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DISCOURS DE PENTECOTE 2016
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis marcheurs,
En ce jour de fête, au nom du comité, je voudrais dire MERCI.
Merci aux soldats de notre compagnie pour leur présence, pour leur participation à la
perpétuation de notre folklore, pour leur dévotion à Sainte Rolende, pour l’ambiance qu’ils
mettent dans les rangs mais aussi pour leur sérieux afin de présenter une compagnie
remarquable aux spectateurs venus nous voir.
Merci aux officiers pour leur investissement personnel, leur prise de responsabilité, leur
participation aux préparatifs, aux réunions, aux différentes manifestations organisées par la
marche, pour leur volonté de montrer l’exemple et de faire respecter nos statuts pour le bien
de notre Marche.
Merci aux enfants, qui dès leur plus jeune âge, adhèrent à nos coutumes. Merci pour leur joie
de vivre et leur gaieté. Merci d’assurer la relève.
Merci aux épouses, aux mamans, aux grand-mères qui permettent à chaque soldat de vivre
chaque pentecôte, qui préparent de bons petits plats et qui participent à leur manière à cet
événement familial.
Merci aux spectateurs car sans eux, notre marche n’aurait pas de sens. Merci pour leurs
regards éblouis, pour leurs photos, pour leurs applaudissements.
Merci à nos disparus qui ont partagé avec nous tous ces moments de partage. Merci à
Raymond Flamand qui nous a quittés cette année et qui a marché à nos côtés dans le peloton
des sapeurs.
Merci à mes amis membres du comité pour leur enthousiasme, leur bonne humeur mais aussi
surtout pour le temps qu’ils consacrent afin d’organiser au mieux l’ensemble de nos festivités.
En parlant de festivités, cette année sera à nouveau riche en évènements. Lors de notre souper
annuel, qui a compté plus de 160 convives, nous avons annoncé quelques activités pour
renforcer notre trésorerie en vue de l’organisation du 150ème anniversaire de notre drapeau de
la Jeunesse en 2018. Nous voulons que cet évènement reste à tout jamais gravé dans nos
mémoires, comme le 100ème anniversaire, en 1968, le fut pour beaucoup d’entre nous. Nous
avons donc monté sur pied 3 grands rendez-vous pour attirer un public « étranger » à nos
activités traditionnelles.
Notre première balade moto a eu lieu ce 23 avril et proposait un parcours de plus de 200 km à
travers nos belles vallées wallonnes. Le parcours a été apprécié par les amis motards ayant
participé. La journée s’est terminée par un barbecue dans la joie et la bonne humeur. Nous
tenons à remercier l’ensemble des participants et leur donnons RDV l’année prochaine pour la
deuxième édition. Une marche « houblonneuse » sera également organisée le 25 septembre
prochain, calquée sur le même principe qu’une marche gourmande mais bières spéciales et
leurs accompagnements composeront le menu. Enfin, une marche ADEPS aura lieu l’année
prochaine. L’organisation de ces rendez-vous demande et demandera beaucoup d’énergie
mais nous savons que nous pouvons compter sur nos marcheurs, notre corps d’office et notre
comité ainsi que sur les sympathisants bénévoles.
Encore une fois merci à tous ! Nous vous souhaitons une fin de pentecôte réussie, entourés de
votre famille et de vos amis. Profitez bien de ces jours de joie et d’amitié.
Vive Sainte Rolende,
Vive Fromiée.

Le Comité.

Week-end de la Ste Adèle
Samedi 6 août 2016
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 7 août 2016

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.
- Rôti de veau archiduc ( champignons crème), trio de légumes , purée
souflée au fromage

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 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 23/07/2016 !!!
Les échanges pourront se faire aux Ets SIMONS – TENRET le samedi 06/08/2016
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 25/07/2016 de 14 à 18h.
Sapeurs

: Deville Dominique

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

Zouaves - V

: Jacques Gautier

Rue de Biesme, 42
6280 Gerpinnes
0479/57.45.18

Zouaves - G

: Barbier Christophe

Rue des Fermes, 32
5620 Saint-Aubin
0494/74.41.05

Gendarmes

: Vandermeuse Didier

Rue de la Plage, 31
5070 Fosses-la-Ville
0494/36.56.23

Dernière Guillite

: Detry Roger

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

Le Corps d’Office 2016 - 2017
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Struyven-Herold Thimothé
: Tondus Michel et Frippiat Noël
: Vanweldern Murielle

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

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

Tambour major

: Joris Jean-Pierre
: Van de Vijver Romain
: Bouton Dominique

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Tondus Rémy
: Colin Antoine
: Calicis Jean-Charles

Adjudants

1
2

: Goffinet Ludovic
: Deblocq Andy

Officier des Voltigeurs
Sergents
Cantinière
Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinières

: Jacques Gautier
: Detry Laurent
: Van Mollem Julien
: Place vacante
: Barbier Christophe
: Dantinne Denis
: Vigani Daniel
: Gerards Elodie
: Barbier Sylvie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Detry Roger
: Toussaint Jacques
: Notelet Julie

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Bolle Robin
: Dujeu Jeremy

Infirmières

1
2

: Bouton Jessica
: Laurent Flore

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 19 juillet 2016 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.
- Election d’une cantinière voltigeurs
- Préparation de la Ste Adèle.
- Préparation de la balade houblonneuse
- 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 7 août, de se faire connaître pour l’assemblée générale du 19 juillet
prochain auprès d’un membre du comité.

3. Composition du comité 2016
Le comité 2016 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
2016. 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
Nous avons reçu la démission de la cantinière des voltigeurs. Un appel à candidate
est donc lancé. L’élection aura lieu lors de notre prochaine AG.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre candidature auprès du secrétaire
Jean-Pierre Joris au 0495/55.75.51
6. Décès
Raymond Flamand, décédé le 25/03/2016 dans sa 74e année, Ancien sapeur de
notre compagnie. Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et
amis.

