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51ème tour Sainte Rolende des Marcheurs
Chers amis,
Cette année, la compagnie Royale Sainte Rolende de Fromiée aura l’honneur d’escorter et
commander le 51ème Tour Sainte Rolende des Marcheurs le 18 octobre prochain.
Après la messe de 8h dans l’église de Villers-Poterie, le tour s’élancera à 8h30 pour parcourir
un peu plus de 30 kms à travers, champs, bois et villages pour rentrer à Villers-Poterie entre
17h30 et 18h.
Plusieurs pauses sont prévues, notamment à Fromiée à 10h du matin. Le comité offrira une
collation aux marcheurs et pèlerins Tatanes au garage Dantinne.
Outre les pelotons sapeurs et batterie, nous vous invitons à rejoindre soit le peloton des
voltigeurs/grenadiers sous les ordres de Thomas Decuyper, soit le peloton des zouaves sous
les ordres de Ludovic Goffinet.
Le prix du costume est fixé à 26€.
Nous aurons une assemblée générale le 6 octobre pour décider les différentes modalités de
l’organisation de cet évènement (où aller chercher son costume, où aller le reporter, …), elles
vous seront communiquées par votre officier au moment de la réservation de votre costume.
C’est pour cette raison que nous vous demandons d’attendre le 7 octobre pour le contacter.
Vu que la plupart des membres de notre corps d’office et notre comité sera dans les rangs,
nous invitons nos anciens (même s’ils ne marchent plus) à venir nous accueillir au bas de la
rue de la Fontaine et précéder la compagnie sur le territoire de Fromiée. Nous les en
remercions d’avance.
Nous vous attendons tous très nombreux afin que notre compagnie soit très bien représentée.

Pour la réservation de votre costume :
Sapeurs

: Deville Dominique

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

Voltigeurs/Grenadiers

: Decuyper Thomas

Rue de Biesme, 8
6280 Gerpinnes
0475/64.11.38

Pour information : le comité et les officiers qui le désirent sont invités à une réunion
préparatoire au musée des Marches le vendredi 9 octobre à 19h. Le comité organisateur du
Tour nous communiquera ce qu’il attend de nous.

Tour Ste Rolende 2011

Ste Adèle 2015

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
Sergents

: Goffinet Ludovic
: Detry Laurent
: Van Mollem Julien
: Daspremont Audrey

Cantinière
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 6 octobre 2015 à 20h00 en 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 Sainte Adèle
- 51ème tour Ste Rolende des Marcheurs
- Concours de belote
- Divers

2. Concours de belote
Le comité de la marche Royale Sainte Rolende de Fromiée organise son
8ème concours de belote le 10 Novembre 2015 (mardi) dès 19h00, en la maison de village de
Fromiée.
- Equipes formées
- 5 tours
- 16 € par joueur
- Prix en espèces au prorata du nombre d’inscriptions.
Inscriptions dès 19h00, premières cartes à 20h00.

3. Rappel
Le comité souhaite être tenu informé en temps réel des évènements importants dans
la vie des marcheurs de notre Compagnie (Naissances, mariages, décès…)
Notre périodique est un moyen d’information au sein de notre grande famille de
marcheurs. Les personnes désireuses de transmettre des informations peuvent
contacter le secrétaire : Joris Jean-Pierre, rue de Châtelet, 101 à
6280 GERPINNES – 0495/55.75.51.

4. Entretien des monuments
Nous vous convions le dimanche 8 novembre dès 10h pour l’entretien des monuments.
Amenez vos outils et votre bonne humeur pour cette taille hivernale.
Un barbecue est programmé pour tous les vaillants.

5. Distribution cougnou
A nouveau cette année nous réitérons la distribution du cougnou au son des fifres et tambours
accompagnés du père Noël.
Nous passerons dans toutes les rues du village le samedi 19 décembre dès 13h.
Cougnou ou Cougnole
Son nom vient du latin « coniada » qui signifie « petit coin ». Il avait, à l’origine, une
forme de triangle, ensuite, celle d’un losange, avant de prendre la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
Son origine remonte au Moyen Age, au IXème siècle.

Il peut prendre différents noms selon les régions : cougnou, cougnole, coquille…
Au pluriel, le cougnou prend « s » ou « x ».
Vous pouvez donc soit compléter la phrase : « Viens mon chou, sur mes genoux, avec des
bijoux et tes joujoux, jeter des cailloux sur ces vilains hiboux pleins de poux, après nous
mangerons des cougnoux », soit garder le « s ».
C’est au choix, le cougnou n’est pas difficile.

6. Souper de la marche
Nous annonçons déjà notre souper du 06-02-2016. Bloquez déjà cette date dans
votre agenda. Tous les détails de cette festivité vous seront annoncés dans notre
prochain périodique.

7. Places vacantes au sein du corps d’office
Comme vous avez pu le lire dans notre précédent périodique, une place de major est restée
vacante lors du cassage de verre le mardi de Pentecôte.
Nous relançons donc appel à candidature.
Nous invitons les candidats à consulter nos statuts avant d’envoyer leur candidature au
secrétaire de la Marche (JP Joris, rue de Châtelet, 101 à 6280 Gerpinnes ou
jeanpierre.joris@gmail.com)

7. Le quizz du marcheur : quel marcheur es-tu ?

a) La compagnie fait un arrêt chez un officier :
◊ Comme tu n’aimes pas tirer au fusil, tu quittes rapidement les rangs et cherche un coin
d’ombre car tu as eu très chaud. Tu attends tout de même que les autres aient fini la décharge
avant d’aller chercher une boisson. Tu ramènes ta vidange avant de repartir.
□ Pour toi, cet arrêt signifie que tu vas rendre honneur à ton officier. Tu suis la compagnie et
participe à la décharge. Tu attends que la batterie arrête de jouer pour aller te servir une
boisson et un sandwich. Avant de repartir, tu ramènes ta vidange, tu ramasses 2, 3 vidanges
qui traînent et tu remercies tes hôtes pour leur hospitalité. Tu te remets en marche dès les
premiers sons de tambours.
● Il était temps ! Tu as la dalle et meurs de soif ! Dès que tu aperçois les bacs de bière, tu
fonces dessus pour te désaltérer. Tu en profites pour t’assoir avant qu’il n’y ait plus de place…
Dommage pour les autres qui font la décharge ! Quand la batterie se remet en marche pour
repartir, tu lances ta bouteille de bière dans l’herbe. Il y a bien quelqu’un qui la ramassera.
○ Tu arrives dans le jardin de tes hôtes, tu rencontres des amis civils et décides de quitter les
rangs pour discuter avec eux .Tu n’attends pas la fin de la décharge pour aller te servir et
prendre quelques chopes pour tes amis. Tu rassembles les vidanges et les déposes dans un
coin.
a) La messe est prévue à 9h30 :
○ Tu ne souhaites pas y participer et ressors directement de l’église. Tu rigoles bien avec tes
amis sans prêter attention au bruit que tu fais. Tu décides ensuite de quitter le groupe pour
aller boire un verre. Tu réintègres la compagnie devant les spectateurs venus voir la sortie de
la messe.
◊ Tu n’es pas pratiquant et ne souhaites pas participer à la messe. Cependant, tu es au point
de RDV à l’heure et tu restes près du groupe à l’extérieur prêt à redémarrer en suivant les
instructions de ton adjudant. Pendant la messe, tu respectes les personnes qui ont souhaité y
participer et ceux qui ont organisé la messe en étant attentif à ne pas faire trop de bruit.
● La messe ? Ça ne va pas ou quoi ? Tu en profites pour dormir une heure de plus et
récupérer de la veille !
□ Pour toi, c’est un moment important de la Marche et cela fait partie d’un ensemble. Tu
rends honneur à Ste Rolende. Tu participes toujours à la messe.



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 !

Merci à Nadia pour le logo !

