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DISCOURS DE PENTECOTE 2015
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis marcheurs,
Quand arrive le printemps, les jolies fleurs et le chant des oiseux, on aperçoit les habitants de
Gerpinnes embellir leur parterre, tailler leur haie, tondre la pelouse, remettre en couleur leur
façade, accrocher les oriflammes…. Ils se hâtent tous pour que tout soit prêt pour la
pentecôte ! Dans notre belle région et ses alentours, on se prépare et on se questionne : « as-tu
déjà réessayé tes pantalons, toi ? » ; « quel temps, ils annoncent à la météo ? », « où ai-je mis
mes jupes blanches ? » !
Pas le temps de dire ouf et ça y est ! Nous y voici enfin ! Un an que nous attendons cela !
Nous entendons enfin ces sons si chers des fifres et tambours. C’est l’occasion pour nous de
participer à une belle fête en famille et entre amis. Ensemble, nous pouvons enfin rendre les
honneurs à notre Sainte Rolende dans le respect de notre folklore, de nos traditions mais aussi
des villageois, de nos hôtes et spectateurs !
Cette année, nous avons un anniversaire à fêter puisque cela fait 10 ans que le peloton des
gendarmes a rejoint notre compagnie et qu’ils marchent à nos côtés. Nous leur souhaitons un
bon anniversaire et une belle pentecôte.
En cette année 2015, nous fêtons un autre évènement de taille car pour la première fois, deux
marcheurs ont reçu leur médaille de 70 ans. Il s’agit de Francis Daffe et Franz De Smet. Ils
ont été mis à l’honneur hier par les Autorités communales de Gerpinnes. Nous les félicitons
pour leur fidélité à notre marche. Nous félicitons également nos amis Jacques et Jean-Louis
Toussaint pour leur médaille de 60 ans.
Lors de ces moments de joie, ayons une pensée pour nos disparus. Nous pensons, entre autres,
à nos amis Etienne Mansy et Gérard Deschoemaker. Ils faisaient tous deux partie de notre
peloton de grenadiers.
Il est temps pour moi d’en venir aux traditionnelles recommandations : nous demandons à
chacun un effort afin de rester correct dans les rangs, une extrême vigilance concernant les
armes à feu et la poudre, des pelotons organisés en rangs serrés lors de notre rentrée. Comme
chaque année, des bouteilles d’eau vous seront distribuées à la sortie du village. Veuillez
prendre ces bouteilles de manière à ne pas désorganiser les pelotons et à garder des rangs
corrects jusqu’à la chapelle à la sortie du village.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée à Gerpinnes, en espérant que cette année, le ciel ne
nous tombe pas sur la tête et une bonne fin de pentecôte.
Nous allons maintenant passer à la cérémonie de remise des médailles. J’invite Jacques, JeanLouis, Franz et Francis à nous rejoindre.
Merci pour votre attention.
Vive Sainte-Rolende,
Vive Fromiée,
Le Comité.

Week-end de la Ste Adèle
Samedi 1er août 2015
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 2 août 2015

Procession Ste Adèle
09 h 00
10 h 15
10 h 30
11 h 30
12 h 30
13 h 30
14 h 00

Appel.
Prise du drapeau
Messe
Procession Ste Adèle à travers les rues du village.
Parade de la compagnie sur la place communale.
Rentrée de la procession à l’Eglise.
Repas
(gratuit pour les marcheurs, 10 € pour les accompagnants).
MENU
- Potage de saison.
- hachi parmentier (purée, viande hachée, carotte et oignons, le tout
gratiné).

16 h 00

22 h 00

Visite chez les sympathisants et Officiers.
En ce qui concerne les Officiers, ils se grouperont au minimum par
deux pour la réception.
Dislocation et remise des costumes.

Renseignements 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,
longueur des jambes pour les zouaves), le plus rapidement possible.
Attention, le costume de zouave est très différent de celui de voltigeur et grenadier. S’il n’était
pas adapté à votre taille l’an dernier, reprenez vos mesures avant de les communiquer. Ceci
vous évitera les échanges.

Prix des costumes :
Sapeurs
: 36 €
Zouaves : 39 €
Officiers : 83 €
D.G.
: 36 €
!!! Les réservations de costumes doivent être rentrées pour le 24/07/2015 !!!
Les échanges pourront se faire aux Ets SIMONS – TENRET le samedi 01/08/2015
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 27/07/2015 de 9h à12h et de 13à 18h.
Sapeurs

: Dominique Deville

Rue du Bois d’Hymiée, 23
6280 Gerpinnes
0476/27.23.55

Zouaves - V

: Goffinet Ludovic

Rue de la Fontaine, 3B
6280 Gerpinnes
0498/42.60.27

Zouaves - G

: Decuyper Thomas

Rue de Biesme, 8
6280 Gerpinnes
0475/64.11.38

Gendarmes

: Gérard Blondiaux

Rue Auguste Farcy, 14
6534 Gozée
0477/58.15.72

Dernière Guillite

: Detry Roger

Rue du Bois d’Hymiée, 1
6280 Gerpinnes
0479/86.26.89

Message spécial à l’attention des pelotons zouaves-grenadiers et dernière guilitte :
Thomas sera à l’étranger du 2 juillet au 18 juillet.
Roger sera à l’étranger du 27 juin au 20 juillet.
Ils attendent la réservation de votre costume dès leur retour et avant le 24 juillet !!! Merci
pour votre compréhension.

Le Corps d’Office 2015 - 2016
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Struyven-Herold Thimothé
: Tondus Michel et Frippiat Noël
: Clause Céline

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

: Blondiaux Gérard
: Vandermeuse Didier
: Fievet Philippe
: Charlier Miguel

Tambour major

: Joris Jean-Pierre
: Van de Vijver Romain
: Cools Caroline

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Tondus Rémy
: Bolle Jean-Pierre
: Place vacante

Adjudants

1
2

: Vanderwald Herman
: Dantinne Marc

Officier des Voltigeurs
Sergent
Cantinière

: Goffinet Ludovic
: Detry Laurent
: Daspremont Audrey

Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinière

: Decuyper Thomas
: Dantinne Denis
Delloge Eric
: Gerards Elodie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Detry Roger
: Toussaint Jacques
: Balon Audrey

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Bolle Robin
: Bolle Jordan

Infirmières

1
2

: Bouton Jessica
: Thiry Aline

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 14 juillet 2015 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.
- 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 2 août, de se faire connaître pour l’assemblée générale du 14 juillet
prochain auprès d’un membre du comité.
3. Composition du comité 2015
Le comité 2015 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 samedi
15 aôut 2015
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. Place vacante
Lors du dernier cassage de verre, la place de 3ème major n’a pu être attribuée 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
Ethan, né le 29/05/2015, fils de Eloïse et Steve Lameuse. Steve évolue au sein de la
batterie de notre compagnie. Nous les félicitons pour cet heureux événement et leur
souhaitons beaucoup de bonheur.

7. Le quizz du marcheur : quel marcheur es-tu ?
a) Le programme indique que l’appel démarre à 14h00 et que le départ de la compagnie est
prévu à 15h00 à la salle du village :
◊ Tu arrives à 14h55 sur la place du village, tu entends la batterie qui arrive et tu demandes à
ton officier où tu dois te placer. Tu commences à saluer tes compagnons de marche alors que
la compagnie est déjà en route.
□ Tu as préparé toutes tes affaires la veille, tu te mets en route dès les premiers sons de
tambour, tu arrives à l’avance sur la place du village afin de rencontrer tes compagnons de
marche, tu es présent lorsqu’on donnera les dernières indications et qu’on formera les rangs.
Avant de démarrer, tu sais déjà à côté de qui tu vas marcher.
● Tu n’as pas consulté l’horaire. Tu intègreras les rangs quand tu croiseras la compagnie. Tu
demandes à tes amis où se trouve le bar et quand tu vois la compagnie arriver, tu cherches des
yeux la cantinière.
○ Tu sais que tu habites sur le parcours, que la compagnie finira bien par passer devant chez
toi. Tu en profites pour boire un verre avec tes invités, tu attends avec tes amis devant chez toi
avec ton verre à la main, tu regardes la compagnie passer et tu intègres les rangs où bon te
semble.

b)

Tu reçois ton costume de marche :
□ Tu te rends à la distribution de costumes. Dès que tu rentres chez toi tu frottes les cuivres et
tes chaussures noires, tu déplies ta fourragère et aère ton plumet. Tes pantalons blancs sont
propres et prêts depuis plusieurs jours déjà. Tu es impatient de pouvoir porter ton costume.
● C’est ton ami qui est allé prendre ton costume. Tu le découvres quand tu arrives chez lui. Tu
portes des baskets, il y a une tâche sur ton pantalon et « heu…c’est quoi une fourragère ? ».
○ Le premier jour de marche est enfin arrivé. Il est temps de mettre ton costume (« où est-il
déjà ?) et de trouver une paire de chaussures sombre (« celles-ci feront l’affaire !»)
◊ Tu déposes ton costume chez toi. Celui-ci te paraît correct. Tu retrouves tes chaussures de
marche dans l’armoire : « ça va ! Elles sont plus ou moins propres ». Tout est prêt !

c) Le week-end de pentecôte, c’est pour toi
● Le Lundi : Tu ne souhaites marcher que le Lundi car c’est le plus beau jour. C’est là qu’il y
a le plus de spectateurs. Tu intègres des rangs déjà formés depuis la veille, ce qui perturbe
peut-être ton peloton.
○ Le Dimanche et le Lundi : Tu trouves que ce sont les jours les plus importants. Par ailleurs,
tu ne vois pas l’intérêt de prendre congé le mardi. Deux jours, c’est déjà bien !
□ Du vendredi au mercredi : Tu es impatient depuis plusieurs semaines déjà. Tu viens
chercher ton costume le vendredi soir lors de la distribution. Tu prépares ton costume et ta
maison pour tes éventuels invités le samedi pour que tout soit prêt. Tu marches les trois jours

(Dimanche, Lundi et Mardi) : cela te semble normal de participer aux trois jours de marche.
Tu viens ramener ton costume le mercredi et demandes s’il faut un coup de main pour le
rangement.
◊ Du Dimanche au Mardi : Tu arrives le dimanche après-midi. Un ami a pris ton costume pour
toi. Tu participes aux trois jours de marche et le mardi soir, tu rends ton costume à ton ami. Il
se chargera de le ramener.


Tu as obtenu un maximum de □ : Tu es le marcheur parfait, un marcheur passionné. Tu
respectes la tradition et ton folklore. Tu as compris qu’il y avait des moments plus
solennels et des moments plus festifs. Tu souhaites donner une belle image de notre
marche. Tu es fier de ta compagnie et de tes camarades marcheurs avec qui tu partages de
beaux moments.



Tu as obtenu un maximum de ◊ : Tu aimes marcher à la Ste Rolende et faire partie de la
compagnie de Fromiée. Tu souhaites t’amuser mais dans le respect de la tradition. La
plupart du temps, tu adoptes le bon comportement. Cependant, parfois, tu oublies ou tu
n’as pas connaissance de certaines règles ou souhaits de notre corps d’Office et comité de la
Marche. Nous nous ferons un plaisir de t’informer de ces souhaits et de répondre à tes
questions afin que tu deviennes un marcheur exemplaire.



Tu as obtenu un maximum de ○ : Tu aimes participer à la Ste Rolende car on s’amuse
beaucoup. Par contre, tu n’aimes pas le règlement et tu n’en fais parfois qu’à ta tête. Tu
souhaites t’amuser mais tu n’aimes pas les contraintes. Tu veux bien marcher mais
uniquement quand cela t’arrange. Tu dis oui au folklore mais tu oublies parfois le respect
des traditions, de la procession, des commandements de tes officiers ou encore des hôtes…
Mais nous espérons que tu as la volonté d’adopter les bons comportements et de
t’améliorer afin de faire perdurer notre folklore de génération en génération !



Tu as obtenu un maximum de ● : Tu es peut-être venu marcher dans la compagnie de
Fromiée parce que des amis te l’on proposé et parce que tu souhaitais faire la « fiesta ».
Malheureusement, tu ne connais pas beaucoup de choses sur le folkore de notre région et
ses traditions. Tu souhaites faire ce que tu veux, quand tu veux et tu te demandes qui peut
bien être cette Ste Rolende dont tout le monde parle : « est-ce qu’elle sert des chopes au
moins ?? ». Nous espérons que tu feras des efforts afin de comprendre nos valeurs,
découvrir ce folklore et respecter notre marche Ste Rolende !

Remarque : nous sommes à la recherche d’un talent de dessinateur afin de nous faire un logo
sympa pour ce quizz du marcheur qui reviendra dans les prochains périodiques.

