
Chers amis marcheurs et habitants de Morialmé,

Nous voici de nouveau à l’aube d’une nouvelle année, car 2017 pointe déjà son

nez.

Beaucoup de choses à retenir de 2016 au niveau de notre marche !

Au sein du comité, nous avons eu la tristesse de perdre un de nos plus anciens

membres,  à  savoir  Charles  Mathieu.  Il  a  toujours  été  d’une  compagnie

agréable,  d’un bon conseil  et  un fervent marcheur de Saint-Pierre. Nous lui

adressons une fois encore un « merci, Charles ». Il reste très présent dans nos

pensées.

Au  niveau  du  peloton  des  grenadiers,  nous  enregistrons  les  démissions  du

capitaine,  Martin Helson,  de l’officier  porte-drapeau Henry Bonnewyn ainsi

que de Jean-Marie Laplanche et André Ostyn – tous deux sergents. Un grand

merci  à  tous  les  quatre  pour  les  nombreuses  années  de  dévouement  et  de

collaboration. Nous plaçons de bons espoirs dans la génération montante pour

prendre le relais. En application des statuts de notre compagnie, nous lançons

un appel  à  candidature  pour  le  poste  de  capitaine  des  grenadiers.  Tous  les

renseignements  sont  repris  en  pages  intérieures  de  ce  semestriel.  Le  poste

d’officier  porte-drapeau a  été  repris  par  Pascal  Putseys,  lors  de  la  dernière

Saint-Pierre.

Je profite de l’occasion pour remercier une nouvelle fois le comité, le Corps

d’Office,  les  marcheurs  et  la  population  pour  toutes  les  marques  d’amitié



manifestées à mon égard, à l’occasion de ma trentième et dernière Saint-Pierre

au poste adjudant-major. Cela fait chaud au cœur ! 

Et pour 2017, je vous annonce que le commandement de la Compagnie « les

Patriotes » sera sous les ordres du nouvel Adjudant-Major, Guy Bouton à qui

j’adresse  toute  mes  félicitations  et  lui  apporte  tout  mon  soutien.   A vous

officiers et marcheurs, je vous demande de tout mettre en œuvre pour l’aider à

faire de la Saint-Pierre 2017 une réussite.

Je vous souhaite au nom du comité et du corps d’office une excellente année

2017 et déjà une excellente Saint-Pierre.

Robert Mouchet  Secrétaire des Patriotes

Au sein de la commission de la Compagnie 

Royale « Les Patriotes ».

La commission  a acté la démission de plusieurs de ses membres :

Martin Helson, vice-président et capitaine des grenadiers
André Ostijn, premier sergent des grenadiers
Jean-Marie Laplanche, sergent des grenadiers
Maxime Dissy, ancien sergent des zouaves
Christophe Crépin, ancien major

La commission accueille de nouveaux membres :

Geoffrey Wattin, premier vice-coco
Noël Patron, porte-fanion des sapeurs
Benoît Evrard, sergent des petits zouaves
Arnaud Lonfils, sergent des zouaves
Amaël Lonfils, sergent des zouaves



Sérieux  lifting  pour  le  monument  des
Marcheurs

Dino ( à g.) et Jean-Marie (à dr.) Photo Raymond Reman

Quelques jours avant la Saint-Pierre, deux grenadiers de la compagnie Royale
« Les  Patriotes »,  Dino Fontana  et  Jean-Marie  Laplanche  ont  procédé  à  un
sérieux entretien du monument des Marcheurs. Au menu: nettoyage des  statues
et des pierres de taille puis application d'un produit hydrofuge pour donner à
nos trois marcheurs de pierre leur éclat d'origine. Félicitations et grand merci à
eux deux. 



Adjudant-major ? Un fameux boulot !

La fonction d’adjudant-major comprend l’organisation de toutes les étapes de
la Saint-Pierre, à savoir :
- les sorties préliminaires : le dimanche précédent, la messe à la chapelle le 29
juin, le Tour des Marches à Florennes à l’invitation du Doyenné, le lundi qui
précède le weekend de la marche ;
-les  différents  contacts  avec le  louageur,  l’Administration  Communale  et  la
Police,  le  Curé  de  la  Paroisse,  la  Fanfare  Royale  « Les  Patriotes »,  la
Compagnie  Royale  « Les  Amis  Réunis »,  les  commerces  et  restaurants  du
village, les différentes personnes, hôtes du samedi et du lundi de Saint-Pierre
pour confirmation de l’arrêt et communication de l’horaire de passage, contacts
pour l’arrêt à Poucet du dimanche dans la propriété du Docteur Pestiaux.
-les prestations des samedi, dimanche et lundi de Saint-Pierre du début à la fin
de la journée ;  le samedi après-midi, organisation du déplacement en car vers
les quartiers situés à l’écart ; accueil du  tambour-major, de  la batterie et des
officiers lors des appels des officiers ;
-la coordination des membres du Corps d’Office et l'application des décisions
du  Comité ;  la  participation  au  comité  d’urgence  s’il  y  a  lieu  et  dans  les
conditions prévues à l’article 8 des statuts de la compagnie ;
-le maintien d’un bon climat et d’une bonne cohésion entre tous les officiers
des pelotons de la compagnie; l'organisation du briefing avant et du débriefing
après la marche ;
-en collaboration avec les officiers, la responsabilité de la tenue des membres
du corps d’office et des marcheurs, de la discipline, de la sécurité relative à la
circulation et aux armes, du respect des propriétés des hôtes des trois jours, du
respect des objets et lieux de culte ;
-être « opérationnel » du début à la fin des prestations ;   donner les consignes
de départ et d’arrêt, veiller au respect de l’horaire et de la tradition à chaque
phase des festivités ;
-la  gestion  de  l’après  Saint-Pierre :  bilan  auprès  du  louageur  de  costumes,
démarches auprès de l’ Assurance de l’ARMFESM, en cas de dommage durant
les prestations officielles, …
-le  respect  de  la Charte  de  « bon  comportement »  des  membres  de  la
commission et/ou du corps d’office de la Compagnie Royale les patriotes.
Robert Mouchet

NDLR :Nous  croyons  qu'il  est  inutile  de  rappeler  que  c'est  avec   une
rigueur  et  une  efficacité  remarquables  que  Robert  a  rempli  toutes  ces
tâches pendant 30 ans ! Encore merci à lui.





                                      

Manoeuvres  de  l'armée  belge  en   1897   -
Bivouac à Morialmé.

A l'arrière-plan,  l'église bâtie par le curé Beguin en 1860; les 3 vitraux du
choeur  n'existaient  pas ;  ils  ont  été  placés  par  le  curé  Bodart  lors  de  la
rénovation du lieu de culte juste après l'incendie de 1909. (Photo transmise par
Pierre Helson)



Appel aux bonnes volontés

Que serait la fête de la Saint-Pierre sans le jour du « Petit Saint-Pierre », sans
la  marche  et  la  procession et  sans  la  halte  traditionnelle  du dimanche  à  la
chapelle ? Ces événements si chers aux Morialmétois  ont toujours lieu sur le
site  historique  et  pittoresque  de  l'ancienne  église  de  Fraire-la-Petite.  Afin
d'accueillir dans les meilleures conditions ses fidèles marcheurs et pèlerins, st
Pierre   bénéficie  depuis  de  nombreuses  années  de  l'aide  de  courageux
bénévoles qui veillent à l'entretien de l'oratoire et de ses alentours. Ainsi chaque
année,  Françaine  et  Georges  Jaminet  ainsi  que  Jean-Marie  Laplanche
remplissent  rigoureusement  et  bénévolement  toute  une  série  de tâches  pour
donner à la chapelle et à son environnement son cachet si caractéristique que
beaucoup nous  envient :  nettoyage,  peinture,  tonte  de  la  pelouse,  taille  des
haies, élagage des arbres, etc. Ajoutons à cela diverses actions à la chapelle
Saint-Roch à Poucet.
Le  présent  article  a  pour  but  d'inviter  différentes  « bonnes  volontés »
morialmétoises à proposer leur concours  à Françaine, Georges et Jean-Marie
afin de les aider à continuer à remplir ces nobles activités.
CONTACTS / Georges Jaminet  : 071/68 74 73



Il y a 100 ans décédait  Salomon Van Bever

Il  y  a  juste  100  ans,  le  27  décembre
1916,  décédait  à Laeken, Salomon Van
Bever,  le  facteur  des orgues  de l'église
de Morialmé.
Il  était  né  à  Laeken  également  le  16
novembre  1851.  Il  débute  sa  carrière
chez  Hippolyte  Loret  ,  à  Termonde,
comme  ouvrier ;  puis  il  complète  son
apprentissage  chez  Cavaillé-Coll,  à
Paris.
En  1880,  il  reprend  l'atelier  Loret  et
fonde avec son frère Adrien, la maison
« Van  Bever  Frères »  à  Laeken.  A la
mort  de  son  frère,  il  dirige  seul  la
maison-mère  de  Laeken  ainsi  que  la
succursale d'Amiens. 
Lors de l'exposition universelle de Liège
en 1905, il remporte le grand prix pour un prototype à 2 claviers, muni d'une
pédale progressive.
Sa dernière oeuvre importante est la restauration de l'orgue de l'église Notre-
Dame de Laeken (là où se trouve la crypte où reposent les rois des Belges.) Et
c'est à cette occasion qu'il est décoré Chevalier de l'Ordre de Léopold II.-  Le
curé Bodart n'avait donc pas choisi n'importe qui pour construire les orgues de
son église de Morialmé en 1912!-
Salomon Van Bever construisait des instruments exclusivement mécaniques et
se disait très réticent aux « soi-disant » nouveautés récemment introduites dans
la facture des orgues.
Le  dictionnaire  des  facteurs  d'instruments  de  musique  en  Wallonie  et  à
Bruxelles  du  IXe  siècle  à  nos  jours  recense  pas  moins  de  80  réalisations
d'orgues (constructions et rénovations) effectuées par Salomon Van Bever, en
Belgique et près de 120 en France.
Dans notre région,  il  y a des orgues « Van Bever » notamment à Maredret,
Maison-Saint-Gérard, Bouvignes, Anhée, Durnal, Mont-sur-Meuse.(1)

(1) Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et à
Bruxelles du IXe siècle à nos jour, sous la direction de Malou Haine et
Nicolas Meeùs, éditions Mardaga, Liège, Bruxelles, 1986.

R. Reman 



Pour ne pas les oublier ...
Quelques lieux-dits de Morialmé

1. La ruelle Caton

En Wallon « el rouwale Câton » ; Petite ruelle qui relie le pied du Donveau au
chemin  du  bois  qui  relie  la  Petterie  (Fougères)  à  la  route  de  Rouillon,  à
proximité du Château d'eau.
Caton : diminutif de Catherine (du latin Catherina – la « pure »)

2.  La ruelle du Croté

En Wallon « el rouwale du Crotè) ; petite ruelle qui relie le rue Fort-Jacot à la
rue de la Station, longeant le Clos du Brigadier Oger. 
Le  Crotè  était  le  spot,  le  surnom  du  père  de  Marie  Husniaux.  Crotè
caractérisant celui qui à de la terre boueuse collée à ses bottes.

3. La Basse-Flandre

En Wallon « al bas-Flandre » Une basse est une mare où s'abreuvait le bétail,
une flaque d'eau ou une étendue d'eau bourbeuse.
La Bas-Flandre se situe derrière l'école Sainte-Marie, au bas de la rue de Fraire
et de la petite ruelle venant de la Grand'Place.  « Flandre » : patronyme d'un
habitant du coin (?)

4. La Laide -Basse

En Wallon, el lét-basse. Il s'agit d'un îlot de plusieurs habitations regroupées
entre la rue des Halles et le début de la rue Croix-Meurice. Autrefois, il y avait
plusieurs fermes, Meunier, Maroit, Ostijn.
On disait ainsi « Les Meunier de la Laide-basse » pour désigner René et Henri
Meunier et les différencier des « Meunier d'el cinse (du château) ».
De même, les Ostijn étaient les « Flamins d'el Lét-Basse », alors que les Van
den Abeele étaient les « Flamins d'Poucet. »
Il y a(vait)  aussi la « Basse-Caton » entre le Vieux chemin de Walcourt et la
route de Fraire. Et la « Basse d'el Couture » à la Couture du Moulin, près du
cimetière.



5.  Caramel

Lieu -dit  situé  au carrefour  de la  route  de Fraire  et  de  la  rue Croix-Biston
(anciennement « el Couture du Moulin »).
D'après Jeanne Moret, la maison qu'occupe actuellement Eric Verschooren était
autrefois un café-épicerie-confiserie et à la fenêtre d'établissement se trouvait
un grand panneau où était mentionné « CARAMELS ». De là proviendrait le
toponyme (?)
On disait ainsi : « el tchènn de Caramel », « el tilleul de Caramel » . Les plus
vieux doivent se souvenir qu'un habitant de la maison,(dans les années 1950)
Gaston Arnould, était plus connu à Morialmé sous le nom de Gaston Caramel.

6. Le Courtillet

Prairie  enclose,  plantée  ou  non  d'arbres  fruitiers.  Le  « courtil  ou  courtî  ou
cortil » est , le plus souvent, situé à proximité de la cour et des bâtiments de la
ferme.
Le « courtillet » est un petit « courtil.
La ruelle du Courtillet relie la rue Croix-Meurice (maison de Marc et Béatrice
Laureys) à la ruelle qui va de la rue des Halles (ancienne boulangerie) à la
Chapelle ND de Lourdes, à la Nouvelle- Route (maison Fettes). .
Autrefois il y avait là, de part et d'autre de la ruelle, plusieurs jardins cultivés
par des gens de Morialmé qui n'avaient qu'un très petit potager touchant leur
domicile.

7. La Chession

En Wallon « el Tchèssion » : terre située le long de la route qui va de la Croix-
Meurice  à  Poucet,  derrière  la  maison  (anciennement  dite)  « du  notaire »
(notaires  Dewerpe  et  Lonfils)  occupée  actuellement  par  les  époux  Renard-
Chapeau.
Chession provient de « châtillon » - petit château, petite fortification.
Dans  sa  « Compilation  su  Morialmé »,  Claude  Mouchet  signale  que « la
tchèssion » de Morialmé était encore, il n'y a pas tant d'années, entouré en
demi cercle d'un vieux mur en « perets », c'est-à-dire construit sans mortier, et
qui serait une preuve que cet endroit fut un camp retranché ? ((page 13)



8. le Parc

En Wallon  « pârc » :  il  s'agit  du  petit  bois  situé  au-delà  de la  propriété  du
château des comtes de Bryas (actuellement de monsieur Hatkins) en face du
lieu-dit  « Les  tourètes ».  (Les  tourètes :  endroit  dans  le  parc  où  s'élevait  le
vieux mur d'enceinte du château). Le « Chemin du Parc » (actuellement rue de
la Petterie) est le lieu de promenade favori des gens de Morialmé.
Il ne s'agit donc pas du petit parc situé derrière l'école Sainte-Marie et l'église.
Autrefois, le dépôt d'immondice communal se trouvait à l'extrémité du Parc et
si  quelqu'un voulait  se débarrasser d'un objet  encombrant  il  disait :  « dji  va
l'mwin.ner ô pârc »

9. Le Fayat

En  Wallon,   Ô  faya.  Ancien  lieu  d'extraction  de  terres   plastiques  (argile)
destinées à la fabrication de produits en grès (poterie, tuiles, briques tuyaux,
etc.)  Situé  en-dessous  des  « nwès  près »  (nouveaux  prés)  et  du  « prè  des
pôvres » (pré  des  pauvres).Le site  a  connu plusieurs  exploitations,  appelées
les « trous » ; il y avait, entre autres, le «  trou Gobeau », le «  trou Reman »,
le » trou Caramin »...
Actuellement, site du Parc à Containers
Fayat provient de « fagus » - le hêtre et signifie donc « lieu planté de hêtres ».

10. Les Chavées

En Wallon « Tchavèyes »
Chemin creux par opposition aux « tiges » (tertres, monticules)
A Morialmé, il y a « Aux Chavées « ( « Os tchavèyes »), une terre située  entre
le champ Goblu ( en face de la chapelle Saint-Pierre) et la Cwérère  (le long du
Vieux chemin de Walcourt) ;  et la « Chavée » (« el Tchavèye ») qui est en fait
le morceau « creux » de la rue Croix-Meurice  qui va des gîtes de la Chavée au
salon de coiffure de Stéphane Defer.

Sources :
ROY Léon, Dictionnaire de généalogie, cercle d'histoire de Rixensart, 1998.
HENRYJean-Claude , Toponymie de quatre communes de l'Entre-Sambre-et-
Meuse, Hanzinelle,   Morialmé, Oret, Thy-le-Bauduin, mémoire universitaire,
Liège, 1966-1967.
R. Reman 





Capitaine  des  grenadiers  -  Appel  aux
candidats

Comme vous le savez, le poste de capitaine des grenadiers de notre Compagnie
est devenu vacant, depuis la démission du capitaine sortant, Martin Helson.

La fonction de capitaine de peloton requiert les exigences suivantes :

-  collaborer  loyalement  avec l’adjudant-major  de la  compagnie et  les  autres
membres du corps d’office.
- être leader et animateur de son peloton ;
- être responsable de la discipline et de la tenue du peloton ;
-  être  responsable  de  la  réservation,  de  la  distribution  et  de  la  rentrée  des
costumes du louageur ;
- recruter de nouveaux marcheurs ;
-  participer  aux  réunions  du  comité  et  du  corps  d’office, aux  différentes
activités organisées par la compagnie (  les barbecues,  la brocante,  la  Saint-
Hubert, la marche Adeps,...) à l’entièreté des sorties de la marche Saint-Pierre,
y  compris  les  sorties  préliminaires :  le  dimanche  précédent,  la  messe  à  la
chapelle le 29 juin, le Tour des Marches à Florennes à l’invitation du Doyenné
le lundi qui précède le WE de la Marche ; 
-  recevoir le corps d’office lors de l’appel des dimanche et lundi ;
- être opérationnel du début à la fin des prestations de la Saint-Pierre ;
- s’engager à respecter la Charte de « bon comportement » des membres de la
commission et/ou du corps d’office de la Compagnie Royale » les Patriotes ».
Dans  sa  fonction,  le  capitaine  sera  aidé  par  un  ou  deux  sergents  suivant
l’importance du peloton et également par l’officier porte-drapeau. Les sergents
proposés par le capitaine seront nommés par la commission.
Enfin  le  candidat  capitaine  doit  justifier  minimum  5  années  de  marche,
COMME ADULTE, dans notre compagnie ; il doit donc avoir au moins 23 ans.

 
Si vous êtes intéressé par le poste, vous pouvez postuler par courrier - et non
par  e-mail-  à  l’adresse  du  secrétaire  de  la  compagnie,  Robert  Mouchet  –
Ruelle du Pape, 188 – 5621 Morialmé.
 
L’appel  aux  candidatures  se  terminera  au  plus  tard  le  15
janvier 2017.
 
Le Secrétaire,  Robert Mouchet                Le Président, Guy Bouton               



Comptage Saint-Pierre de Morialmé 2016
par François Laureys

                                         Amis Réunis Patriotes T./pelotons

Saperie                             41 30 71
Batterie                             15 16 31
Musique 42 62 104
Majors 3 2 5
Cie +Grenadiers  58 29 87
Adjudant 1 1 2
Zouaves 67 144 211
Total par compagnie 227 284 511

Moment & lieu du comptage: au départ de la procession, au passage devant Saint Pierre.



Quelques infos villageoises

 Maison de village
Il y aura du retard, car  il a fallu présenter un nouvel avant-projet ;
Les travaux commenceraient fin 2017, début 2018 et dureraient une vingtaine
de mois. Pour permettre aux groupements associatifs de Morialmé de se réunir,
il est question que l'on installe un « container » peut-être sur le site de Caritas
(???)

Grand-feu
Il y aura bien un grand -feu à Morialmé en 2017. Il aura lieu le samedi 25 mars,
vieille de la Laetare.

Morialmémoire 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 février 2017, à 19h30, à la salle de
l'école Sainte-Marie. A l'ordre du jour , notamment, la commémoration de la
1ère guerre mondiale en 2018. Invitation cordiale à tous.

Le tilleul du Try du Donveau
C'est le 29 novembre dernier qu'on à procédé à la plantation d'un second tilleul
sur le Try du Donveau, respectant ainsi l'aspect authentique du milieu. Merci à
notre bourgmestre, au collège et aux ouvriers communaux.

Concerts 2017
La fanfare annonce que son traditionnel concert de printemps aura lieu le 
samedi 18 mars 2017 à 19h, en l'église Saint -Martin de Morialmé, avec 
l'harmonie de Cerfontaine.
Il y aura aussi un « concert de marches » ; mais la date est encore à déterminer.

Agenda 

Dimanche 14 mai 2017 : Marche ADEPS
Dimanche 28 mai 2017 : Barbecue des 2 compagnies 
Samedi 02 septembre 2017 : Brocante 
Dimanche 03 septembre 2017 : Saint-Hubert



Monument aux morts

En  prévision  de  2018,  les

ouvriers communaux en entrepris

de  nettoyer  le  monument  du

cimetière  et  de  recolorer  les

inscriptions. Merci à eux et aux

autorités communales pour cette

belle réalisation

Photo Alain Bruaux 



Décès  de  monsieur  Claude
MUSET

C'est le samedi 30 juillet  2016  qu'ont eu
lieu  à  Morialmé  les   funérailles  de  notre
ami Claude Muset. Il était né à Charleroi, le
24  décembre  1954 et  y  est  décédé  le  26
juillet 2016.

Membre de la fanfare depuis son plus jeune
âge,  Claude  était  un  excellent  musicien,
joueur  de  trombone  à  coulisses ;  il  était
aussi  très  versé  dans  le  domaine  de
l'informatique et n'hésitait pas à prodiguer
de précieux conseils à ceux de ses amis et
connaissances  qui  avaient  recours  à  ses
lumières dans ce domaine. 

Claude était  aussi  un assidu aux réunions
de « Morialmémoire » où il manifestait son
intérêt et sa passion pour Morialmé et pour
son cher quartier du Donveau .Claude parti,
nous avons perdu un véritable ami.

R. REMAN



GARAGE JACQUES
Spécialiste indépendant
Hyundai et Kia
Réparation et entretien -
Toutes marques
et utilitaires légers
Véhicules d'occasions
récents
rue Pont du Sansoir 45
5620 FLORENNES
Tél : 071/68 60 70



Quelques nouvelles des travaux à l’église 
Saint-Martin en 2017

1. Les vitraux   : restauration du vitrail gauche dans le chœur par la remise
sous plomb de 14 panneaux sur 24, le remplacement ou la restauration 
des pièces cassées, 5 repiquages et la recréation de 3 panneaux 
complets manquants.
Comme  depuis  le  début,  ce  travail  sera  réalisé  par  l’entreprise  de

« Vitraux d’Art » Henri Dupont de Nivelles.

Encore  merci  aux  132  participants  au  repas  de  la  Saint-Martin  du

29/10/2016.

Vos dons sont toujours les bienvenus au compte BE10 3630 2305 3304

de « Restauration des vitraux – 5621 Morialmé ». D’avance merci.

2. Le carillon :  l’ordinateur de carillon chronoquartz, installé en 1987,

vieillit et donne des mauvais contacts et est à l’origine de l’absence de

certaines  notes  dans  les  mélodies.  Une  nouvelle  horloge-mère

programmatrice  de  carillon  multifonctionnel  sera  installée.

La  réalisation  de  ce  travail  sera  confiée  à  l’entreprise  « Clocl-O-

Matic » de Holsbeek. Son coût est prévu dans le budget 2017 de la

Fabrique d’Eglise.

3. L’horloge de tour   : Elle se compose de deux cadrans massifs éclairés

avec un diamètre d’environ 2.2 et 1.1 mètre. Le mouvement central,

qui entraîne les aiguilles de l’horloge de tour, est très vétuste. Il date de

1976  et  est  très  usé.  Beaucoup  d’ampoules  sur  les  cadrans  sont

défectueuses en raison de leur âge.

Il est prévu l’installation d’un mouvement à minuterie-réceptrice pour

chaque cadran et le remplacement complet des ampoules. 

La  réalisation  de  ce  travail  sera  l’œuvre  de  l’entreprise  « Clocl-O-

Matic » de Holsbeek et financé par la Fabrique d’Eglise.



Enfin  nous  rappelons  que  l’église  est  ouverte  aux  groupements  pour

l’organisation de manifestations culturelles compatibles avec le respect d’un

lieu de culte, moyennant une participation aux frais de nettoyage, d’éclairage

et de chauffage, précisés dans le cadre d’une convention écrite.

Tous  renseignements  auprès  du  président  de  la  Fabrique  d’Église,Robert

Mouchet ou de Monsieur l’Abbé Sylvain Moke-Modu. 

Bonne année 2017

Le comité des vitraux et le Conseil de la Fabrique d’Église.
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