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Chers marcheurs, chers pèlerins 
Chers amis marcheurs, 
Une fois encore la fête de Saint-Pierre est à notre porte avec son lot de 
traditions immuables depuis 160 ans et de petites innovations. 
Au rayon des nouveautés, nous pouvons mentionner le placement d’une 
plaque en émail sur le mur de la chapelle Saint-Pierre, qui explique son 
origine en français et en néerlandais. C’est au groupe « Morialmémoire » 
que notre village doit cette initiative. Six autres plaques ont été placées près 
de l’église, la statue du Sacré-Cœur, l’hôtel de ville, le monument aux 
marcheurs, la chapelle Saint-Roch à Poucet et la potale Sainte-Barbe de la 
rue Croix Biston.  
Notre 1er sergent des zouaves, Denis Thomas, est aussi le webmaster d’un 
site Internet dédié à la marche Saint-Pierre et à la Compagnie « Les 
Patriotes ». Le lien en est www.lespatriotes.be. Nous vous invitons à aller 
consulter régulièrement ce site et à faire part de vos attentes. 
Frans Dochain transmet son poste de porte-drapeau de la fanfare, qu’il 
assumait depuis 1960, à son petit-fils Jean-Yves Monard. Fernand Marion 
quitte la fonction d’officier chef de musique de la fanfare qu’il assumait 
lors des festivités depuis 1982. Benoît Blanchard a accepté de le remplacer. 
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Nous adressons nos plus vifs remerciements à ces sympathiques officiers, 
qui se sont dévoués durant tant d’années et qui savaient si bien animer les 
rangs de notre fanfare. Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Yves et 
Benoît. 
Notre monument aux Marcheurs souffle déjà ses dix bougies puisqu’il a été 
érigé en 2004 lors du 150ème anniversaire de notre Marche. 
Au niveau de la Compagnie des « Amis-Réunis », après 21 ans de marche 
en tant qu’adjudant, Jacques Mahieu cède le relais à Jean-André Salmon. 
Nous adressons nos remerciements à Jacques pour ces 21 années de 
collaboration amicale et nous souhaitons la bienvenue à Jean-André. 
Enfin, nous adressons à tous les marcheurs de la Saint-Pierre, à leur famille 
et amis, nos vœux de bonne fête à l’occasion de cette nouvelle édition. 
Nous rappelons les consignes de sécurité et de bon sens, ainsi que le respect 
des instructions données par les membres des corps d’office, afin que rien 
ne vienne ternir ce magnifique week-end. 
Vive la Saint-Pierre. Vive Morialmé.   

Robert Mouchet 

Adjudant-major 
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Corps d’office 2014 

Compagnie Royale «  les Patriotes » 
Majors :  André Putseys 
 Stéphane Tounquet 
 Brandon Tounquet 
Adjudant-Major  Robert Mouchet 
Sergent-sapeur  Guy Bouton 
1er Vice-coco  Christophe Crepin 
Vice-coco  Stéphane  Stroobants 
Porte-fanion sapeur  Joffrey Wattin 
Tambour-Major  Rudy Jassogne 
Porte-drapeau de la compagnie Eric Putseys (fils Julot) 
Capitaine des grenadiers  Martin Helson 
1er sergent des grenadiers  André Ostijn 
Sergent des grenadiers   Jean-Marie Laplanche 
Porte-drapeau des grenadiers   Henry Bonnewyn 
Capitaine des zouaves Christophe Evrard 
1er sergent des zouaves Denis Thomas 
Sergents des zouaves  Arnaud Lonfils et Amaël Lonfils 
Sergent des petits zouaves  Benoît Evrard 
Porte- drapeau des zouaves  Geoffrey CREPIN 
 
Fanfare Royale « Les Patriotes » 
Officier-Chef de musique Benoît Blanchard 
Porte-drapeau  Jean-Yves Monard 
Drapeau de la Jeunesse  
Porte-drapeau  Jean-Marie Laplanche 
Escorte Georges Jaminet, Raymond Reman 

Camille Desmet, Jacques Michaux, 
Paul-Joseph Leurquin, Philippe 
Decrolière 

Distribution des costumes : jeudi 26 juin à partir de 19h30 
Sapeurs, grenadiers, zouaves : salle polyvalente de l’école Sainte-Marie. 
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Compagnie Royale « Les Amis-Réunis » 
Majors Eric Putseys (fils René) 
 Jacques Putseys 
 Ludovic Putseys 
Adjudant Jean-André Salmon 
Sergent-sapeur  Raphaël Everard 
Petit sergent-sapeur                         Logan Everard 
Vice-coco                                          Eric Salmon 
Porte-fanion sapeur                          Christian Bierlaire 
Tambour-Major                                Pierre Barbier 
Tambour-maître                               Christian Barbier 
Porte-drapeau de la compagnie        Marc Crepin 
Capitaine des grenadiers                  Michaël Bouillon 
Petit officier des grenadiers             Nolan Bouillon 
Sergents des grenadiers                    Fabrice Hélu, John Chanson 
Porte-fanion des grenadiers             Matthieu Atterte 
Porte-drapeau des grenadiers           Julien Bykans 
Capitaine des zouaves                      Jacquy Clause 
Sergents des zouaves                       Jimmy Chanson, Florent Bonnewyn 
Porte-drapeau des zouaves               Steve Devers 
Petits officiers des zouaves              Florian Putseys, Emeric Putseys 
Cantinières      
Sapeurs              Christelle Hélu, Elodie Morre 
Grenadiers                      Françoise Salmon, Lindsay Lambot 
Zouaves      Marie-Claude Reymaeckers, 

Nathalie Degrez 
Fanfare Royale d’Acoz  
Chef de musique                              Olivier Deguelle 
  

Contacts – renseignements et costumes 
Everard Raphaël : 0496/517 478 
Bouillon Michaël : 0491/345 120 
Clause Jacquy : 0476/ 605 163 
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PROGRAMME DE LA SAINT-PIERRE 2014 
Vendredi 27 juin   (Jour du « Petit Saint-Pierre ») 

19h00 : Messe célébrée à la chapelle Saint-Pierre. Avec la participation du  
corps d’office de la compagnie Royale « Les Patriotes » 

Samedi 28 juin 
17h30 : Réunion des corps d’office dans les locaux respectifs.  

Rassemblement sur la Place du Château. Formation du cortège 
rehaussé par la présence du vieux drapeau de la Jeunesse et de son 
escorte. 

  
Salut à l’église, visite aux monuments aux morts du cimetière et de  
la Grand’Place. 

 

Dimanche 29 juin 
04h30 : Réveil et appel des tambours 
10h00 : Grand-messe militaire avec la compagnie Royale « Les Patriotes ».  

Au cours de la cérémonie, remise des décorations  de la  
compagnie  Royale « Les Patriotes » à leurs marcheurs. 

14h00 : Réunion des deux compagnies sur la Grand’Place, remise des  
distinctions honorifiques communales aux marcheurs des deux 
compagnies.  
Remise des décorations de la compagnie Royale « Les Amis- 
Réunis » à leurs marcheurs. 
Départ de la procession 

  Déploiement des compagnies devant la chapelle Saint-Pierre. 
Repos  à Poucet. 

  Décharges à la chapelle Notre-Dame de Banneux au Donveau. 
19h30 : Rentrée de la procession, suivie du bataillon carré 

Retour à l’église de la statue de saint Pierre, escortée par les deux  
corps d’office et les deux batteries de tambours. 
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Lundi 30 juin 
9h 30 : Messe militaire avec la Compagnie Royale « Les Patriotes » 

Salves d’honneur au clergé 
Défilé des deux compagnies dans les rues du village 
Salves d’honneur 
Après la retraite, danse des Sept-Sauts. 
 
 

On pourra constater, à la lecture du corps d’office des Patriotes, l’absence 
de glorieux anciens, de deux grands serviteurs de la fanfare: Frans Dochain 
qui fut le porte-drapeau attitré de la société de musique pendant 53 années 
(il a porté le drapeau de la société de musique pour la première fois en 
1960)et Fernand Marion qui fut l’inamovible et inébranlable « officier, chef 
,directeur » de musique pendant 32 ans (la première fois en 1982); Frans 
cède le relais à son petit-fils Jean-Yves Monard et Fernand est remplacé par 
Benoît Blanchard. 
 

 
 



 7

Une histoire de sarraus 
L’année 2013 a été riche en manifestations « Unesco ». Des délégations de 
Morialmé se sont d’ailleurs rendues à Namur, à l’invitation du Conseil 
Provincial et à Gerpinnes, le 13 octobre dernier, lors d’une grande fête. Au 
cours de ces grands rassemblements folkloriques, certaines personnes, peu 
ou pas au courant des traditions morialmétoises se sont laissées  aller à des 
considérations sur les sarraus que portaient les membres des délégations ; 
considérations parfois simplement interrogatives, parfois ironiques, parfois 
même « peu sympathiques ». 
Le Marcheur a accepté de publier la mise au point suivante, afin de 
« remettre l’église au milieu du village ». Avant d’envoyer  la mise au point 
au comité de rédaction du Marcheur, l’auteur en avait, bien sûr, adressé une 
copie aux présidents et adjudants-majors des deux compagnies. 

Concernant les “sarraus“ de Morialmé ! 
par Raymond REMAN, 
 
Grenadier des Patriotes de Morialmé, marcheur en sarrau aux grandes 
occasions. 

Au cours des différentes festivités “UNESCO“, notamment lors de la 
réception au palais provincial de Namur et à l’occasion de la grande 
manifestation  à Gerpinnes du 13 octobre 2013, certains ont été étonnés, 
voire scandalisés, de rencontrer les délégations des deux compagnies de 
Morialmé en “sarraus“. 

Ces mêmes personnes ont considéré que le port de ce “costume“  pouvait 
constituer un manque de respect envers les autorités politiques et 
folkloriques, et envers les autres délégations.  

On a entendu des propos ironiques du genre : « Etes-vous si pauvres que 
vous n’avez même pas pu vous payer une location de costumes de 
marche ? » 



 8

Les marcheurs de Morialmé, tant les Patriotes que les Amis-Réunis, se 
plaisent à répondre ceci : 

1) A Morialmé, en 1854, les premiers marcheurs portaient le sarrau ; 
ce n’est qu’à partir de la deuxième année qu’ils ont  porté des 
uniformes militaires. 

2) En 1904, pour fêter le 50ème anniversaire de la Saint-Pierre, les 
VETERANS, c’est-à-dire les plus vieux marcheurs des deux 
compagnies, ont formé une troisième compagnie “EN SARRAU“ 
pour commémorer la fondation de la marche et de la procession. 
 

3) Cette tradition a été respectée 
tous les 25 ans : 1929 – 1954 – 
1979 – 2004. 
 

4) Les marcheurs des deux 
compagnies morialmétoises se 
regroupent également  en une 
compagnie “EN SARRAU“ 
lors des grandes fêtes 
PATRIOTIQUES  ; ce fut le 
cas notamment en 1945 (fête de 
la Victoire) et en1980 et 2005 
(commémoration de l’ 

Indépendance de la Belgique). 
 

5) Plus près de nous, en 2012, 
même cérémonial, toujours “EN 
SARRAU“ pour fêter le 150ème 
de la restauration de la chapelle Saint-Pierre. Plus de 500 
Morialmétois avaient, à cette occasion, revêtu leur sarrau. 

6) Enfin, rappelons que depuis 2007, année du 150ème du drapeau de la 
Jeunesse, celui-ci est escorté “EN SARRAU“, lors du cortège du 
samedi de la Saint-Pierre et de la visite aux deux monuments. (Il 
s’agit du vieux drapeau originel et non d’une copie.) 

 

Le sarrau, la tenue des grandes occasions 

pour les  marcheurs de Morialmé ; ici, 

Michel Hélu et Edmond riguelle, lors de la 

Saint-Pierre 2004. 
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A Morialmé donc, le “SARRAU“ est considéré comme la tenue de prestige, 
la tenue des grandes occasions. 
A Morialmé, c’est une marque de grand respect que de porter le 
“SARRAU“ pour rendre les honneurs à saint Pierre, aux victimes des deux 
guerres, au vieux drapeau, à la Belgique, et bien sûr … à l’UNESCO, aux 
autorités politiques ou folkloriques et aux marcheurs d’autres localités. 
N’en déplaise à ceux qui ont la critique facile et stérile, les gens de 
Morialmé n’ont de leçons à recevoir de personne, surtout dans le domaine 
du respect des traditions et des personnes. 
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Patrimoine – Morialmémoire 
Comme nous l’annoncions dans le Patriote n°48, (décembre 2012), 
Morialmémoire avait entrepris, grâce au concours du plan « Donnons vie à 
nos quartiers » de la Région Wallonne,  de faire réaliser une série de 
plaques émaillées, visant à faire redécouvrir le village et principalement  les 
éléments remarquables de son patrimoine architectural et les principaux 
lieux-dits.  
Nous avions signalé, à l’époque, la prochaine réalisation de 7 plaques 
présentant l’ancienne maison communale, le monument des marcheurs, 
l’église Saint-Martin, le Sacré-Cœur, la borne-potale (Vieille )  Sainte-
Barbe  , la chapelle Saint-Pierre et la chapelle Saint-Roch. 
La firme contactée, les Ets DEMAIL de Chastrès a, pour diverse raisons, 
été dans l’impossibilité de fabriquer les plaques en 2013. Par contre, c’est 
chose faite en 2014. Les plaques ont été réalisées et ont été placées par le 
service des travaux de la commune. (Un merci tout particulier à notre 
bourgmestre Pierre Helson, à notre échevine Monique Piérart,  ainsi qu’au 
chef des travaux, monsieur Chenu et aussi à notre ami Ludovic Putseys qui 
s’est chargé des placements. 
Signalons que les textes ont été rédigés par les membres de Morialmémoire 
(Raymond Reman, Alain et Marc Bruaux, Robert Mouchet, Jacques 
Mahieu, Evelyne Lousberg et Pierre Lombart ; quant aux traductions  en 
Néerlandais, elles sont l’œuvre de madame Christiane Laffineur-Bruaux.  
Il est  possible, pour les amateurs et les philatélistes ,de se procurer des 
timbres spéciaux (ayant un cours normal) représentant l’original du tirage 
de la plaque émaillée de la chapelle Saint-Pierre.   
Contact : Marc Bruaux – Rue Marchais 21 – 5651 SOMZEE – 
Tél :071/217479 – Email : mbruaux@scarlet.be  

 



 12

 

 



 13

Le monument a 10 ans 
C’est en 2004, pour 
fêter dignement le 
150ème anniversaire 
de la Saint-Pierre 
que les 2 
compagnies de 
Morialmé ont 
décidé d’ériger un 
monument aux 
marcheurs. On 
voulait, de cette 
façon, perpétuer, 
au-delà des années, le 
souvenir de la fidélité 
des habitants de 
Morialmé à saint Pierre et de l’intérêt  qu’ils manifestent à leur folklore et à 
leurs traditions. 
Pour rappel, le monument est constitué de 3 statues de pierre calcaire, 
représentant les 3 marcheurs traditionnels de Morialmé, posées sur un socle 
de briques et de pierres, lui-même agrémenté par les blasons des 2 
compagnies et réalisé selon le même style architectural que la maison 
communale et que les ailes latérales du château. 
C’est monsieur Jean Bersoux, (+ 26/09/2013) maître tailleur de pierres de 
Soignies qui a réalisé l’ouvrage : les statues, les blasons, le socle et les 
pierres d’angles. Les pierres bleues provenant d’une carrière de Soignies, 
constituent un matériau noble et de premier choix. Le monument a été 
inauguré lors de la Saint-Pierre 2004 par le bourgmestre Pierre Helson et 
béni par monsieur l’abbé Robert Barbier. 

Construction du socle du monument, le 16 juin 2004 
(Jean-Luc Pietquin et Francis Marit) 
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Quelques jours plus tôt, 
le socle avait été 
construit par Francis 
Marit et Jean-Luc 
Pietquin. 
Chaque statue a  un 
poids d’environ 260 kg 
et ont une hauteur de 
1m30 + 10 cm de socle. 
Signalons enfin, pour la 
petite histoire, que c’est 
à la demande du 
regretté Richard Gillain 
que le grenadier porte la 
moustache. 
 

R.Reman 

 

Ouvert du mardi au samedi De 8 h  

à 18 h   SALON CLIMATISE 
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Nouvelles brèves 
• Après plusieurs dizaines d’années d’activité, le café « Moderne » (chez 

Franquet) ferme définitivement ses portes. Il sera toutefois toujours 
possible de prendre un verre, sur la place de Morialmé, à l’Espérance, à 
la taverne du restaurant « Comme chez nous » et  à la buvette 
temporaire, chez Pierre Lombart (ancienne poste ou pour les plus 
anciens, ancien Courthéoux – Mondy) 

• La commission de la Compagnie Royale « les Patriotes » a nommé 
Georges Jaminet et Fernand Marion membres d’honneur de la 
commission. 

• A la demande de Morialmémoire, les ouvriers communaux 
ont replacé un bras de la Croix-Jadin ; celle-ci, située tout au 
bout de la Vî voye de Walcourt, avait besoin d’une solide 
restauration. Les ouvriers communaux ont également élagué 
et fait la toilette du vieux tilleul de « Caramel » au carrefour 

de la route de Fraire et de la rue Croix-Biston. 

• Comme chaque année, la grand-messe du dimanche de 
la Saint-Pierre sera célébrée pour les membres défunts de la confrérie 
des dernières files des grenadiers. 

• Nous aurons droit, cette année, à de nouvelles affiches ; en couleurs et 
avec un look plus moderne, elles gardent toutefois les éléments 
classiques de nos anciennes affiches, notamment le tambour-major 
d’Octave Fettes et les bords tricolores. L’idée et la conception de la 
nouvelle affiche viennent de Pierre-Alain Mahieu. 

• Des nouvelles de Morialmé, de la Saint-Pierre, des Patriotes, l’agenda 
des sociétés locales, etc. ? Consultez notre site web :  
www.lespatriotes.be  Le concepteur et le réalisateur du site est Denis 
Thomas ; merci à lui. 

La Croix-Jadin 
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• Décès de monsieur Jean Hélu 

Jean Hélu nous a quittés au début de cette année. Il était 
né à Saint-Aubin, le 7 janvier 1934 et est décédé à 
Loverval ,le 31 janvier 2014. Il fut longtemps le porte-
drapeau attitré de l’étendard de la compagnie des Amis-
Réunis (de 1952 à 1960). Par la suite, il fit partie des 
dernières guérites des grenadiers ; c’est avec fierté qu’il 
accepta aussi de porter le drapeau de la Jeunesse, lors du 
150ème anniversaire de la Saint-Pierre, en 2004, à 
l’occasion du 175éme de l’indépendance de la Belgique, en 2005. 
En 2007, le drapeau de la jeunesse fête ses 150 ans ; il est l’objet d’une 

totale restauration : les compagnies de Morialmé décident de le 
« ressortir » lors des cérémonies du samedi de Saint-Pierre ; et c’est Jean 
qui inaugurera cette nouvelle tradition en portant le drapeau, escorté par 
Charly Mahieu et Léon Salmon. 
 

• A l’honneur . Nous apprenons que monsieur 

Manuel Couvreur a été nommé membre de la 
prestigieuse Académie Royale de Belgique. Romaniste, 
doyen de la faculté de philosophie et lettes de l’ULB, ; 
écrivain de renom, il a publié plusieurs livres, 
notamment sur la vie et l’œuvre du Prince de Ligne. 
Quel rapport avec Morialmé ? Né à Manage, le 2 janvier 
1959, monsieur Couvreur est le fils de Jacqueline 
Meunier (née à Morialmé le 15 septembre 1931), la plus 
jeune sœur de Gabrielle (Maudoux), Andrée (Sottiaux), Marcel, Jules et 
Maria(Masson) Meunier. (Information aimablement transmise par Marie-
France Sottiaux-Mineur) 
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L’Académie Royale de Belgique est une institution séculaire, fondée en 
1772 par l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. Il s’agit d’une société 
savante qui réunit les esprits les plus érudits du royaume dans les domaines 
des lettres, des arts et des sciences.  
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Médaillés 2014 -CHEZ LES PATRIOTES 
 

Médailles communales 
 
Ville  
Frédéric  PUTSEYS   sapeur 
Vincent  LAUREYS   zouave 
Laurent LAUREYS  zouave 
Nicolas MASSET  zouave 
François BASTIEN fanfare 
 
Argent 
Benjamin LAVRY grenadier 
Frédéric LAVRY grenadier 
Koen MEEUWIS  zouave  
 
OR 
Jean GAILLY grenadier 
Roger JAMINET grenadier 
Christophe EVRARD zouave 
Bruno MICHAUX zouave 

Médailles de la 
Compagnie Royale « Les 
Patriotes » 
 
In Veterani Honorem 
Frédéric PUTSEYS sapeur 
Jean GAILLY grenadier 
Koen MEEUWIS zouave  
Vincent LAUREYS Zouave 
Laurent LAUREYS zouave 
Christophe MASSET Zouave 
François BASTIEN fanfare 
Denis COLIN fanfare 
 
Honneur –or  avec palme 
Bernard LAUREYS grenadier 
Jean-Marie LAPLANCHE grenadier 
Claude MUSET fanfare 
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AGENDA 

Mercredi 13 août  Balade – Pétanque  Atelier Créatif 

Samedi 6 septembre Brocante  Patriotes 

Dimanche 7 septembre Saint-Hubert Patriotes 

Samedi 11 octobre Souper aux moules Ecole Sainte-Marie 

Samedi 25 octobre  Souper des Vitraux Comité des Vitraux 

Samedi 8  novembre Souper « Boudin » Amis-Réunis 

Dimanche 9  novembre Concours de belote Amis-Réunis 

Samedi 29 novembre    Sainte-Cécile     Fanfare 

Samedi 20 décembre    Concert de Noël   Fanfare 
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Disparition d’une des plus vieilles maisons de Morialmé 
 
Il s’agissait d’une maison en 
moellons de calcaire de la 1ère 
moitié du XVIIème siècle, dont 
l’extrémité avait  curieusement 
la forme d’une abside. Elle était 
située au Pont-Saint-Roch 
(numéro 271) et était adossée au 
n°270, anciennement maison de 
monsieur Jean Michaux. 

 

 

Il y a 100 ans 

L’hôtel de ville de Morialmé, situé à la rue du moulin (devant l’église) fut 
incendié par les Allemands, le 24 août 1914, vers 18h. Le curé Bodart 
suppose que cet acte barbare a été commis parce que le drapeau belge 
continuait à y flotter et qu’il contenait les armes des particuliers réunies par 
ordre du bourgmestre. 
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Médaillés 2014 - Chez les Amis-Réunis 

Médailles communales 
 
Médaille de la « Ville » de Florennes 
Matthieu ATTERTE                    Pierre-Alain MAHIEU 
Jérémie BARBIER                       Sébastien RIBOUX 
Thibaut GRANDELET                 Renaud STAELENS 
Cédric LAPLANCHE                    Nicolas VITTOR 
 
Médaille d’argent 
Raphaël EVERARD                      Stéphane LAPLANCHE 
Vincent DELGOFFE                      Eric PUTSEYS 
 
Médaille d’or 
Thierry LOMBART 
 

Médailles des Amis-Réunis 
 
Médaille d’argent 
Arnaud ATTERTE                           Nicolas PIETQUIN 
Mickaël BOUILLON                       Dimitri SCHATTEMAN 
Xavier LOMBART                           Christelle HELU 
 
Médaille d’or 
Serge ATTERTE 
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Nouvelles paroissiales 

Nouvelles de la restauration des vitraux de l’églis e de 
Morialmé 
La restauration des vitraux se poursuit. Ce sont ceux du chœur de l’église 
qui sont à présent au programme. 
Au mois d’août de cette année, la firme Dupont de Nivelles enlèvera les 
éléments abîmés du vitrail central et de celui de droite. 
Le replacement devrait avoir lieu, normalement, pendant les vacances de 
Pâques 2015. 
Cette manière de procéder permet de répartir les dépenses sur deux années 
civiles. 
D’ores et déjà, nous vous invitons au repas familial  du samedi 25 octobre 
2014 non stop de 12h à 22h, à la salle Sainte-Marie de Morialmé. 
Merci pour votre soutien à la bonne conservation de cet édifice, qui est le 
témoin de beaucoup de grands événements familiaux de chacun d’entre 
nous et un passage obligé de notre marche Saint-Pierre.  
 

Modifications au Conseil de la Fabrique d’Eglise de Morialmé 
Messieurs Charles Mathieu (Président) et Roger Serwy (Trésorier) 
souhaitant être déchargés de leurs fonctions, le Conseil ,en sa séance du 22 
mai 2014, a procédé aux nominations suivantes : 

• Président : Robert Mouchet 
• Secrétaire : Françoise Unique, épouse Tihon 
• Trésorier : Jean-Marie Henin 
• Membres : Charles Mathieu et Guy Laureys  
• Membres de droit : Abbé MOKE-MODU Sylvain et Monsieur le 

Bourgmestre ou Madame l’Echevine déléguée 
Un tout grand merci à Charles et Roger pour leur dévouement exceptionnel 
pendant toutes ces longues années. 
Une femme au poste de secrétaire est une première, un événement unique. 
Robert MOUCHET
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