Editeur responsable : Blondiaux Gérard
Rue A. Farcy
6534 Gozée

Trimestriel N°2 : Juillet 2018
Bureau de dépôt : 6280 GERPINNES

Belgique – België
P.P.
6280 GERPINNES
P501391

DISCOURS DE PENTECOTE 2018
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers amis marcheurs,
2018… déjà… les années défilent … et pourtant, chaque année nous nous retrouvons ici, tous
ensembles pour fêter notre folklore, notre marche Sainte Rolende. C’est un RDV immanquable. Les
années se ressemblent les unes après les autres et pourtant cette année est particulière. 2018 est une
grande fête…
Tout d’abord, nous avons fêté samedi le 150ème anniversaire de notre drapeau de la jeunesse. Nous
avons invité tous les drapeaux des compagnies affiliées à l’Association des Marches et toutes les
délégations ayant répondu favorablement à notre invitation ont défilé dans une deuxième compagnie
derrière la saperie d’Acoz et la batterie des Flaches. Plus de 500 marcheurs ont défilé dans notre petit
village aux sons des fifres et des tambours. Ce fut l’occasion également de mettre à l’honneur certains
de nos marcheurs : nous avons eu une pensée émue pour Franz Dujeu qui nous a quittés il y a deux
semaines et nous avons fêté Francis Daffe, Michel Joris, Robert Milet, André Joris, Emile Servais et
Rudy De Rooms. Merci à eux pour leur participation. Ce fut une vraie réussite et une magnifique
journée qui restera gravée dans nos mémoires. Cet évènement, nous le préparons depuis plusieurs
années déjà. C’est pourquoi, nous avons mis sur pied plusieurs évènements qui pour certains, comme
notre désormais traditionnelle marche houblonneuse du mois de septembre, feront partie des différents
moments organisés tout au long de l’année. Si tout cela a été possible, c’est grâce à l’investissement de
nos officiers, de notre comité et de toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre
à l’organisation de tous ces évènements.
2018, c’est aussi des noces d’or… une union qui dure depuis 50 ans. En effet, ça fait 50 ans que la
compagnie de Sart Saint Laurent nous accompagne. Nous souhaitons les remercier pour leur fidélité
dans les années fastes comme dans les années plus difficiles et leur souhaiter un bon anniversaire.
Et puis, 2018, c’est une année particulière pour notre ami Jean-Pierre Joris. Après avoir tenu le rôle de
tambour-major pendant 25 ans, il a décidé de remettre sa place après cette Pentecôte. C’est l’occasion
pour nous de le mettre à l’honneur aujourd’hui. Petit sapeur, il a rapidement rejoint les petits officiers
sous le drapeau avant d’intégrer le peloton des voltigeurs. De 1982 à 1993, il a pris de la hauteur sur sa
monture, sur sa belle Lady. Et depuis 25 ans, il nous emmène au son des fifres et tambours. Tambourmajor, ce n’est pas un poste facile. Les membres de la batterie seront certainement d’accord avec moi
pour dire que ce fut un tambour major sérieux (pas toujours), généreux et un peu râleur aussi. De la
part de toute la compagnie, nous souhaitons te remercier pour ces 25 années d’investissement. C’est
Thomas Decuyper qui relève le grand défi et qui désormais conduira notre batterie. Nous lui
souhaitons tous nos vœux de réussite dans sa nouvelle fonction qui prendra cours dès la prochaine
Sainte Adèle. Nous l’invitons à nous rejoindre pour te remettre Jean-Pierre, un petit présent et invitons
la batterie à nous rejoindre également.
Nous allons maintenant procéder à la remise des décorations. J’invite le drapeau de Sart Saint Laurent
à nous rejoindre pour ses 50 ans de fidélité ainsi que nos trois marcheurs décorés ce dimanche :
Laurent Detry, Roger Detry (pour leurs 40 ans de marche) et Michel Tondus (pour ses 60 ans de
marche). Ils pourront ainsi nous aider à décorer nos marcheurs. Encore toutes nos félicitations à eux !
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.
Vive Sainte Rolende,
Vive Fromiée,
Le Comité.

DISCOURS du 150ème anniversaire – 19 mai 2018
Monsieur le Bourgmestre,
Madame et Messieurs les échevins,
Monsieur le président de l’Association des Marches,
Chers amis marcheurs,
Mesdames, Messieurs,
C’est un immense honneur pour nous de vous accueillir aujourd’hui sur cette belle place, dans notre
tout petit village. Nous souhaitons vous remercier chaleureusement d’avoir bien voulu vous associer à
cette cérémonie.
La compagnie Royale Sainte Rolende de Fromiée est en perpétuelle évolution. Il est bien loin le temps
où notre compagnie était composée d’une petite quarantaine de soldats, à la sortie de la deuxième
guerre mondiale. Aujourd’hui, nous comptons dans nos rangs quasi 300 marcheurs. Ce n’est pas pour
autant que nous avons oublié nos origines et les anciens qui font aujourd’hui ce que nous sommes.
Nous sommes reconnaissants envers Jules Hens, Joseph Wauthy, Marcel Toussaint ou encore Félix
Hens qui ont eu le dynamisme et la motivation de relancer notre marche et envers toutes les personnes
qui se sont investis tout au long de l’histoire de la marche de Fromiée.
Cette motivation nous ne l’avons pas perdue ! La marche de Fromiée n’a jamais été aussi vivante
qu’aujourd’hui. Pour que cette journée soit possible, notre corps d’office, notre comité et les
marcheurs ont fait preuve d’innovation. Ils ont donné de leur temps et se sont investis afin d’organiser
plusieurs évènements : notamment les balades motos et les marches houblonneuses. Toute l’année est
rythmée par les différents évènements liés à notre marche. Cette solidarité nous a permis de mettre
aujourd’hui à l’honneur notre drapeau de la jeunesse.
150 ans… ça fait un bail… je me dois de vous faire un bref historique, rassurez-vous, il ne sera pas
très long. Suite à des évènements tragiques, la jeunesse de Fromiée s’est formée. Un drapeau a alors
été confectionné en 1868, grâce à la contribution de tous les habitants du village. La jeunesse de
Fromiée a défilé pour la première fois avec celui-ci dans notre hameau. Progressivement, la marche l’a
également utilisé comme étendard. On raconte que dès 1870, le drapeau occupait une place d’honneur
dans les rangs de la marche. Depuis, il n’a cessé d’être vénéré et entouré de soins par la population de
Fromiée.
Ce n’est pas la première fois qu’il est mis à l’honneur. Pour ses 100 ans, un bivouac fut organisé et le
2ème régiment des Chasseurs à Pied de Charleroi étaient venus servir à manger aux marcheurs des
différentes compagnies de la Sainte Rolende. En 1993, nous avons fêté son 125ème anniversaire,
entourés des différents drapeaux des marches de l’entre Sambre et Meuse, un peu comme aujourd’hui.
Après de fidèles et loyaux services, le drapeau, trop abimé, a été placé sous vide et placé dans l’église
de notre village en 1999.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de ce que nous sommes devenus. La compagnie de Fromiée est une
compagnie dans laquelle on se sent bien. L’ambiance qui y règne ne se retrouve nulle part ailleurs.
L’esprit familial et convivial qui fait notre particularité ramène les fidèles qui reviennent chaque année
grossir nos rangs. La passion pour notre folklore et nos traditions n’a pas bougé d’un poil. Nous
vivons des moments privilégiés en des lieux privilégiés et nous espérons avoir pu les partager avec
vous tous aujourd’hui.
En cette journée particulière, nous avons voulu mettre à l’honneur 7 de nos marcheurs :
- Francis Daffe, 73 ans de marche cette année. Exilé en France (Montargis), il n’hésite pas à
braver les Kms pour participer à la Sainte Rolende.
- Michel Joris, 71 ans de marche cette année. Premier tambour de notre compagnie.
- Robert Milet, 48 ans de marche, Président du comité de 1993 à 2000.
Et puis il y a ceux qui sont toujours présents mais qui, pour des raisons de santé ont laissé leur place
dans les rangs :
- André Joris, 65 ans de marche, membre de la dernière guilitte.
- Emile Servais, 64 ans de marche, ancien porte-drapeau et voltigeur.
- Rudy De Rooms, 10 ans de marche, ancien voltigeur et major.

Enfin, une septième personne, Franz Dujeu, devait faire partie de cette tribune. 64 ans de marche,
membre de la dernière guilitte. Il nous a malheureusement quittés il y a deux semaines. Nous pensons
bien à sa famille et à ses amis dans ces moments difficiles.
Nous remercions Francis, Michel, Robert, André, Emile et Rudy pour leurs nombreuses participations,
leur présence aujourd’hui et leur engagement envers notre compagnie. Nous continuons d’écrire
l’Histoire de la Marche Sainte Rolende de Fromiée et cette journée, sans aucun doute, restera gravée
dans les mémoires.
Merci infiniment pour votre présence,
Vive Sainte Rolende, Vive Fromiée !

Discours de Michel Robert :

« Nous sommes tous de quelque part…Attachés à des valeurs collectives et traditionnelles.
Ici à Fromiée, comme ailleurs dans notre communauté, les us et coutumes sont les fondements
d’un savoir vivre, d’une manière d’exister. « Amon nos-ôtes on n’sét nén d’vizér, mè marchî
dèdja on sét »…Nos-avons çoula dins l’sang. Nos enfants vivent avec des images de
marcheurs plein la tête, les tambours et fifres accompagnent leurs jeux printaniers. « Rap’lèz
vous, èfants, dins l’coû dèl sicole, vos pèstèlîz, vos djouwîz al Pint’cousse » ! Les enfants, La
jeunesse… Nos drapeaux de jeunesse sont flamboyants, à l’image de nos jeunes marcheurs
qui embrassent la tradition avec fougue et respect !
Votre drapeau de jeunesse fête son 150 ème anniversaire… Combien d’enfants, combien
d’hommes n’ont-ils pas défilé avec fierté et joie sous cet emblème. Dans nos villages, nous
savons mettre les petits plats dans les grands, ouvrir nos cœurs, et allonger nos pas.
En parlant de plats, il y a cinquante ans, ici même, je mangeais à la gamelle le repas du
100ème anniversaire, préparé par l’armée. J’avais 14 ans, je marchais avec la compagnie de
Gerpinnes, j’en garde un excellent souvenir… Plutôt épique, puisque le soir je devais
traverser le bois pour regagner mes pénates…. « Dji n’é jamés couru t’ossi râde » !
Amis Tatanes, que la ferveur en notre bonne Sainte, comme le ferment de vos terres, sans
cesse, continue de faire grandir et de pérenniser l’éclat de notre beau folklore. »
Michel Robert
Echevin du folklore

Week-end de la Ste Adèle
Samedi 4 août 2018
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 5 août 2018

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.
- Escalope panée à la viennoise, aubergine grillée, purée gratinée

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
: 38 €
Zouaves : 41 €
Officiers : 88 €
D.G.
: 38 €
!!! Les réservations de costumes doivent être rentrées pour le 20/07/2018 !!!
Les échanges pourront se faire aux Ets SIMONS – TENRET le samedi 04/08/2018
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 samedi 28/07/2017 de 13 à 15h.
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 2018 - 2019
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Deville Gabriel
: Tondus Michel et Frippiat Noël
: Pierrequin Cécile

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

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

Tambour major

: Decuyper Thomas
: Van de Vijver Romain
: Joris Céline

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Van Mollem Julien
: Tondus Rémy
: Colin Antoine

Adjudants

1
2

: Vanderwald Herman
: Dantinne Denis

Officier des Voltigeurs
Sergents
Cantinières

Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinières

: Jacques Gautier
: Detry Laurent
: Goffinet Ludovic
: Seidel Laurence
: Vigani Laura
: Bolle Robin
: Gaber Jérémy
: Vigani Daniel
: Vanderwald Léa
: Gérards Elodie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Toussaint Frédéric
: Toussaint Jacques
: Joris Jennifer

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Jaumain Jérôme
: Dujeu Jérémy

Infirmières

1
2

: Tondus Marie
: Ninin Claire

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 17 juillet 2018 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.
- 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 5 août, de se faire connaître pour l’assemblée générale du 17 juillet
prochain auprès d’un membre du comité.
3. Composition du comité 2018
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
Dujeu Jérémy

4. Permanence au musée des marches
Notre compagnie assurera la permanence au musée des marches le samedi
15 aôut 2018.
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.

5. In Mémoriam
Franz Dujeu, décédé le 8 mai 2018, à l’âge de 77 ans.
Franz a occupé le poste de porte-drapeau, marché grenadier et a rejoint la dernière
guillite de notre compagnie.
Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.

6. Naissance
Timmy, né le 30 avril 2018, fils de Leslie et Steve Gilsoul, tambour de notre
compagnie.
A la naissance, Timmy pesait 3,560 kg et mesurait 51 cm.
Bienvenue à Timmy et félicitations aux heureux parents.
7. T-shirt 2018
Nous souhaitons remercier chaleureusement un jeune artiste talentueux et marcheur de
Fromiée, Julien Gérards, pour le dessin arrière de notre T-Shirt et nous en profitons pour
rappeler qu’il est possible d’en commander en remplissant le bon de commande suivant et
en le rendant à un membre du comité.

-------------------------------------------------------------Bon de commande T-shirt 2018
Prix : 8€ - (20€ pour trois T-shirts)
Nom :
Prénom :
Taille …….
Nombre …….
Prix total : ………….€

150e anniversaire du drapeau de la Jeunesse : MERCI !!!
Nous avons connu une journée exceptionnelle à l’occasion du 150ème anniversaire du
drapeau de la Jeunesse. Le bon temps était au rendez-vous, l’après-midi allait être
splendide. Plus de 45 drapeaux, ainsi que leur escorte, avaient répondu à notre
invitation. La compagnie formée par la saperie d’Acoz, la batterie des Flaches et les
délégations comptait plus de 200 marcheurs. La nôtre en comptait 250.
Le bivouac a été apprécié par tous, nous y avons pu nous désaltérer et discuter avec nos
invités. Il a répondu à nos intentions : rencontre, convivialité et fraternité étaient au
rendez-vous.
La parade proposée par les deux compagnies a été somptueuse dans un cadre champêtre
et magnifiquement arboré qu’offre notre place communale.
La médaille commémorative remise à chaque drapeau et à tous nos marcheurs restera le
plus beau souvenir de cette magnifique journée.
Sept personnes ont été mises à l’honneur : Francis Daffe, Michel Joris, André Joris, feu
Franz Dujeu, Emile Servais, Robert Milet et Rudy De Rooms.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié.
Un tout grand merci aux participants, organisateurs et à toutes les personnes qui ont
contribué à ce succès.

Le mot de l’ex tambour-major
J’aimerais remercier toutes les personnes, qui par leurs attentions et à leur manière,
m’ont apporté leur sympathie lors de ma dernière Pentecôte en tant que tambour-major.
Ce fut quatre jours riches en émotion que je ne suis pas prêt d’oublier.
Ces 25 années ont été sensationnelles au sein de la batterie. J’y ai côtoyé des personnes
d’exception par leur gentillesse, leur humour, leur respect. C’est une fonction que j’ai
exercée avec fierté et amour. Avoir animé la compagnie de Fromiée, tel un chef
d’orchestre, fut un grand honneur pour moi.
Mais je n’y serais jamais arrivé seul. J’ai pu compter, chaque année, sur le support et
l’aide de mon épouse, Dominique. Pendant toutes ces années, avec son équipe d’aidantes,
elle a préparé les repas de la batterie et amis avec brio, comme un chef étoilé. Je l’en
remercie vivement.
Je souhaite plein succès à Thomas dans son nouveau rôle. Je lui apporterai tout mon
support, il recevra aussi l’aide des tambours et fifres. Ce n’est pas un poste facile, les
premières années sont stressantes mais je suis convaincu qu’il assurera (les répétitions
vont bon train).

