
 L’Edito de P.L’Hermeton.  

Chers lecteurs et amoureux du bien vivre,  
 

Moi, qui suit d’ordinaire armé d’un caractère jovial, altruiste, débonnaire, cabotin, 
et parfois flegmatique … me retrouve une fois de plus (et j’ai l’impression que ça 
arrive de plus en plus fréquemment sans que « mon chaton » ne me le fasse 
remarquer) ulcéré, irrité et échauffé comme un « gilet jaune iconoclaste de rond-
point ». 
Sur la table trône la dernière facture ORES. Ben oui ! il faut bien un peu 
d’électricité pour éclairer, alimenter, réfrigérer le chapiteau et notre dispositif 
festif déployé pour notre WE de Marche annuelle. 

464,66 € le tout y compris le forfait de consommation (qui représente un peu 
moins d’1/4 du total) et la pose du branchement forain par ORES. Vous avez bien 
lu et comme moi, les bras vous en tombent, vous chancelez sur vos pauvres 
jambes d’organisateurs, vous recommencez à picoler !  Vous vous ressaisissez et 
foncez fiévreux sur Internet … où est l’erreur. Eurostad me flanque à la figure que 
les tarifs belges sont les plus chers d’Europe. La facture des consommateurs belges 
n’est rien d’autre qu’une feuille d’impôt déguisée qui disent. Et « pan » comme 
dirait mon Adjudant-échevin en baisant son sabre. 

464,66 € : C’est tout simplement hallucinant et impayable pour les comités qui 
font ce qu’ils peuvent pour garder la Fête au milieu du village. La TVA est comprise 
(‘core heureux) mais par l’expertise de Vinçotte (qui vient voir si Ores est capable 
de brancher une de ses bornes à leur poteau dans les règles de l’art), la location 
des câbles et de leurs protections, la location de la chapelle … 
Je repense à cette charitable et naïve Région wallonne qui prône, dans chacune 
de ses revues et appels à projets, l’inclusion sociale, la fraternité entre citoyens 
autour d’événements folkloriques, commémoratifs, participatifs … A ce tarif-là, il 
n’y aura bientôt plus de festivités populaires dans les villages qu’ils soient ou non 
orphelins de leur salle des fêtes. Ce sont les sociétés privées (et leurs très chères 
intercommunalités) qui décideront de notre convivialité autour de chopes qui sont 
maintenant presque systématiquement servies moyennant 2,00 € en attendant la 
prochaine augmentation dont a grand besoin Inbev et ses actionnaires.  
Dans cette mesure, le subside communal est effectivement le bienvenu. Je donne 
d’un côté, je reprends de l’autre et hop, le citoyen gogo est content. Que la fête 
continue et que le trésorier se démerde ! 
Y’a qu’à mettre les pintes à 3,00 € !              Folkloriquement vôtre ! 
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Furnaux, le 22.12.18 : Ils l’avaient dit, ils l’on fait. Bar de Noël et 

animations proposés par le Comité « Jeunesse Fenaloise ». 

Encore bravo les gars. 

 

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


L’actualité étant, nous avons décidé d’éditer ce 4ème « Petit Journal » 

Collector / hors série. 

Il s’efforcera de couvrir et annoncer les prochains événements secouants (et 

non des moindres) de notre Compagnie de Volontaires. Merci de votre 

attention et au plaisir de nous revoir après ces moins de disette folklorique.  

Bonne lecture et cordialement. 

Le Comité de rédaction. 

SOMMAIRE : 

- L’édito de Pierre Lhermeton. 

- La Petite gazette du Petit journal. 

- Concours de belote du 15.03.19 

- Souper annuel de la Compagnie et cassage du verre 

(mercato d’hiver) – 16.03.19 

- Sortie Hannut – Fête nationale du 21.07.19.  

A votre agenda ! 

- Courrier des lecteurs. 

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 

 

☺ Je pense que c’est une rumeur, une « fake news » comme on dit maintenant. Il 

serait question que les Marcheurs qui escortent ou portent les Saints, Saintes, 

Châsses et autres Reliques des divinités locales durant les processions soient, sans 

aucune exceptions, titulaires d’un certificat de baptême et de communion 

solennelle. Il semble effectivement incongru que « tout en chacun » puisse 

s’octroyer ce privilège en dehors de toute appartenance philosophique et obédience 

avouée. J’ai un doute, parce que la rumeur précise encore que l’Adjudant de 

compagnie devra porter sur lui les copies certifiées conformes de tous ces 

documents et les présenter au clergé sur simple demande. A suivre …  

« Sans doute serais-je chrétien, si les chrétiens l'étaient vingt-

quatre heures par jour ». 

Gandhi 

Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948) 
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Parce que moins décentrée et avec moins d’escaliers, la Salle Massinon de 

Pontaury accueille notre souper annuel. Pour rappel, il n’y a pas de salle à 

Furnaux (je plaisante ☺) et le Souper est une de nos activités habituelles pour 

ne pas dire traditionnelles. Depuis plusieurs années, nous profitons du souper 

pour consacrer les derniers Membres du Corps d’Office. Une sorte de Mercato 

d’hiver entre les démissionnaires et les postulants aux postes ouverts depuis le 

cassage du verre du dimanche soir de la Marche. 

Le 16 mars 2019, nous aurons le plaisir d’inviter à cette cérémonie 2 Officiers : 

- Jérôme MICHAUX prendra les rênes de la Cavalerie au poste de 

Capitaine. 

- Vincent VITTOR et Valencio ouvriront la Saperie. Vincent a été 

plusieurs années Caporal sapeur. Il reprend le poste de Sergent-

sapeur laissé vacant par Alain Heirmans. Valencio suit tout 

naturellement les pas de son papa et devient Petit Sergent sapeur.   

Hannut : un cortège folklorique du 21 juillet paré de 
nouveautés. 

Parcours adapté, invités inédits, sécurité renforcée, prévisions météo au 
final souvent favorables... La fête nationale est grandiose le 21 juillet. 

Organisée jadis par les anciens combattants, la fête nationale hannutoise 
revêt aujourd’hui un caractère essentiellement folklorique, au travers 
notamment de son fabuleux cortège qui, chaque année, rassemble des 
milliers de spectateurs dans les rues de la cité hesbignonne. Tout est prêt pour 
l’organisation de la prochaine édition, annoncée avec son lot de nouveautés. 

Pourquoi vous parlez de cette fête 
Hannutoise ? Tout simplement parce 
que nous y sommes conviés. 

 

 



L’accord est pris avec l’office du tourisme de la Ville d’Hannut. Nous 

reviendrons en détail sur cette excursion en terre hesbignonne dans notre 

prochain « Petit Journal ». Prenez note de ce rendez-vous.   

 

Bienvenue chez Carpe Diem Tours 

  

  

 

 

 

 

 

 

Notre lift pour Hannut.www.carpediemtours.be 

Décoration des jeunes 

marcheurs pour 5 ans de 

marche. 

 

 

 

 

Prise des drapeaux le 

samedi vers 13.15 
 

 
Ceux qui crient Ceux qui rient 

Jacques Ruth <jacques.ruth@skynet.be>  

☺ Suis très intéressé par ce petit journal, et maintenant comme retraité…. 

Jacques 

☺ Bonsoir Finch, Je te remercie pour ces quelques minutes de lecture que je 

me délecte en lisant ce produit né de ta « main ». Je vous souhaite de passer 

de belles fêtes et de passer le cap 2019 avec brio. Vincent Vittor.  

 

 
 

 

 

 

Les 

années ont passé depuis la première sortie en 2003, mais en ce premier 

dimanche de septembre, la compagnie vêtue de sarraus bleus («Volontaires de 

la révolution belge») a escorté Notre-Dame de la Nativité, lors de la Marche de 

Furnaux. – Nouvelles Gazette, La Provinve / 05.09.2018 
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