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DISCOURS DE PENTECOTE 2014 
 

 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers amis marcheurs, 
 
Depuis hier, nous vivons tous au rythme des tambours et des fifres, comme si le temps s’était 
arrêté le temps d’un week-end. Comme chaque année, nous sommes heureux de tous nous 
retrouver pour vivre cet évènement tant attendu qu’est la Ste Rolende dans la joie, la 
fraternité, l’amusement mais aussi le respect de nos traditions et de notre folklore. 
Aujourd’hui, nous aurons l’honneur d’accompagner notre châsse jusque Gerpinnes pour 
ensuite faire la grande rentrée devant un public averti. Cette année est un peu spéciale : en 
effet, c’est notre compagnie qui aura le privilège de commander la parade des tambours-
majors et officiers après la rentrée solennelle.  
 
En cette année 2014, nous aurons également l’occasion de fêter le 50éme anniversaire du tour 
des marcheurs au mois d’octobre. Pour l’occasion, la compagnie de Villers-Poterie organisera 
des festivités et invitera des délégations de toutes les autres compagnies la veille du tour. 
 
Comme vous avez pu le lire dans notre périodique, en 2018, nous fêterons également un 
important anniversaire au sein de notre compagnie. Il s’agit du 150ème anniversaire du 
drapeau de la jeunesse de Fromiée installé désormais dans notre église Ste Adèle. Un tel 
évènement nécessite des ressources financières colossales, c’est pourquoi nous devons dès à 
présent penser à organiser diverses manifestations. Nous espérons compter sur vous tous pour 
nous aider à concrétiser ces moments pour que ceux-ci soient un réel succès. 
 
Pour que cette après-midi soit une parfaite réussite, je vous rappelle les règles de sécurité pour 
la manipulation des armes à feu. Je rappelle aux officiers de pelotons l’extrême vigilance dont 
ils doivent faire preuve à tout instant. Nous demandons à chacun un effort afin de rester 
correct dans les rangs. Des bouteilles d’eau seront distribuées à la sortie du village, pensez à 
les jeter dans les poubelles mises à votre disposition tout au long du trajet. 1 sandwich et 1 
boisson vous seront offerts à la tente au Sartia. Il nous est demandé de garder le pré du Sartia 
propre. Lors de la rentrée, nous évoluerons en rangs serrés (6 hommes par rangée, 1m entre 
les rangs). De cette manière, vous aurez le plaisir de mieux entendre la batterie et la fanfare. 
 
Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente rentrée à Gerpinnes et une très belle fin de 
pentecôte dans la joie et la bonne humeur. Soyez fiers de notre beau folklore maintenant bien 
reconnu par l’UNESCO. 
 
Nous allons maintenant passer à la cérémonie de remise des médailles de 5, 10, 20 et 30 ans 
de marche.  
 
Merci pour votre attention. 
Vive Sainte-Rolende, 
Vive Fromiée, 
 
 
Le Comité. 



Week-end de la Ste Adèle 
 
Samedi 2 août 2014 
 

10 h 00  Distribution des costumes 
 
A partir de 18 h 00 

 

Barbecue GEANT 
Pour la modique somme de 10 €   (5 € pour les enfants de moins de 12 ans) 

 
  Au menu : 
 

Apéritif offert par la compagnie 
 

Assiette campagnarde composée de : 
 

Saucisses et brochettes 
Pommes de terre 

Crudités ou compote 
 

Dimanche 3 août 2014 
 

Procession Ste Adèle 
 

09 h 00 Appel. 
10 h 15 Prise du drapeau 

 10 h 30 Messe 
11 h 30 Procession Ste Adèle à travers les rues du village. 
12 h 30 Parade de la compagnie sur la place communale. 
13 h 30 Rentrée de la procession à l’Eglise. 
14 h 00 Repas  

(gratuit pour les marcheurs, 10 € pour les accompagnants). 
 
MENU 

   - Potage de saison. 
- Pain de viande sauce lapin – Purée - Carottes. 

       
16 h 00 Visite chez les sympathisants et Officiers. 

   En ce qui concerne les Officiers, ils se grouperont au minimum par deux pour la 
                                           réception. 

22 h 00 Dislocation et remise des costumes. 



 
 
Renseignements : Tailles des costumes  
 
Il est impératif de prendre contact avec votre officier de peloton pour réserver votre costume 
en communiquant vos mensurations (tour de tête, longueur des manches, carrure et taille), le 
plus rapidement possible. 
 
Prix des costumes :  

Sapeurs : 35 € 
Zouaves : 38 € 
Officiers : 80 € 
D.G.  : 35 € 

 
!!! Les réservations de costumes doivent être rentrées pour le 23/07/2014 !!! 
 
Les échanges pourront se faire aux Ets SIMONS – TENRET le samedi 02/08/2014 
de 09.00 à 12.00 heures et de 13.00 à 15.00 heures 
 
Les officiers, cantinières, infirmières n’ayant pas marché à la Pentecôte pourront aller essayer 
leur costume le lundi 28/07/2014 de 9h à12h et de 13à 18h. 
 
 
 Sapeurs  : Dominique Deville  Rue du Bois d’Hymiée, 23 
           6280 Gerpinnes 
        0476/27.23.55 
 
 Zouaves  : Goffinet Ludovic  Rue de la Fontaine, 3B 
        6280 Gerpinnes  
        0498/42.60.27 
                                                                                     

Zouaves  : Decuyper Thomas  Rue de Biesme, 8 
                                                           6280 Gerpinnes 
     0475/64.11.38 

    
 Gendarmes  : Gérard Blondiaux  Rue Auguste Farcy, 14 
        6534 Gozée 
        071/51.12.65 
        0477/58.15.72 
 

Dernière Guillite  : Toussaint Christophe Rue du Marais, 38 
      6150 Anderlues 
      0495/71.25.51  

 
 
Message spécial à l’attention du peloton des grenadiers : 
 
Thomas sera à l’étranger jusqu’au 12 juillet.  
Il vous demande de lui réserver votre costume dès son retour. Pas de panique, il vous restera 
10 jours pour le faire. 
Merci pour votre compréhension. 
 



Le Corps d’Office 2014 - 2015 
 
Sergent sapeur   : Deville Dominique 
   Adjoint :  
   Caporaux : Ancion Marc, Tondus Michel 
   Cantinière : Clause Céline 
 
Officier des Gendarmes  : Blondiaux Gérard 

MDL Chefs : Vandermeuse Didier 
     : Fievet Philippe 
     : Charlier Miguel 
 
Tambour major   : Joris Jean-Pierre 
   Adjoint :  
   Cantinière       : Joris Céline 
 
Majors    1 : Place vacante 
    2 : Place vacante 
    3 : Tondus Rémy 
 
Adjudants   1 : Dontaine Eric  

2 : Steinier Antoine 
 
Officier des Voltigeurs  : Goffinet Ludovic 
   Sergent : Detry Laurent 
   Cantinière : Daspremont Audrey 
 
Officier des Grenadiers  : Decuyper Thomas 

Sergents : Dantinne Denis 
  Delloge Eric  

   Cantinière : Notelet Julie 
 
Officier de la Dernière Guillite : Toussaint Christophe 
   Sergent : Toussaint Jacques 
   Cantinière : Joris Jennifer 
 
Officiers Porte-Drapeau 1 : Calicis Jean-Charles 
    2 : Dujeu Dylan 
 
Infirmières   1 : Poletto Sophie 
    2 : Thiry Aline 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Divers 
 

1. Assemblée générale 
      Le mardi 15 juillet 2014 à 20h00 à la maison de village de Fromiée. 

Obligatoire pour les membres du comité et du corps d’office, accessible à tous les 
marcheurs. 
Ordre du jour : 
 - Bilan de la Pentecôte. 
 - Compte rendu de la réunion après Pentecôte à Gerpinnes. 
 - Rapport des commissaires aux comptes. 
       - Préparation de la Ste Adèle. 

- Corps d’office 2014-2015 : Places vacantes 
       - Divers. 

  
2. Information aux sympathisants de la marche 

      Il est bien connu de tous, que notre préoccupation, en tout cas celle de vos 
                adjudants, est de pouvoir vous communiquer un horaire fiable. 

Dans ce but, nous demandons à tous ceux qui souhaitent inviter la compagnie le 
dimanche 3 août, de se faire connaître pour l’assemblée générale du 15 juillet 
prochain auprès d’un membre du comité. 

 
3. Composition du comité 2014 

      Le comité 2014  est composé comme suit : 
  Secrétaire  : Joris Jean-Pierre 

                                   Vice-secrétaire  : Cools Caroline 
   Trésorier  : Dantinne Marc 
   Vice-trésorier   : Bolle Jean-Pierre 
   Membres   : Dantinne Denis 
                                                                         Vanderwald Herman 
        Van Mollem Julien 
               

 4. Permanence au musée des marches 
      Notre compagnie assurera la permanence au musée des marches le vendredi  
  15 aôut 2014 
     Cette permanence s’effectuera de 14 h 00 à 18 h 00. 
     Pour rappel, le musée des marches de l’A.M.F.E.S.M. est situé à 6280  
     GERPINNES rue la Régence.  
     Nous comptons sur la bonne volonté de tous les marcheurs de notre Compagnie. 
     Les volontaires sont priés de se faire connaître le plus rapidement possible auprès   
     du secrétaire Jean-Pierre Joris au 0495/55.75.51 
   
5. Places vacantes 

Lors du dernier cassage de verre, les places de 1er et 2ème major  n’ont pu être 
attribuées faute de candidat répondant à nos statuts. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature auprès du secrétaire                
Jean-Pierre Joris au 0495/55.75.51 
 

6. Naissance 
  Nino, né le 23/05/2014, fils de Jennifer et Christophe Vandaele. Christophe évolue 

au sein de la batterie de notre compagnie. Nous les félicitons pour cet heureux 
événement et leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


