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Le COVID-19 nous a mis au pas mais ensemble, nous le vaincrons.
Cette année 2020 aura été, sans conteste, marquée par cette pandémie. Nous vivons
une période difficile qui affecte de manière importante notre quotidien et bouleverse
nos habitudes et nos traditions. Les différentes activités organisées par la Marche
Sainte Rolende de Fromiée ont été, les unes après les autres, annulées : la Sainte
Rolende, la Ste Adèle, notre marche houblonneuse et même si nous organiserons tout
de même une distribution de Cougnous, ce sera malheureusement sans le son des
fifres et tambours et de manière beaucoup moins festive.
Nous devons également nous résoudre à annuler notre souper de la marche 2021. Nous
réfléchissons néanmoins à un éventuel report ou version adaptée en fonction de
l’évolution de la pandémie.
Bref, tout ceci n’est guère joyeux mais la santé reste la priorité et l’espoir de tous vous
retrouver bientôt doit nous aider à passer ces moments difficiles. Notre folklore est
fort, résistera à ce virus et les retrouvailles n’en seront que meilleures. Le folklore n’a
de sens que si on peut se rassembler en toute sécurité et profiter pleinement de ses
moments tous ensemble.
Pandémie ou pas, la vie continue … Notre compagnie a connu ses joies et ses peines.
Une petite Olivia est née le 19 avril de cette année, fille de Jennifer Joris et Samuel
Pérès. Nous les félicitons pour cet heureux évènement.
Nous avons aussi été peinés par le décès de notre premier tambour, Michel Joris. Nous
présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.
Vous trouverez ci-dessous le programme théorique de nos activités pour 2021. Ce
programme sera évidemment tributaire de l’évolution des consignes sanitaires.
Souper de la Marche : samedi 6 février (Annulé ou Reporté)
Pentecôte
: du dimanche 23 mai au mardi 25 mai
Ste Adèle
: du samedi 31 juillet au dimanche 1er août
Balade houblonneuse : dimanche 26 septembre
Distribution cougnols : samedi 18 décembre
Nous vous invitons enfin à « liker » la page Facebook de la marche : « Marche Royale
Ste Rolende de Fromiée ».
En effet, nous y indiquerons toutes les informations importantes concernant notre
compagnie et ses activités.
Le comité vous souhaite un Joyeux Noël et une Meilleure Année en 2021 ;-). Nous
espérons vite vous retrouver et d’ici-là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et
des autres.

Les membres du comité et du corps d’office vous
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021

Le Corps d’Office Actuel
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
: Deville Gabriel
: Tondus Michel et place vacante
: Pierrequin Cécile

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

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

Tambour major

: Decuyper Thomas
: Decuyper Jules
: Joris Sylvie

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Colin Antoine
: Tondus Rémy
: place vacante

Adjudants

1
2

: Bolle Jean-Pierre
: Joris Jean-Pierre

Officier des Voltigeurs
Sergents

: Jacques Gautier
: Detry Laurent
: Goffinet Ludovic
: Cools Caroline
: place vacante

Cantinières

Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinières

: Gérards Julien
: Beaufaijt Christophe
: Vigani Daniel
: Vigani Laura
: Gérards Elodie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Dontaine Eric
: Toussaint Jacques
: place vacante

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Vanderwald Herman
: Gérards Stéphane

Infirmières

1
2

: Thiry Aline
: Daspremont Audrey

DIVERS
1. Assemblée générale
Elle aura lieu dès que possible quand les restrictions sanitaires seront moins sévères et que la
location de la salle sera à nouveau possible.
Ordre du jour :
- Election pour les postes vacants au sein du corps d’office.
- Programme 2021 – quelles festivités pourrons-nous organiser et de quelle façon ?
- Divers.
2. Photos
Si vous désirez faire paraître d’anciennes photos dans nos prochains périodiques, envoyez les
chez Caroline Cools à 6280 Fromiée rue de Biesme 10, avec un
maximum d’informations. Elles vous seront restituées rapidement.

3. Naissance
Olivia, fille de Jennifer Joris et Samuel Pérès, grenadier de notre compagnie, née le 19 avril
2020.
A sa naissance, Olivia pesait 3,990kg et mesurait 52 cm.
Nous félicitons les parents pour cet heureux événement et leur souhaitons beaucoup de
bonheur. Bienvenue à Olivia au sein de notre grande famille de marcheurs.

4. Décès
Michel Joris, décédé le 17 octobre 2020 à l’âge de 75 ans. Michel était notre premier
tambour au sein de la batterie. Il a fêté ses 70 années de marche en 2017. Il a débuté au sein
de notre compagnie comme petit officier sous le drapeau et porte chapeau du tambour-major.
Outre ses nombreuses années de « tambouri », il a officié aussi comme major à cheval,
officier des grenadiers et officier des voltigeurs lors des festivités du 125e anniversaire de
notre drapeau. Il a participé activement à la vie de notre marche comme le témoigne de
nombreuses photos lors de la création et l’aménagement de nos deux monuments. Cette
année, de mars jusqu’à la Pentecôte, il tambourait tous les soirs pour encourager et remercier
le personnel hospitalier occupé à soigner/traiter la pandémie.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches.

5. Entretien des monuments
Suite à la pandémie, nous avons délaissé nos deux monuments. Malheureusement celle-ci n’a
pas freiné l’envahissement des mauvaises herbes.
Début 2021 et dès que les directives sanitaires le permettront, nous aimerions organiser un
grand nettoyage et rendre à ces deux sites leur aspect esthétique et harmonieux qu’ils
méritent.
Nous communiquerons date, heure et informations utiles via la page FaceBook « Marche
Royale Ste Rolende de Fromiée ».
6. Postes vacants au sein du corps d’office
Suite à la pandémie, nous n’avons pas pu marcher cette année et il n’y a donc pas eu de
cassage de verre. Le dernier en vigueur est celui de 2019.
Nous comprenons très bien que la volonté/l’envie de casser le verre en 2019 n’est peut-être
pas la même qu’en 2020. Aussi, nous accepterons les éventuelles démissions des
officiers/cantinières/infirmières sans sanction prévue par l’article 11 de la rubrique Corps
d’office de nos statuts.
A ce jour, la place de 3e major et deux places de cantinières sont vacantes au sein du corps
d’office, 2e cantinière voltigeurs et cantinière dernière guilitte pour lesquelles nous avons déjà
reçu des candidatures.
7. Noël Frippiat prend sa retraite en tant que caporal sapeur
Pour des raisons professionnelles, Noël a émis le souhait de léguer sa place de caporal sapeur
tout en restant sapeur.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier Noël pour son dévouement, sa
disponibilité, son bon sens et sa générosité pour la Marche de Fromiée.

8. Abonnements au bulletin trimestriel « Le marcheur de l’Entre-Sambre et
Meuse »
Nous attirons votre attention sur le fait que les abonnements au bulletin trimestriel
doivent être pris auprès d’un membre du comité et non pas directement via
l’association des marches.
Actuellement, bon nombre d’entre vous souscrivent un abonnement sur simple
sollicitation de l’association. Vous devez savoir que la compagnie est directement
intéressée financièrement par le nombre d’abonnements qu’elle souscrit à cette
revue. A l’avenir, le comité s’engage à faire suivre au plus tôt le renouvellement des
abonnements.
Il vous est loisible de vous abonner en versant la somme de 9 Euros sur le compte de
la marche BE65 0011 7324 4096 en mentionnant « Abonnement 2021»

9. Distribution des cougnouls
Malgré la pandémie, nous avons décidé de passer dans les rues du village le vendredi 18
décembre entre 16h et 18h pour vous offrir le cougnoul traditionnel.
Malheureusement, vu les restrictions, la distribution se fera sans tambours et fifres, ni le Père
Noël.

