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EDITORIAL 

Chers Tatanes et amis marcheurs, 

C'est avec tristesse et émotion que, sur les directives prises par le collège du Bourgmestre et 
des Echevins, nous sommes dans l’obligation de devoir annuler toutes les manifestations liées 
à la Sainte Rolende prévues cette année.  
Le comité a tenu une réunion extraordinaire ce 9 avril afin de prendre les actions nécessaires à 
cette annulation et s’accorder sur les futures manifestations encore prévues cette année. Vous 
trouverez le procès-verbal dans les pages qui suivent. 
En guise d’éditorial, vous trouverez la lettre reçue de l’administration communale ce 6 avril. 

ANNULATION DES FESTIVITES DE PENTECÔTE 2020. 
Notre pays, comme le monde entier, vit actuellement une pandémie hors du commun. Face à l’urgence 
sanitaire, seule la santé de nos concitoyens importe ; notre premier devoir est de tout mettre en œuvre 
pour la protéger.  La lutte contre le Covid-19 ne peut être gagnée qu’au prix de mesures 
exceptionnelles qui ne prendront fin que progressivement, lorsque le Conseil national de Sécurité 
autorisera la sortie du confinement.  

En réponse à cette situation exceptionnelle, le collège communal de Gerpinnes s’est réuni en 
vidéoconférence ce 6 avril 2020.  Il a décidé  d'annuler les festivités de la Pentecôte sur tout son 
territoire. Le pèlerinage à sainte Rolende n'aura donc pas lieu le 1er juin prochain. Son escorte 
folklorique ne sillonnera pas nos villages pour effectuer son  tour  multiséculaire. La rentrée 
traditionnelle de la procession avec ses 3300 marcheurs n’aura pas lieu. 

Cette décision est importante et, malheureusement,  historique. Peu  d’élus ont dû se résoudre à de 
telles mesures au cours des années et des siècles précédents. La dévotion à sainte Rolende existe 
depuis l'an 774 et le pèlerinage vraisemblablement depuis 1003. Ces traditions nous sont chères. Les 
festivités de la Pentecôte sont attendues avec ferveur et joie par des milliers de personnes.  Chaque 
Rolendien les vit intensément. À Gerpinnes, la Pentecôte est au centre des conversations quotidiennes, 
elle vit chaque jour dans les  pensées et les cœurs. 

Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahissait notre pays. C'était un vendredi de Pentecôte. Malgré 
les bruits de bottes, nos anciens préparaient les festivités. Évidemment, elles n’eurent pas lieu. Pendant 
les années de guerre, les enfants emmenés par deux valeureux Gerpinnois ont perpétué nos traditions 
et exprimé notre résistance à l’occupation nazie.  Mais la situation est toute différente aujourd’hui. 
Nous ne sommes pas confrontés à une armée d’occupation mais à un ennemi invisible, qui peut 
frapper en tout lieu et à tout moment. Face au Covid-19, nous devons respecter les mesures de 
confinement. Il en va de notre avenir. Notre pèlerinage à sainte Rolende et notre marche folklorique 
reviendront avec plus de vigueur et de beauté après les jours sombres que nous traversons. Au loin, la 
lumière point.   

Dans les semaines à venir, nous contacterons les responsables de nos compagnies de marche, l’abbé 
Pardonce et la confrérie. Un report du pèlerinage et des festivités peut-il être envisagé ? Selon quelles 
modalités ? La situation sanitaire le permettra-t-elle ? À défaut, c’est une décision d’annulation pure et 
simple que nous serons contraints de prendre pour l’année 2020. 

Chers Gerpinnois, chères Gerpinnoises, chers Rolendiens, chères Rolendiennes, soyez assurés de notre 
entier dévouement et du soutien de tout le conseil communal. Prenez soin de vous et de vos familles.  
                   
Pour le collège : 

Michel ROBERT      Philippe BUSINE 
Échevin du folklore      Bourgmestre          

 





Le Corps d’Office 2020-2021 

Sergent sapeur   : Deville Dominique 
   Adjoint : Deville Gabriel 
   Caporaux : Tondus Michel, Frippiat Noël 
   Cantinière : Pierrequin Cécile 

Officier des Gendarmes  : Blondiaux Gérard 
MDL Chefs : Vandermeuse Didier 

     : Charlier Miguel 
     : Goblet Olivier 

Tambour major   : Decuyper Thomas 
   Adjoint : Decuyper Jules  
   Cantinière       : Joris Sylvie 

Majors    1 : Colin Antoine 
    2 : Tondus Rémy 
    3 : Place vacante 

Adjudants   1 : Bolle Jean-Pierre  
2 : Joris Jean-Pierre 

Officier des Voltigeurs  : Jacques Gautier 
   Sergents : Detry Laurent et Goffinet Ludovic 
   Cantinières : Cools Caroline 
     : Place vacante 

Officier des Grenadiers  : Gérards Julien 
   Sergents : Beaufayt Christophe et Vigani Daniel 
   Cantinières : Vigani Laura 
     : Gérards Elodie 

Officier de la Dernière Guillite : Dontaine Eric 
   Sergent : Toussaint Jacques 
   Cantinière : Place vacante 

Officiers Porte-Drapeau 1 : Vanderwald Herman 
    2 : Gérards Stéphane 

Infirmières   1 : Thiry Aline 
    2 : Daspremont Audrey 



Divers 

 1. Assemblées générales 
    L’assemblée générale d’avant Pentecôte, prévue le 28 avril est annulée. 
    Trois autres AG devraient se tenir encore cette année : 
 Avant Ste Adèle : Le 14 juillet 
 Avant Marche Houblonneuse : Le 1er septembre 
 Fin de saison : Le 6 octobre 
   

 2. Composition du comité 2020 
 Secrétaire :  -Joris Jean-Pierre 

     Rue de Châtelet 101        6280 Gerpinnes 
  Vice-secrétaire :  -Cools Caroline 
     Rue de Biesme, 10        6280 Gerpinnes 
  Trésorier :  - Bolle Jean-Pierre 
     Rue A. Mengeot, 13  6280 Gerpinnes 
  Vice-Trésorier :          -Colin Antoine 
     Rue de la Station 252/22 5621 Morialmé 
  Membres :  -Van Weldern Muriel 
     Rue de Bertransart, 46/1 6280 Gerpinnes  
                                      - Bolle Robin 
     Rue de Châtelet, 121  6280 Gerpinnes 
                                      - Bolle Jordan 
     Rue A. Mengeot, 15  6280 Gerpinnes 

3. Nécrologies 

Jean Verstiggel, décédé le 29 janvier 2020 à l’âge de 76 ans. Jean a d’abord 
commencé comme voltigeur, il a cassé le verre officier des grenadiers pour 1993, 
année du 125e anniversaire de notre drapeau et 1994. Il est resté fidèle au peloton des 
grenadiers jusqu’en 2003. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches. 

Philippe Meurisse, décédé le 26 décembre 2019. Philippe faisait partie du peleton des 
grenadiers de Sart-St_Laurent qui nous accompagne à la Sainte Rolende depuis 1968. 
Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches. 



4. Naissances 
Mya, née le 18 décembre 2019, fille de Nathalie Decuyper et Loïc Descartes, 
grenadier de notre compagnie. 
A la naissance, Mya pesait 3,800 kgs et mesurait 52 cm. 
Nous souhaitons la bienvenue à Mya et présentons nos plus sincères félicitations aux 
heureux parents. 

Raphael, né le 28 janvier 2020 à 2h48, fils de Jessica Bouton et Robin Bolle, 
voltigeur et membre du comité de notre compagnie. 
A la naissance, Raphael pesait 3,390 kgs et mesurait 52 cm. 
Nous souhaitons la bienvenue à Raphael et présentons nos plus sincères félicitations 
aux heureux parents. 
 



5. Entretien des monuments 
Le 1er mars dernier, une équipe de valeureux s’est retrouvée pour entretenir nos deux 
monuments. En plus de la taille habituelle, nous avons installé une nouvelle clôture 
autour du monument aux marcheurs, donnant ainsi un cachet supplémentaire sur ce 
site déjà fort prisé par les randonneurs. 
Un tout grand merci à toutes les personnes présentes et rendez-vous dès qu’on pourra 
pour un rafraîchissement des sites et « du gosier ». 

6. Appel à candidatures 
Plusieurs postes sont encore vacants au sein de notre corps d’office. A savoir : 
- Un troisième major 
- Une deuxième cantinière voltigeurs en remplacement d’Alexandra Famerée, 

démissionnaire pour raisons personnelles. 
- Une  cantinière dernière guilitte en remplacement de Jennifer Joris,  incapable de 

tenir sa place car elle accouchera dans les prochains jours. 

Les candidatures doivent être envoyées au secrétaire de la Marche, Jean-Pierre Joris 
avant le 10 juillet 2020. 

 7. Des sons de tambours pour soutenir le personnel soignant : Depuis quelques 
semaines maintenant, nous sommes dans cette période un peu angoissante et 
particulière du confinement. Les belges ont commencé à applaudir le personnel 
soignant qui se trouve en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Mais dans 
nos régions, c’est au son des tambours que ce soutien est manifesté. A Fromiée, tous 
les jours à 20h, Michel Joris et Louis Gérards, deux tambours de notre compagnie, se 
mobilisent en jouant la retraite et parfois plus… Ces sons familiers et réconfortants 
sont maintenant le petit rituel du soir pour tout le voisinage. Merci et bravo à eux ! 



8. PV de la réunion de comité du 9 avril (en vidéo-conférénce) 

Corps d’office : Il a été décidé que le Corps d’Office 2020 serait maintenu pour 2021. 
Nous souhaitons que vous pourrez reporter vos engagements à l’année suivante. 
Cependant, nous serons compréhensifs vis-à-vis des officiers qui seraient dans 
l’incapacité d’assurer leur fonction en 2021 et nous leur laissons la possibilité de 
démissionner sans que ceci n’entraîne de sanction particulière. Si vous vous trouvez 
dans ce cas de figure, merci d’envoyer une lettre écrite ou un e-mail au secrétaire de la 
Marche, Jean-Pierre Joris avant le 3 juin 2020. 

Sainte Adèle et costumes : A l’heure actuelle, il nous est impossible de garantir le 
maintien de la Sainte Adèle. Cela dépendra des mesures définies par le gouvernement 
pour cet été. Cependant, nous devons nous tenir prêts, le programme restera inchangé. 
Depuis plusieurs années, une question est posée concernant les costumes adoptés 
durant la Marche de Sainte Adèle. Marche-t-on en zouave ou en costume traditionnel 
(comme à la Pentecôte) ?  
Le souhait du comité est de garder une certaine uniformité de la compagnie et pour 
diverses raisons, il est apparu qu’un retour au costume traditionnel est la formule 
posant le moins de difficultés (notamment en termes de coût pour nos marcheurs).  

Marche houblonneuse : Maintien de la date du 27 septembre. 


