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DISCOURS DE PENTECOTE 2017
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis marcheurs,
Nous voilà à nouveau réunis sur cette place de Fromiée pour célébrer ensemble notre
Folklore. La Ste Rolende n’a pas pris une ride. L’enthousiasme de chacun d’entre vous à
participer à la marche de Fromiée ne fait qu’accroître. Nos pelotons sont grandis, la tradition
se perpétue et se renforce d’année en année. Et si cela est possible, c’est parce nous initions
nos jeunes dès leur plus jeune âge, que nous partageons notre amour du Folklore avec les
nouveaux venus et que nous respectons ce que nous ont laissé nos anciens. Aujourd’hui, je
souhaiterais que l’on ait une pensée pour Pelot et Franz qui nous ont quittés. Ils étaient des
marcheurs inconditionnels. Ils ont participé dès leur plus jeune âge et tant que leur santé leur a
permis à l’histoire de notre compagnie. Cette année, ils seront avec nous, dans nos cœurs,
pour faire notre rentrée.
Le corps d’office et le comité de la marche de Fromiée sont la preuve d’un renouvellement
perpétuel. De nombreux jeunes se sont engagés à s’investir personnellement, à prendre des
responsabilités, à donner de leur temps pour les différents préparatifs, réunions, et
manifestations organisées par la marche ; de nouveaux membres qui sont particulièrement
motivés à poursuivre l’aventure, pour vous permettre de vivre toutes ces activités dans la joie,
la fraternité, l’amusement mais aussi dans le respect de nos traditions et de notre folklore.
Cette année a déjà été marquée par notre souper annuel au mois de février et par notre 2 ème
balade moto, le 30 avril qui fut encore une fois un succès. Après cette pentecôte 2017, nous
marcherons pour la 21ème fois déjà en l’honneur de Sainte Adèle le dimanche 6 août. Notre
deuxième marche « houblonneuse » aura lieu le 24 septembre de cette année. Bloquez d’ores
et déjà la date dans vos agendas. Ces activités ont pour but de passer de bons moments
ensembles mais aussi de préparer une grande fête à l’occasion du 150ème anniversaire du
drapeau de la jeunesse de Fromiée, installé désormais dans notre église Ste Adèle. En effet,
l’année prochaine sera une année particulière et nous nous attelons dès à présent à organiser
les festivités.
Nous allons maintenant procéder à la remise des décorations.
Cette année, un de nos marcheurs a été mis à l’honneur. Il s’agit de Michel Joris pour ses 70
ans de marche. Encore toutes nos félicitations à toi ! Je t’invite à nous rejoindre et nous aider
à décorer nos marcheurs.
Il me reste à vous souhaiter une fin de Pentecôte réussie, entourés de votre famille et de vos
amis.
Profitez bien de ces jours de joie et d’amitié.

Merci pour votre attention.
Vive Sainte-Rolende,
Vive Fromiée,

Le Comité.

Week-end de la Ste Adèle
Samedi 5 août 2017
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

Dimanche 6 août 2017

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.
- Carbonade de bœuf à la bière et carottes et Pomme frites

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
: 37 €
Zouaves : 40 €
Officiers : 86 €
D.G.
: 37 €
!!! Les réservations de costumes doivent être rentrées pour le 21/07/2017 !!!
Les échanges pourront se faire aux Ets SIMONS – TENRET le samedi 05/08/2017
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 24/07/2017 de 9h à12h et de 13à 18h.
Sapeurs

: Dominique Deville

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

Zouaves - V

: Gautier Jacques

Rue de Biesme, 42
6280 Gerpinnes
0479/57.45.18

Zouaves - G

: Robin Bolle

Rue des Bas Prés, 19
5000 Namur
0498/02.50.09

Gendarmes

: Gérard Blondiaux

Rue Auguste Farcy, 14
6534 Gozée
0477/58.15.72

Dernière Guillite

: Frédéric Toussaint

Impasse du Vivier à Taille, 16
6150 Anderlues
0479/44.29.45

Le Corps d’Office 2017 - 2018
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Delbart Loïs
: Tondus Michel et Frippiat Noël
: Van Weldern Muriel

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

: Blondiaux Gérard
: Vandermeuse Didier
: Charlier Miguel
: Goblet Olivier

Tambour major

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

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Tondus Rémy
: Calicis Jean-Charles
: Colin Antoine

Adjudants

1
2

: Goffinet Ludovic
: Deblock Andy

Officier des Voltigeurs
Sergents
Cantinière
Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinières

: Jacques Gautier
: Detry Laurent
: Van Mollem Julien
: Thiry Barbara
: Bolle Robin
: Dantinne Denis
: Vigani Daniel
: Vanderwald Léa
: Barbier Sylvie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Toussaint Frédéric
: Toussaint Jacques
: Notelet Julie

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Jaumain Jérôme
: Dujeu Jérémy

Infirmières

1
2

: Tondus Marie
: Laurent Flore

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 18 juillet 2017 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 6 août, de se faire connaître pour l’assemblée générale du 18 juillet
prochain auprès d’un membre du comité.
3. Composition du comité 2017
Le comité 2015 est composé comme suit :
Secrétaire
: Joris Jean-Pierre
Vice-secrétaire
: Cools Caroline
Trésorier
: Bolle Jean-Pierre
Vice-trésorier
: Colin Antoine
Membres
: Van Weldern Muriel
Bolle Robin
Van Mollem Julien
4. Permanence au musée des marches
Notre compagnie assurera la permanence au musée des marches le samedi
15 août 2017.
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.
Cette année, les voltigeurs se sont proposés volontaires. Un très grand merci à eux.

5. In Mémoriam
Franz De Smet, décédé le 10 avril 2017, à l’âge de 79 ans.
Franz a occupé pendant de très nombreuses années le poste de major de notre
compagnie. Il a rejoint ensuite le peloton des voltigeurs.
En 2015, il fêtait ses 70 années de marche à la Sainte Rolende.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.

6. Michel Joris, 70 ans de Marche en 2017 (Michel Robert)
An comminçant à router an 1947, on n’lyî aveut nén d’mandè s’avis, mè come lès
èfants di s’-n-âge, Il’a couminçî tout timpe à scrèpér sès soles dins lès reuwes di
Fromiéye.
Adon incôp l’Pint’cousse oute, I n’arèteut nén, I fèyeut dès “rimbliblim”, Idjouweut
à marchî, Il aveut l’tambour dins l’tiesse.
Tèrmètant pus taurd, I f’ra l’Pint’cousse a tch’vo (Qui ç’qu’a dit pauve bièsse ?)
Deûs anéyes di major. Après I rintè’ra dins l’batrîye di Fromiéye.
Sèp’tante anéyes di mârche à Fromièye nost’ “Crack Bougy” ? E bén non.na.
Ene anéye, an s’cachant dins les ayes èt bouchons, I dira vèy pus lon qu’li bos
d’Hymiéye, si lès ras èyèt lès flas èstîn’ mwins’ fèls adè lès “Manhés”. Mè lôvô, lès
cops d’trwès èstîn’ sèchs èyèt an plin.ne niût.
Adon il’a racouru pus rwèd qu’il vint d’bîje adé lès tatanes !!! Adon mès djins il-èst
toudis roci, èyèt nos-alons l’bustokér.
Sèp’tante ans di mârche à Michel Joris !!!

Réunion d’après Pentecôte à Gerpinnes le vendredi 23 juin – Discours d’introduction
Pentecôte 2017
En préambule, et avant d'analyser en détails les jours et moments importants de la Ste
Rolende 2017, je voudrais
– au- delà des chiffres, des horaires , du labeur de nos
services communaux: secrétariat, service travaux et nos ouvriers communaux, police,
service de secours, Steward, AELE, service TEC, RSI, centre culturel, toutes ces
personnes qui travaillent pour que la fête soit pleine et heureuse –, au-delà de tous ces
paramètres, je voudrais laisser parler mon cœur de rolendien.
Pendant nos trois jours sacrés – je dirais même quatre, en associant nos amis d'Hanzinne
qui avaient mis les petits pas dans les grands pour nous recevoir dignement et
amicalement –, en parcourant ces heures au gré des premières décharges, des prises au
drapeau, des réceptions de la procession, en nos villages, j'ai vu et rencontré des gens
heureux (par les temps qui courent, c’est à souligner),des gens heureux et dignes, dans la
retenue et l'émotion, souvent dans la dévotion.
J’ai vu briller le soleil dans les yeux de nos petits marcheurs. J’ai vu blinquer des
ceinturons, des plumes multicolores s’élancer vers le ciel. J’ai vu rebondir des ras, des
flas, sur les murs en pierre de nos vieux villages. J’ai vu, pas blasés, enjoués, des
marcheurs, des pèlerins à la hauteur de notre extraordinaire tour Ste Rolende !
J’ai vu, entendu, les curés processionnaires prier, animer et dynamiser les chemins de
Rolende. J’ai vu, soutenu, porteurs et accompagnateurs de la châsse, dévoués à la tâche,
sans qui il ne pourrait y avoir ce brillant hommage rendu à notre bonne Sainte. J’ai vu,
ressenti, de la camaraderie franche et sincère. J'ai vu, pas bu, de petites gouttes servies, çà
et là, sans exagération. J’ai vu rigoler de joyeux drilles qui entonnaient quelques chants.
J'ai vu des compagnies disciplinées, ordonnées, marcher et défiler d'un bon pas de
rolendiens. J’ai vu, savouré, une parade des officiers et des tambours majors. Waah, quelle
classe ! J'ai vu des parkings engorgés, à ne plus stationner une bicyclette. J’ai vu, salué,
des rangées de spectateurs ravis et enjoués. J’ai vu, emballées, des personnalités
enthousiastes, J’ai vu et j’ai parlé avec un ministre impressionné. J'ai vu, apprécié, un
événement à la hauteur de vos efforts messieurs ! J’ai vu une qualité de spectacle de haut
vol, qui fait la réputation de notre Ste Rolende.
A l’anéye qui vént.
Michel Robert
Echevin du folklore

