=de+Furnaux
https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=TT&sm=S&t=Homme+de+fief+du+comte&p=de+Namur
https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=TT&sm=S&t=Homme+de+fief+du+comte&p=de+Namur
https://gw.geneanet.org/nobily?lang=fr&pz=elisabeth+therese+marie+helene&nz=de+belgique&ocz=0&m=TT&sm=S&t=Chevalier&p=
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ5ujftYreAhWLsKQKHeQID4UQjRx6BAgBEAU&url=http://musicadeon.com/journal/Nouvelles/musicadeon2007Q4.php&psig=AOvVaw0qZsueuNtl9ep0ci3-ilW2&ust=1539760407366486
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjplbHR7cbeAhXOLlAKHdIkBAwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.idee-faire-part.fr/blog/pourquoi-immortaliser-la-naissance-de-bebe/&psig=AOvVaw0G-v0nsrUzzbjm3bLauTko&ust=1541837166174841
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHp-2E2Z7eAhXososKHYfXC0cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.euro-sign.be/Poteaux-anti-parking-1-182.html&psig=AOvVaw3GxyYdqfVqubQpSJAKn2iV&ust=1540457364424042
javascript: void(0);
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinx4vgwYjfAhVIZlAKHfyiCFcQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fhdsb.ca%2Fmrs-babb%2Fimportant-messages&psig=AOvVaw2qN1nxxx0Q8aqylww6e9Dr&ust=1544093178894274


 

 

EFFECTIFS 2018 (+/-) 

Adjudants 2 

Cavalerie 13 

Saperie 25 

Groupe des enfants et accompagnatrice 44 

Batterie 14 

Fusils 70 

Tromblons 30 

Dernière « Guilite » 5 

Total 203 

 

C’est bien volontiers que nous 

reproduisons l’affichette et avis 

« Bar à soupe » repris sur l’onglet 

« Evénements » du site communal. 

Si les comités folkloriques (dont le 

nôtre ☺) et autres s’ingénient à 

proposer des animations et 

activités qui restent à la portée de 

tous, d’autres bénévoles s’activent 

pour que l’hiver soit un peu moins 

froid ! 

Bravo et grand merci à eux. 

 

Le Comité et Corps d’Office 

de Furnaux. 

3ème épisode « Chronique du temps passé … » d’après le site 

https://www.facebook.com/ferme.furnaux.3  

La maison : En 1830, le village de Furnaux comptait 65 maisons, construites en pierres 

avec toitures en paille. Vers 1880, la plupart des maisons étaient toujours recouvertes de 

chaume. On raconte que, par temps de tempête, on attachait des cordes au toit et toute la 

famille s’y suspendait de crainte de le voir s’envoler ! ! ! Malgré ces précautions, un toit 

serait tout de même allé se poser dans le pré voisin, emportant le jambon que l’on pouvait 

voir resté suspendu. Les derniers toits de chaume ont été remplacés par des toits 

d’ardoises vers 1900. Vers 1890, la moitié des maisons du village n’avaient pas de 

pavement. Les nettoyages se réduisaient à un petit coup de balai que l’on pendait « pa 

dri l’huche ». Petit à petit, on a placé des pavements en pierres bleues très peu régulières. 

L’eau : Jusqu’en 1822, les habitants devaient s’approvisionner en eau à deux fontaines 

ouvertes, jugées peu hygiéniques. On relate trois ou quatre cas de typhus. En 1822, la 

commune fait capter les eaux de la source de la Fléna et entreprendre des travaux pour 
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une distribution d’eau dans le village. Douze bornes « fontaines » sont placées. A partir 

de 1883, les particuliers qui le souhaitent peuvent se raccorder à leurs frais à la conduite 

d’eau. Le conseil communal se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes de 

raccordement. 

Ainsi, en 1893, la Comtesse d’Oultremont se voit-elle refuser le raccordement du 

château, de la ferme et de la brasserie. C’est sur pression de la Députation 

Permanente que le conseil communal reconsidère sa décision…  

La ferme a droit à un maximum de 5 m³ par jour et la brasserie, à 6 m³ par 

semaine. Un règlement communal stipule que l’eau doit uniquement servir pour 

les besoins intérieurs du ménage, pour le bétail et en cas d’incendie. Il est interdit 

de l’utiliser pour arroser les jardins, rincer à grandes eaux, faire du mortier, etc… 

Chaque ménage ne peut consommer plus d’un m³ par jour. 

En 1953, sept maisons ne sont pas raccordées au réseau de distribution d’eau. 

Les « raccordés » paient un forfait de 50 francs par an, auxquels il faut ajouter 10 

francs par tête de bétail. Comparativement à ce que paient les habitants 

d’Ermeton et de Mettet, le coût de l’eau à Furnaux est très peu élevé.  

L’électricité : En décembre 1920, les Fenalois pouvaient remiser les lampes à 

pétrole. La Centrale d’Auvelais amenait l’électricité à Furnaux. Tous les ménages 

n’ont pu supporter immédiatement les frais d’installation. C’est pourquoi il a fallu 

plusieurs années avant que toutes les maisons soient raccordées. 

Se chauffer :  

Comme partout, on s’est longtemps chauffé au bois. Puis, les villageois ont utilisé 

des « boulets » fabriqués à partir de poussières de charbon. 

Folklore : 

Autrefois, une cavalcade annuelle était organisée à Furnaux. Les groupes 

folkloriques des environs y participaient. La dernière cavalcade a eu lieu en 1925. 

Il existait à Furnaux, un groupe folklorique appelé « Les vieilles grand-mères » : 

Les hommes du village fixaient une corbeille devant eux. Ils la surmontaient d’un 

masque et la recouvraient d’un costume de grand-mère. L’ensemble donnait 

l’impression d’une vieille femme portant son mari sur le dos.  

 

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

Pierrelombart@yahoo.fr 

BROCANTE 2019 - 6ème « Bric-à-brac 

SAMEDI 11 mai 2019 

(Tourniquet – Centre du village ) 

 Manon : 0498 / 82.45.80  

ou Laurent : 0486 / 83.93.95. 
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Pas de commentaires parvenus à la rédaction. 

Pour meubler … je vous rappellerai cette citation « Les 

insectes piquent, non par méchanceté, mais parce que, eux 

aussi, veulent vivre ; il en est de même des critiques ; ils 

veulent notre sang et non pas notre douleur. Sacré 

Friedrich ! 

Friedrich Nietzsche 
Artiste, écrivain, Philosophe (1844 - 1900) 

 

Qui a dit : « Si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun 

mérite à être gentil ». 

Le vendredi, c’est la fête des 
publicités. Ma boîte aux lettres, 
portant un grand modèle, 
déborde de partout et en reste 
le clapet entre ouvert. Le plein 
de bonnes affaires 
hebdomadaires et de promos à 
ne rater sous aucun prétextes 
(notamment économiques). Ma 
compagne (mon poussin) en 
frémit déjà de plaisir. Moi 
aussi, je jette un œil !  
 
Tiens, tiens, Voilà t’y pas que 

Lidl se lance dans le sapin de Noël naturel Norman – 19,99 €.  
Super sauf pour les exploitants forestiers et horticulteurs de la région.  
 
Génial mais pas tant que ça, quand on y pense un peu. Puisque Lidl (et ses confrères) 
peut vendre de tout n’importe quand, je suggère qu’il puisse bazarder massivement 
sur le marché des costumes de Marcheurs, de la poudre déjà en tube, des capsules, 
des fusils de marche certifiés et garantis Centaure / Liège, des canons « passés au 
banc », des haches pour les saperies d’enfants et d’adultes, du ruban tricolore, des 
chevaux et des mobil homes pour les haltes pluvieuses des Corps d’Office, des fûts 
et des pompes au prix de supers grossistes …  
C’est vrai quoi, fais ch… de devoir faire plusieurs boutiques et fournisseurs. C’est 
seulement ouvert entre 08.30’ et 20.00’. Moi, je trouve qu’il devrait être « open » 24 h 
/ 24H. Y’a pas de raisons. 

                                                                          Bill Mesdagh & John Delhaize 
sont d’accord avec moi ! 

La Salaire de la Goutte (suite). 

Résumé du 1er épisode : Une virée sortie au Luxembourg est envisagée pour remplir de 

goutte le congélo de Cyrille (goutte moins chère que celle d’à Jacky qui pousse le 

bouchon un peu trop loin). 

(Par un chroniqueur anonyme) : 2ème partie – Fredo de Ciney pressenti pour conduire 

la caisse n’a plu été dispo le jour du voyage au Luxembourg. Une convocation du 

contrôle de l’Onem est arrivée le matin même dans sa boîte aux lettres ! Fredo, il a 

jamais bien su la différence entre l’Onem et le Forem. Ce qui est sûr c’est qu’il a les 

boules et vaut mieux qu’il ne participe pas à l’opération ! Riton lui laisse 6 cara pour se 

remettre et prendre un peu de recul. Pierrot s’est décommandé la veille au soir. C’est 

que le Pierrot, il a déjà beaucoup marché, bivouaqué, remplacé et accumulé les sorties 

avec les Gendarmes, les Dragons, les Volontaires, le 8ème de ligne et les Zouaves. Sa 

femme à lui, elle trouve que ça commence à bien faire et que ce n’est pas le moment 

de casser l’auto ! Pierrot a écrasé et juré qu’il serait là pour le déchargement et la 

dégustation. Ben a la diarrhée depuis sa sortie à la Saint-André de Vogenée. Mado la 

caissière est crevée avec son boulot, son chien fugueur, le p’tit et … son menuisier de 

compagnon. Il y a bien « La grenouille » mais pas facile de le joindre sur son G et depuis 

sa nuit de cachot (après sa tentative d’assassinat de sa belle-mère avec son sabre de 

marche), il se tient plutôt tranquille. Fini les délires. Alan (surnommer La poudre) fait 

une sono le soir et doit rentrer assez tôt pour préparer le matos. Riton jure qu’il va 

respecter les limitations de vitesse. Ca va l’énerver de devoir écraser le champignon à 

cause d’Alan qui va regarder sa montre toutes les 5’. C’est mieux pour lui de rester au 

pays.  

Tout ce qui avait été prévu tombe à l’eau. Même les sandwiches mous du Lidl datent 

de 3 jours à cause de la grève au dépôt de Marche-en-Famenne. Aujourd’hui, ils sont 

durs. Tu parles d’une galère ! Riton, y se laisse pas abattre. Même s’il doit y aller seul 

avec le gamin, y se dégonfle pas. La goutte sera rentrée avant la 17ème sortie prévue le 

31 août et le 1er septembre 2018. Promis-juré Foi de Tambour-major ! 

Au petit matin blême et un peu frisquet, Riton est penseur sur le seuil de sa maison. Il 

repense à une citation célèbre du romancier Hervé Bazin. « Les champignons 

ressemblent aux péchés : pour les déguster, il faut prendre des risques ».  

A suivre … 

L’auteur anonyme nous demande de signaler que toutes similarités avec des personnes et comités 

réels seraient purement fortuites. (SIC) 
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EN 2019, CE SERA DÉJÀ LA 9ÈME ÉDITION DE 
LA MARCHE ST-ANDRÉ DE JAMIOULX 

Le dernier WE avant le 15 août, la compagnie de marcheurs 

de Jamioulx fête la Saint-André. “Une marche folklorique 

récente puisqu’elle n’existe que depuis 9 ans et différente des 

autres puisque (sic son Adjudant) nous n’avons pas de 

costume proprement dit et nous marchons en sarrau !. Jamioulx était le seul 

village de l’entité d’Ham-sur-Heure/Nalinnes à ne pas avoir de marche. 

Aujourd’hui, cette nouvelle tradition est respectée et ils sont de plus en plus 

nombreux à y participer nous apprend le reportage de Télésambre du 15.08.17 

dernier. 

C’est décidé, j’en parle à mes amis du Comité et je propose de les inviter en 

délégation en 2019 ! Trop de points communs pour passer à côté de cette occasion. 

(P.Lombart) 

La boutique « Grain de F lie » 
Décoration d’hier & d’aujourd’hui ! Since 2017 

Grand-place de Morialmé - 170 

0496 / 32 06 31   

 graindefolielaurence@hotmail.com 
 

VOUS SOUHAITE  

UNE BONNE & HEUREUSE ANNEE 2019 

Laurence 

 

Cassage du verre 2018 : 

Pour différentes raisons personnelles, plusieurs membres du Corps d’office n’ont pas / 

plus souhaités « casser le verre 2018 / 2019 ». Le Président les a, à tour de rôle, 

chaleureusement remercié pour leur investissement et participation aux années de 

marches précédentes. 

Henri Coppens laisse les rênes de la cavalerie. Son poste est déclaré vacant.  

Alain Heirman, Sergent-sapeur prend sa retraite amplement méritée après plus de 10 

ans « de dépannage ». Nous avons déjà évoqué en réunion l’idée d’un officier-payeur. 

Chiche ! A suivre … Le poste est ouvert. 

Liam Deflandre, Petit Sergent-sapeur est « atteint par la limite d’âge des 12 ans 

effectifs ». Peut-être rejoindra-t-il la saperie un peu comme son frère Martin qui est 

passé dans les mêmes circonstances de Tambour-major à tambour en 2016. Le poste 

est ouvert à un jeune garçon « qui n’en veut » !   

Autre verre et non des moindres, 

restitué au brasseur parce que 

resté entier, celui du poste de 1er 

adjudant. Ce 1er rôle est remis 

dans les mains du Président. 

Maxime Lombart aura tenu ce 

poste dès ses 17 ans (dérogation 

de l’époque). Après 16 ans 

d’hurlements et de va-et-vient 

incessants, il souhaite rejoindre la 

« dernière guilitte » des fusils. 

Après avoir longtemps ouvert la 

route à la Compagnie, Maxime 

fermera la marche ☺.  

Tous les autres postes d’officier et 

sous-officier restent attribués aux 

titulaires en place. Bonne marche 

2019 (17ème édition). 

(Photos) : Pierre, Mathieu et Arthur 

Lombart – 3 générations dans les 

rangs ! 

Le « Petit journal n° 16 » présentait le corps d’office 2018. Nous avons omis d’y citer : 

- Porte-fanion de la cavalerie : Vanessa Neumann. 

- Florent Gillet - Petit officier tromblon. 

 

Voilà qui est dit ! 
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 Peloton des Fusils : Depuis plusieurs années, David le Capitaine et Pierre le 

Sergent des fusils remercient les « hommes » par une poignée de mains cordiale 

ou une embrassade virile (!). Ce petit geste de complicité se passe le dimanche 

soir à la sauvette dans la petite rue entre Fenal et Ermeton en revenant de 

l’église où vient d’être reconduite la statue de Marie. C’est le moindre des gestes 

après un we de combat, d’obéissance aveugle et de don de soi envers le peloton. 

Je crois bien que ce respect mutuel fait aussi partie de notre marche.  

 

Rétro acte : Furnaux : Assemblée générale de la Marche. 

Article et annonce presse : « La Marche de La Nativité de Notre-Dame anime le petit 

village de Furnaux déjà depuis 16 ans. Elle grandi en sagesse et en notoriété. Le choix 

de porter comme « simple uniforme », un sarrau traditionnel y est pour une bonne part. 

Elle dépasse aujourd’hui allègrement les 200 participants lors de ses sorties fixées les 1er 

WE de septembre. 

Dans le souci permanent d’ouverture, de convivialité, d’accessibilité au folklore, … son 

comité et son corps d’office vous convient à sa première assemblée générale. Elle aura 

lieu le samedi 27 octobre 2018 à19.00’ dans la Salle Saint-Henri d’Ermeton S/Biert (le 

village voisin). Le mot d’accueil sera prononcé par le Président Mathieu Lombart. Le 

bilan de l’année, les projets, les questions des 

participants se partageront la soirée. Une buvette et 

une petite restauration à prix très démocratique sont 

prévues. L’invitation est cordiale et adressée à tous et à 

toutes » 

 

AVIS : Nous sommes toujours à la recherche d’une statue de « Saint Guy » 
(de 30 – 40 cm peu importe la matière). 

Temps forts : 

Le Président remercie la trentaine de personnes présentes. Mathieu Lombart se félicite 

que la Compagnie grandi. Le seuil des 200 marcheurs est atteint et même largement 

dépassé. 

Le groupe des enfants devient important. Il faudra sans doute revoir son organisation, 

son encadrement … avec Antoine son Officier. C’est un signe évident de bonne santé 

de la Marche. C’est aussi le résultat d’une politique de prix démocratique (les sarraus 

et les bonnets sont gratuits < 12 ans). Mathieu rappelle que nous adhérons à l’Armfesm 

depuis 2014 et que le stage se terminera de plein droit en 2024. Si une personne est 

intéressée, elle peut représenter la Marche n° 32 via une procuration. Les statuts de la 

Compagnie sont disponibles sur le site. 

Manon (Commissaire aux compte) présente et commente le bilan € de l’année.  « Nous 

souhaitons être transparents et faire remarquer à la fois la bonne gestion et la bonne 

santé de la caisse ». Elle a déjà permis de nombreux investissements et d’autres projets 

sont à l’étude. La sortie 2018 se clôture par un léger déficit. Avec une pointe d’ironie 

Manon rassure le public que la valorisation des stocks compense largement le mali. Les 

comptes sont à dispositions. 

Le secrétaire regrette les nombreuses absences des personnes invitées lors du VIP. 

Aucun billet d’excuse ! A croire que le savoir-vivre a déserté les travées du folklore. Le 

VIP ne sera plus organisé. Nous maintenons, par contre, l’apéro ouvert à tous du 

Dimanche midi.  

Aurélien Laffineur (Adjudant) évoque à son tour, le besoin de coup de main durant nos 

activités et bien entendu, lors du WE de la Marche. Payé un comité extérieur à quelque 

chose de regrettable affirme t-il. Il félicite le Président du comité des jeunes fenalois – 

présent dans l’assemblée – de cette heureuse initiative. Nous souhaitons travailler en 

pleine concertation et collaboration logistique. Les colonnes du « PJ » sont à sa 

disposition. La 1ère activité est prévue … le ,22 décembre prochain. A suivre.   

Dans un 2ème temps, plusieurs suggestions et commentaires ont été adressés aux 

membres dévoués du bureau politique. Les propositions concernent les cantinières / 

vivandières, le groupe des enfants, la création d’une dernière ligne dans le peloton des 

tromblons, l’organisation générale de la marche, notamment son volume de déchets …     

Nous reviendrons plus en détail sur ces sujets dans nos prochains. 
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Les nombreux Médaillés 2018 pour 5 et 10 ans de participation (sauf erreurs ou omissions). 

Steve Deverd, Clément Preumont, Alexandre Cabaraux, Maxime Laureys, Maxime 

Canteri, Alexandre Quadfliegh, Thomas Verkempinck, Maxime Raskin, Pierre 

Thirifays, Nicolas Bouchat, Yoni Hanquet, Dany Vandenberg, Xavier Bairiot, 
Hadrien Pendeville, Renaud Deloge, Vincent Vittor, Roberto Farrauto, Franck 

Deflandre, Olivier Debuck, Florian Decerf, Benjamin Bairiot, Valencio Vittor, Emma 

Debuck, Elina Vanherck, Clémence Duchêne, Noa Deloge, Clara Giston 

et Colle Adrien. Merci et félicitations. 

Dernière brève : 

  Les fleurs déposées au pied de la statue de la vierge lors de la sortie 2018, 

ont été en partie offertes par la Famille Masschelein de Furnaux. Grand merci 

pour ce geste. Attention, une tradition est vite acquise … ! A l’année prochaine. 

 

Le Comité et le Corps 

d’office vous souhaitent 

d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Que 2019 vous 

comble de bonheur, de 

santé et de petits enfants. 

A très bientôt. 

 

La cavalerie – 1er peloton et éclaireur de la Compagnie.  

Des marcheurs qui parlent à leurs chevaux ! 
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