
Chers marcheurs, chers pèlerins, chers amis,

Comme le temps passe vite. Nous voici déjà à l’aube de notre marche et
procession Saint-Pierre, qui se déroulera le week-end du 04 au 06 juillet
2015. Le « Petit Saint-Pierre » aura lieu le lundi 29 juin, jour de la Saint-
Pierre, à la chapelle par la célébration d’une messe en présence du Corps
d’Office des Patriotes et de tous les civils qui le souhaitent.

Cette année, notre statue fête ses 85 ans, un âge respectable – même si ce
n’est pas un chiffre rond.

Rétroactes.  En  1929,  lors  de  la  75ème Saint-  Pierre,  le  temps  avait  été
exécrable.  L’abbé  Charles  Bodart,  dans  son  « Bulletin  Paroissial
Hebdomadaire de Morialmé », parle carrément de « fête manquée », avec
une « drache nationale »,  une « pluie diluvienne du début  à la fin de la
procession ». La vieille statue avait été « laissée à l’église » ; mais ensuite,
« un homme aidé de quelques femmes » l’avait apportée à Poucet, brûlant
des étapes et « prenant le chemin le plus direct ». 

Il écrit avoir demandé au Grand Saint pourquoi « il n’avait pas favorisé les
Morialmétois d’un temps meilleur ». Il relate la réponse reçue : « Le jour
de ma fête, je suis le plus laid des habitants de Morialmé et l’on voudrait
que je sois content ! » 

Le curé  a  alors  promis  que  l’année  suivante, « il  serait  représenté  à  la
procession par une statue toute neuve et très belle, et plus couverte d’or,
que le costume des adjudants». C’est cette année-là aussi qu’il « a promis
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que  la  statue  serait  portée  par  les  soldats  eux-mêmes…  le  peloton  de
grenadiers, pour les récompenser de ce que cette année –ci, ce sont eux qui
l’ont portée depuis Poucet jusqu’à l’église ».

La statue a été bénie le dimanche 29 juin 1930.

L’abbé Bodart nous apprend aussi que cette année-là, le mambour de la
chapelle « avait au prix de dépenses qui comptent rajeuni la chapelle et
l’avait dotée d’un clocher nouveau ».

Que d’anniversaires : les 85 ans de la statue ; les 85 ans du clocher de la
chapelle ;  85  ans  de  bons  et  loyaux  services  pour  les  grenadiers,  qui
escortent la statue lors la rentrée de la Procession. Les zouaves ne sont pas
en reste, car Charles Bodart relate que c’est également en 1930 qu’ils ont
porté la statue durant la première partie de la procession à la place « des
porteurs  ou  même  des  porteuses  d’occasion  et  de  fortune ». Quelques
bonnes occasions de lever son verre, mais toujours avec modération !

Mais quelqu’un peut-il dire pourquoi il a tant plu lors de la Saint-Pierre
2014 ? 

Nous vous invitons à venir nombreux à la chapelle bâtie dans un écrin de
verdure et à participer à tous les temps forts de la marche. 

Etant  reconnue  au  patrimoine  culturel  et  immatériel  de  l’humanité  par
l’UNESCO  depuis  2012,  soyons  en  fiers.  Défilons  dans  une  tenue
impeccable, en participant à tous les moments de la marche, en respectant
les consignes du Corps d’Office, dans un esprit de fête et d’amitié.

Bien amicalement et boûne Sint-Pierre à tèrtous. 

Robert Mouchet

Adjudant-Major des Patriotes
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A propos de la tradition du lundi de Saint-Pierre.

Le lundi de Saint-Pierre, la tradition a voulu que les notables reçoivent les
marcheurs dans leur propriété.  Cette habitude a été maintenue au fil  du
temps,  mais  elle  s’est  élargie  à  d’autres  citoyens  et  amis,  à  d’autres
groupements ou associations.

Le Corps d’Office et le Comité tiennent à remercier bien sincèrement tous
ces hôtes qui reçoivent la Compagnie le lundi après-midi. 

L’accueil des marcheurs dans votre propriété, avec le traditionnel verre de
l’amitié au son de morceaux de musique joués par le Fanfare Royale  Les
Patriotes, est un moment convivial très apprécié.

Toutefois des abus constatés ces derniers temps de la part de « suiveurs »
risquent de nuire à ces moments magiques.

Le Corps d’Office et le Comité tiennent à repréciser que l’accès aux
propriétés  et  maisons  est  réservé  uniquement  aux  marcheurs  en
uniforme.

Ils demandent à ceux-ci de respecter les biens et les personnes, par une
tenue,  un  langage  et  un  comportement  appropriés  –  en  rappelant
notamment  à  leurs  proches  de  ne  pas  s’introduire  dans  les  propriétés
privées. 

Ils rappellent, en outre, que la Compagnie d’Assurances de l’Association
des Marches  couvre uniquement les décharges commandées par un officier
aux marcheurs âgés de 18 ans au moins. Les tirs isolés ou à l’initiative de
mineurs d’âge relèvent de la responsabilité personnelle du marcheur, de ses
parents ou tuteurs.

Toutefois,  toutes  et  tous,  marcheurs  et  civils,  hommes  et  femmes,
animés d’un bon esprit d’amitié et de fête, sont les bienvenus lors de
la retraite du lundi soir, qui part du Donveau et arrive sur la Grand’
Place, pour clôturer les festivités par la danse des Sept -Sauts.

D’avance, merci pour la bonne volonté que chacun manifestera à l’égard de
ces consignes. 

Bonne Saint-Pierre
Le Comité et le Corps d’Office.
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Robert Doyen, vainqueur des 
100 km de Sars-Poterie en 
France, (1926 ou 1927)

Histoire  de  la  ferronnerie
DOYEN

Robert Doyen est né à Châtelet en
1904.  Il  exerce  le  métier  de
ferronnier d’art. 

Puis, dans le milieu des années 20,
il va s’installer à Saint-Quentin, en
France  où  il  associera   une
occupation de marchand-réparateur
de  vélos  avec   une  activité  de
coureur cycliste indépendant.

Marié avec Claire Vandemergel, le
couple aura deux enfants : Simone,
née en 1927,  plus tard épouse de
Robert  Mahieu  (et  maman  de
Gérard et de Jacques) et Jean, né en
1929 ;  plus  tard  époux  de  Reine
Dussart  (et  père  de  Maryse,
Jacqueline et Marie-Reine)

Ses qualités de résident français, mais de citoyen belge, ne lui donneront
pas  l’occasion  d’être  sélectionné  dans  une  équipe  française  du  Tour  de
France qui, à l’époque se disputait par équipes nationales et régionales.

Vers le milieu des années 1930, il revient en Belgique, à Châtelineau, où il
crée un atelier de ferronnerie.

En 1940, il est mobilisé dans une unité de grenadiers. Après la campagne
des 18 jours, il est fait prisonnier ; ce qui lui vaudra un séjour de 5 années
en Allemagne.

En 1945, une fois la paix signée, il rentre à Châtelineau et  il constate que
son atelier de ferronnerie a été totalement détruit par un bombardement qui
visait essentiellement la gare locale.
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Robert Doyen a couru sous les couleurs des « Cycles 
Doyen »

Lors d’une rencontre avec le champion cycliste florennois,  Léon Scieur,
vainqueur du Tour de France en 1921, il  apprend que les ferronniers de
Morialmé  ont  cessé  leurs  activités  et  qu’il  y  a  donc  un  emploi  et  une
clientèle à prendre, surtout en cette période de reconstruction.

Robert  installe
donc  son  atelier
de ferronnerie à la
Croix-Meurice
(actuellement
propriété de Jean-
Marie Laplanche).
La  production  est
abondante  et
variée tant pour le
public que pour le
privé ;  Jean
Doyen,  le  fils  de
Robert,  aidera
son  père  jusque
1959,  année  où  il  entre  dans
 une entreprise pour y exercer les fonctions de monteur-soudeur.

Plus tard, Jean va s’installer au Congo belge ; d’abord comme représentant
PHILLIPS (2 – 3 ans), puis pendant 15 ans comme contremaître principal,
chargé de l’entretien des machines à la GECAMINES.

Robert continuera seul à la ferronnerie jusqu’à la fin de sa carrière,  où il
bénéficiera de la collaboration de son petit-fils, Gérard Mahieu.

Pensionné, Jean rentre en Belgique en 1989, et crée  à Florennes une école
de plongée :  les « Belougas » ; les sites de plongée sont situés à Vodelée , à
Villers-deux-Eglises et aux barrages de l’Eau-d’Heure.

Les réalisations en ferronnerie étaient, disions-nous, nombreuses et variées.
Morialmé  peut  s’enorgueillir  de  posséder,  dans  son  patrimoine  une
importante  quantité  de  réalisations  de  l’atelier  Doyen.  Qu’on  en  juge
plutôt :
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Une rose en fer forgé de la guirlande de sainte Thérèse (Eglise de 
Morialmé).  

Les portes d’entrée des maisons ont rencontré dans les années 50 et 60 un
beau succès. Certaines avaient été forgées par l’atelier Doyen, d’autres par
René Romain. Il y en avait, par exemples,  au domicile de Jules Chanteur,
Auguste  Caramin,  Marcel  Serwy,  Paul  Dochain,  René  Romain,  Léon
Dubois, Oscar Rodelet  et. .. deux sont encore visibles aujourd’hui ; celle
de la maison de Gérard Mahieu à la Battant-rue et celle de Bernard Giaux
sue la Grand ’Place (avec, en plus, là, une clôture de la petite cour).

Un grand nombre d’immeubles (commerces et habitations) de Morialmé et
des environs sont munis et équipés  de rampes d’escaliers, de rambardes, de
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lustres,  de  portemanteaux,  de  jardinières…réalisés  par  l’atelier  de
ferronnerie Doyen.

Différents travaux de grande envergure ont aussi été réalisés par exemples
au  home  Desgranges  de  Florennes  et  à  l’hôpital  Reine  Fabiola  à
Montignies-sur-Sambre

Au niveau  communal,  on  signalera,  à  Morialmé,   le  garde-corps  de  la
l’hôtel de ville , la corbeille à fleurs au bas des plaques commémoratives
ainsi que le fer forgé agrémenté de la couronne royale autour du monument
du cimetière.

La paroisse de Morialmé fut aussi une bonne cliente de l’atelier de Robert
Doyen  qui réalisa entre autres,  les grands portails des chapelles de ND de
Banneux  au  Donveau  et  ND  de  Beauraing  à  la  gare,  des  bancs  de
communion, des bougeoirs, notamment ceux de la chapelle Saint-Pierre.
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Une réalisation toute particulière de Jean fut la guirlande de roses de la
statue  de  sainte  Thérèse,  que  l’on  peut  encore   admirer  en  l’église  de
Morialmé. Chaque rose est une pièce unique qui a été forgée comme suit : 3
tôles superposées, une plus grande, une moyenne,  une plus petite ;  elles
sont reliées par une vis ; puis l’artiste les rend concaves et finalement les
tortille  aux  extrémités  avec  une  pince  à  fin  bec.  Les  roses  sont  alors
soudées à l’armature.  
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agrémentée d’une vingtaine de roses et d’une 
soixantaine de feuilles. Une œuvre originale de Jean 
Doyen. (Eglise de Morialmé) 



Ferronnerie « Doyen « autour du monument
aux morts de Morialmé

Une autre réalisation importante
de Robert et de Jean Doyen fut la
restauration  du  portique
monumental  du  château  des
Ducs de Florennes.   Ce portique
n’était  plus  qu’un  monceau  de
ferrailles  et  il  fut  reconstitué  et
restauré  à  Morialmé.  Jean aime
rappeler  qu’ils  ont  même
refabriqué  le  blason  de  cuivre
avec  un  morceau  de  ce  même
métal   récupéré sur le réservoir
de la chaudière d’une locomotive
de la verrerie. 

En  1979,  Robert  cesse  ses
activités  de  ferronnier  et  c’est
Gérard Mahieu qui reprend
l’entreprise  jusqu’à  sa
fermeture  définitive  en
2007.  Robert  décède  le  4
avril 1984, à l’âge de 80 ans.
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Robert Doyen en conversation avec le roi 
Baudouin, venu rencontrer les anciens 
prisonniers de guerre de l’arrondissement de 
Philippeville

Robert  Doyen  fut  un  grand
marcheur  de la  Saint-Pierre ;
membre,  vice-président  (66-
67),  président  (68-82)  de  la
commission de la compagnie
Royale « Les Patriotes », il y
fut   capitaine  des  grenadiers
de 1956 à 1963  et adjudant-
major  de 1964 à 1976.  Il fut
aussi  actif  dans  diverses
associations  patriotiques,
notamment  dans  amicales  et
fédérations  d’anciens
prisonniers  de  guerre.  Jean
Doyen fut aussi capitaine des
grenadiers de 1955 à 1957.

R.REMAN  -  d’après  les  témoignages et  les  souvenirs  de Jean  Doyen,
Gérard et Jacques Mahieu
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Petites nouvelles

Jean Gautier à l’honneur

Jean  Gautier  a  présenté  sa  démission de  membre actif  du  comité  de la
compagnie Royale « Les Patriotes ». Jean apporté pendant de nombreuses
années son aide efficace à notre société où il eut l’occasion de montrer tout
son sérieux et sa rigueur dans sa fonction de trésorier. Jean rejoint ainsi,
dans  le  « Comité  d’Honneur »  de  notre  compagnie,  Monsieur  le  Curé
Sylvain Moké, Georges Jaminet et Fernand Marion. 

Chapelle Saint-Pierre

On voudrait ici rappeler que les marcheurs et les pèlerins sont toujours bien
accueillis par saint Pierre  sur le magnifique site de sa prestigieuse chapelle.
Les abords ont été débroussaillés, la pelouse a été tondue (une première
tonte  début  mai,  puis  4  ou 5 tontes  d’entretien),  la  haie  a  été  taillée  et
l’intérieur de la chapelle nettoyée de fond en comble. On ne remerciera
jamais assez les personnes qui s’attèlent annuellement et bénévolement à
ces tâches : Georges et Françaine Jaminet ainsi que Jean-Marie Laplanche. 

 Pavoisons ! 

Des oriflammes « Saint-Pierre » sont toujours disponibles. Ils coûtent 10 €
et on peut se les procurer à l’épicerie des Halles (Rue des Halles) et à la
librairie Bouillon-EM2N (Grand'Place)
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Décès de monsieur Roger Serwy

C’est  le  lundi  9  février  dernier  que
Roger Serwy nous a quittés.  Il était
né à Morialmé le 28 septembre 1939.

Roger   s’est  éteint  à  Gerpinnes  ce
lundi 09/02/2015.

Roger  fut  incontestablement  une
figure marquante de  Morialmé ; tant
en ce a trait à  la vie sportive qu’à la
vie  associative   et  paroissiale  de
notre village.

Sportif accompli, Roger fit partie et
porta  haut  les  couleurs  des  entités
sportives locales ; que ce soit avec le
club de football  « JS Morialmé », où
il défendait les buts, qu’avec  la société de jeu de balle « Espoir » ou les
clubs de tennis de table.

En 1976,  Roger  et  quelques  –uns  de  ses  amis   (parmi  eux,  Jean-Pierre
Soumoy,  Michel   et  Jean  Hélu,  Léon,  Salmon,  Jacques  Barbier,  Franz
Dochain, Fernand Marion, Joseph Lombart,  Léon Morue… mes excuses
pour ceux que j’oublie),  décident de créer une association intitulée « Les
Vétérans de Morialmé ». Ils organisent des tournois de football, la Saint-
Nicolas  des  enfants  et  procèdent  à  l’embellissement  de  Morialmé,
notamment en y installant des bancs publics, une horloge électronique à la
commune et en plaçant, en de nombreuses rues du village, des guirlandes
illuminées à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-An.

Véritables mécènes, soucieux de la mise en valeur et la conservation du
patrimoine de Morialmé, les 

Vétérans ont aussi marqué l’histoire du village en remettent en honneur le
carillon  de  l’église  et  en  permettant  aux  amateurs  d’histoire  locale  de
posséder en mains propres la fameuse « Compilation sur Morialmé » de
Claude  Mouchet.   Récemment,  avec  son  épouse,  Anne-Marie,  il  s’était
montré un ardent défenseur du projet de la restauration des vitraux de notre
église.
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Pour  mener  à  bien  tous  leurs  projets,  les  Vétérans  organisaient
annuellement une grande fête dont le clou était un important spectacle de
variétés ; c’est ainsi que de grands artistes internationaux auront l’occasion
de se produire à Morialmé et parmi eux, Lagaf, Bob Deschamps, les frères
Taloche, Marc Herman, Stéphane Steeman, C.Jérôme, Stone et Charden,
pour ne citer que les plus célèbres.

La  réussite  de  toutes  ces  manifestations  et  les  bénéfices  qu’elles
engendrèrent  permettant  ainsi  la  réalisation  de  projets  grandioses  dans
l’intérêt  du  village  étaient  en  grande  partie  dus  au  dynamisme
communicatif  de  Roger  et  à   sa  gestion  financière  on  ne  peut  plus
rigoureuse.

Chrétien convaincu, Roger a été bénévole pour la paroisse et la Fabrique
d’Eglise  de  Florennes  de  1975 à  1993.  Il  a  été  membre  du  Conseil  de
Fabrique de Morialmé à partir  du 8 avril  1992 et  Trésorier  du mois  de
juillet 1996 au mois de mai 2014. Soit près de 40 années de dévouement.
C’est  pour  cette  raison,  qu’en  2008,  il  a  été  honoré  par  l’octroi  de  la
médaille du Mérite diocésain.

R.REMAN

13



CORPS D’OFFICE 2015

Compagnie Royale «  les Patriotes »

Majors Stéphane Tounquet
Brandon Tounquet
Christophe Crepin

Adjudant-Major Robert Mouchet
Sergent-sapeur Guy Bouton
1er Vice-coco Joffrey Wattin
Vice-coco André Marchal
Porte-fanion sapeur Noël Patron
Tambour-Major Rudy Jassogne
Porte-drapeau de la compagnie Didier Putseys 
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 » 
de MorialméOfficier-Chef-Directeur  de musique Benoît Blanchart
Porte-drapeau de la fanfare Jean-Yves Monard
Distribution des costumes : jeudi 2 juillet à partir de 19h30
Sapeurs, grenadiers, zouaves : salle polyvalente de l’école "Sainte-Marie"
Musiciens : cuisine de la salle "Sainte-Marie
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Compagnie Royale « Les Amis-Réunis »

Majors Eric Putseys (fils René), Jacques 
Putseys, Ludovic Putseys

Adjudant Jean-André Salmon
Petit adjudant Logan Everard
Sergent-sapeur Jacquy Clause
Petit sergent sapeur - Alex Clause
Vice-cocos   Eric Salmon, Marc Crepin
Porte-fanion sapeur Christian Bierlaire
Tambour-Major Pierre Barbier
Tambour-maître Christian Barbier
Porte-drapeau de la compagnie Ludovic Delporte
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 Jimmy Chanson
Sergents des zouaves Florent Bonnewyn, Bernard Lucas
Porte-drapeau des zouaves Steve Devers
Cantinières
Sapeurs Christelle Hélu, Eloïse Morre
Grenadiers Françoise Salmon,  Lindsay Lambot
Zouaves Marie-Claude Reymaeckers, 

Nathalie Degrez

Fanfare Royale d’Acoz
Chef de musique                      Olivier Deguelle
Drapeau de la Jeunesse
Porte-drapeau Luc Lambilliotte
Escorte
Jean-Pierre Barbier                   Christian Crepin
Michel Degrez                          Jacques Mahieu
Pierre Mahieu Christian Moriamé
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Contacts – renseignements et costumes

Clause Jacquy : 0476/ 605 163
Bouillon Michaël : 0491/345 120
Jimmy Chanson : 0471/518 292
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PROGRAMME DE LA SAINT-PIERRE 2015

Lundi 29 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 4 juillet
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.
Salut à l’église, visite aux monuments aux morts du cimetière et de la 
Grand’Place.

Dimanche 5 juillet
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.

Lundi 6 juillet
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.
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DISTINCTIONS HONORIFIQUES

 Chez les Patriotes

Médailles communales

Ville
Pierre Masset Jr, zouave    

Argent
Rudy Jassogne, tambour – major

Or
Denis Colin,  fanfare      
Thierry Collette, sapeur            
Dominique Lonfils, zouave         

Médailles  de  la  Compagnie
Royale «     Les Patriotes     »

In Veterani Honorem
Etienne Fettes, grenadier
Pierre Masset Jr, zouave          
Philippe Posilovic, grenadier
Stéphane Tounquet, major

Honneur –or  avec palme
Philippe Lavry, grenadier           
Jean-Marie Masset, zouave
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Chez les Amis-Réunis

Médailles communales

Ville
Dario Pierotto
Enzo Pierotto
Jonathan Salmon

Argent
Marc Hamblenne
Pascal Holoye

Or
Michel Sleeuwaert

Médaille  de  la  Compagnie
Royale “Les Amis-Réunis"
Médaille d’argent
Arnaud Atterte
Frédéric Decerf

Médaille d’or
Jean-Jacques Barbier
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Petites nouvelles

Une première depuis …58 ans !

Il  n’y aura  pas,  cette année,  dans notre  compagnie  des  « Patriotes »,  de
major  portant  le  nom de  « Putseys ».  C’est  une  première  depuis  1958 !
Année où l’on vit  Jules Putseys officier comme major en compagnie de
Gérard Barbier. Depuis cette date, il y a toujours eu, chez les Patriotes, au
moins  un « Putseys » sur  un cheval,  lors des Saint-Pierre :  Jules,  André
père, René, André fils, Jacquy, Eric (fils de Julot).

Par  contre,  chez  les  Amis-Réunis,  la  tradition  est  amplement  respectée
puisque les trois majors sont des « Putseys » : Eric (fils de René), Jacques
et Ludovic.

On notera quand même que Brandon Tounquet, major des Patriotes est le
petit-fils de Simone Putseys et donc un arrière-petit-fils de Jules. Tout n’est
donc pas totalement perdu… !  

La fanfare d’Acoz a 150 ans

La  fanfare  royale  d’Acoz,  qui  anime  depuis  de  nombreuses  années  la
compagnie des Amis-Réunis de Morialmé, fête cette année ses 150 ans.
Elle a été fondée en 1865 par Octave Pirmez sous le nom de « Société des
fanfares  d’Acoz ».  Elle  est  devenue  « Royale »  dès  1920.  La  fanfare
compte une soixantaine de musiciens de tous âges qui viennent d’Acoz,
bien  sûr,  mais  également  de  Gerpinnes,  Châtelet,  Fleurus  ou  encore
Forchies. Les activités de la société sont nombreuses : participation à des
processions, des inaugurations, des cavalcades ; et elle assure évidemment
l’animation musicales dans plusieurs marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Les musiciens d’Acoz dispensent aussi des cours de solfège et d’instrument
dans l’école de musique de la fanfare . Les Patriotes se joignent aux Amis-
Réunis pour adresser à leurs amis acoziens, marcheurs de la Saint-Pierre de
Morialmé, leurs amicales félicitations.

La messe du dimanche de la Saint-Pierre

Comme chaque année, la grand-messe du dimanche de la solennité de la
Saint-Pierre  sera  célébrée pour  les  membres  défunts  de la  confrérie  des
dernières files des grenadiers de la compagnie Royale « Les Patriotes ».
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Le  cantique  de  la  Saint-Pierre,  une  œuvre  de  Dom
Anselme DEPREZ

Dans le bulletin paroissial du  juin 1926, le curé Bodart faisait un rappel
historique  des  origines  de  la  Saint-Pierre  et  il  écrivait,  en  outre,  ceci :
« Mais  me  permettez-vous,  mes  chers  paroissiens,  d’émettre  ici  un
souhait ?  Eh bien,  le  voici :  nous voudrions de la  fête  de saint  Pierre,
toujours si solennelle, bien plus solennelle qu’en 1854, regagnât ce qu’elle
peut avoir perdu de ferveur religieuse et de piété depuis cette époque. Voilà
pourquoi déjà l’an dernier,  nous avons cru bon de faire exécuter à la
chapelle  Saint-Pierre  et  pendant  la  procession  ,  un  cantique  spécial,
composé à cette intention. »

Mais  qui  est  l’auteur  de  ce  cantique  si  cher  aux  Morialmétois ?   La
tradition orale dit que c’est à Maredsous qu’il a été composé. 

Le « Patriote Morialmétois » a mené l’enquête et a reçu de la part du père
Daniel  Misonne  de  l’Abbaye  de  Maredsous  de  très  intéressants
renseignements sur ce sujet.

L’auteur du cantique est, selon lui, très vraisemblablement, Dom Anselme
Deprez. 

Dans la vie civile, Alphonse-Marie, Joseph Deprez, il est né à Obigies-lez-
Tournai, le 2 juin 1850. Après des humanités au collège Notre-Dame de la
Tombe à Kain, il entre, en 1869, au petit séminaire de Bonne-Espérance,
puis au grand séminaire de Tournai pour y suivre des études de théologie. Il
est  ordonné prêtre le 25 octobre 1874.  Après une période de 16 années
consacrées à l’enseignement en son collège ND de la Tombe à Kain,  il
entre, en 1889, à Maredsous où il prononcera sa profession solennelle de
moine,   le  8  décembre  1893.  A l’abbaye,  il  exercera  les  fonctions  de
professeur, puis il y fera une longue carrière d’organiste de 1896 à 1922.

Il  publia en diverses revues et  journaux, des articles bibliographiques et
autres,  des  poésies,  des  harmonisations  de  mélodies  grégoriennes,  des
motets et des cantiques. Musicien de renommée internationale, il donna des
conférences  très  appréciées  et  remporta  plusieurs  grandes  distinctions
comme la Médaille au concours marial de cantiques jubilaires en l’honneur
de l’Immaculée Conception (en 1904) ou un 3ème prix au concours poétique
du journal littéraire « Le Souvenir » (en 1908). Il fut aussi honoré pour ses
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longues  années  de  professorat   par  la  médaille  de  1ère classe  et  par  la
médaille commémorative du Règne de Léopold II.

Dom Anselme Deprez, l’auteur de notre cantique morialmétois « Salut, ô
Grand Saint Pierre » est décédé à Maredsous le 9 avril 1928.

R.Reman

Le petit mot du président des Amis-Réunis

Chers amis marcheurs,

Je tiens tout d'abord à remercier celles et ceux qui se sont inquiétés de mon
état de santé. 

 Cela a été très éprouvant, mais rassurez-vous, je me porte beaucoup mieux.

Au niveau de la compagnie "Les Amis-Réunis", je vous fais part de trois
changements d'officiers: 

Jacky  Clause,  notre  nouveau  sergent-sapeur,  prendra  la  tête  de  la
compagnie.

Un jeune, Jimmy Chanson, prendra la fonction de capitaine des zouaves ; je
compte  sur  les  aînés  pour  le  soutenir  dans  cette  nouvelle  tâche.  Enfin,
Ludovic  Delporte,  sera  notre  porte-drapeau  de  compagnie. 
Je  vous  rappelle  qu'il  est  très  important  de  respecter  les  règles  de
sécurité   avec  le  maniement  des  armes. 
Je vous souhaite à toutes et tous, "Amis-Réunis" et "Patriotes", ainsi qu'à
vos familles une excellente Saint-Pierre 2015. Vive Morialmé, vive Saint-
Pierre!

Brocante et Saint-Hubert

Notre traditionnelle brocante et la fête de la Saint-Hubert auront lieu les
samedi 5 et dimanche 6 septembre prochains. Il est fortement conseillé de
veiller à réserver  son emplacement de brocante  à temps et à heure. (1,50
€ /m – les gens de Morialmé étant, bien sûr, prioritaires pour l’emplacement
devant  leur  propre  domicile)  Contact :  Jean  –  Marie  Laplanche
GSM :0475/804506
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Nouvelles de la restauration des vitraux de l’église Saint-
Martin

Le projet de restauration des vitraux de l’église de Morialmé progresse à
grands pas.

Tous les panneaux des vitraux du chœur ont été restaurés et remis en place
par  l’entreprise  Henri  Dupont  de  Nivelles,  en  avril  2015.  Il  s’agit  des
représentations de Saint Paul et Saint Joseph à droite, de Saint Martin et du
Sacré-Cœur au centre.

Le comité vous invite à admirer ce merveilleux travail d’art et de précision,
où les artistes jouent à merveille avec la lumière et les couleurs.

L’ensemble des vitraux illustrant des personnages de la Bible ou du monde
chrétien sont à présent réparés.

Il en reste encore deux très abîmés, celui situé à l’extrême gauche dans le
chœur du côté de la cour de l’école, et le très grand qui se situe au-dessus
du  porche.  Ils  présentent  tous  les  deux  des  jeux  de  couleurs  dans  une
gamme pastel. 

La  volonté  de  préserver  un  patrimoine  local,  légué  par  les  générations
passées, reste intacte au niveau du comité. L’église garde une vie religieuse
importante en regard à d’autres paroisses. L’activité-phare en est la Marche
dédiée à Saint Pierre à la fin juin ou au début juillet, qui voit un public
nombreux  franchir  son  seuil  lors  du  salut  du  samedi,  des  messes  du
dimanche et du lundi.  Quel  gâchis si  ces offices se déroulaient  dans un
édifice aux vitres brisées !

L’ouverture  de  l’église  à  des  activités  culturelles  compatibles  avec  son
caractère religieux est une option envisagée pour en permettre la survie.

Encore un grand merci pour votre soutien et votre réponse positive à nos
initiatives. 

Agenda :

SAMEDI 19/09/2015 à 19H30 - 
Concert par la chorale internationalement connue, "Les Troubadours de 
l'Eau Noire de Couvin" en l'église de Morialmé. 

SAMEDI 25/10/2015 de 12H00 à 22H00 non-stop - 
repas de la Saint-Martin en la salle Sainte-Marie de Morialmé. 
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