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Chers amies et amis de la Saint-Pierre, 
2018 est une année anniversaire à plusieurs titres. 
Le Patriote Morialmétois fête la parution de son soixantième exemplaire. Que d’articles 
parus, que de souvenirs, que de traces laissées pour les générations futures ! Un grand 
merci aux membres fondateurs, au rédacteur principal, aux chroniqueurs occasionnels ou 
réguliers, ainsi qu’aux donateurs qui permettent son tirage et sa distribution. Il est un lien 
entre les habitants du village et les personnes qui ont quitté Morialmé après y avoir vécu 
une partie de leur vie. 
2018 a été l’année d’un anniversaire que nous ne pouvons pas oublier : celui de la 
libération de notre pays par la signature de l’Armistice en 1918, qui a mis fin à un conflit 
mondial extrêmement dévastateur. La paix, la liberté, le bien-être et la démocratie sont des 
biens précieux, mais fragiles. Des événements qui se déroulent actuellement dans notre 
pays, en Europe et dans le monde nous enseignent que nous ne sommes pas à l’abri du 
danger de les voir à nouveau menacés. Par nos choix personnels et notre soutien à tels ou 
tels courants de pensée, associations ou sociétés commerciales, chacun d’entre nous a un 
pouvoir sur le cours des événements. 
Le souvenir de la célébration du 11 novembre dernier doit nous inciter à garder en point de 
mire un idéal de tolérance, de justice et d’amitié. 
Nous vous attendons nombreux à nos différentes activités, qui seront annoncées dans Le 
Patriote Morialmétois et la presse locale, car elles entretiennent un réel esprit d’amitié et 
permettent le financement de la marche Saint-Pierre et de la vie associative dynamique de 
notre localité. 
En cette fin d’année, nous vous souhaitons, au nom de la Compagnie Royale les Patriotes, 
de bonnes fêtes de fin d’année, un merveilleux temps de Noël et la réalisation en 2019 de 
ce qui vous est le plus cher pour vous et votre famille. 

Robert Mouchet, Secrétaire de la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
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EFFECTIFS SAINT-PIERRE 2018 

Comptage au départ de la procession au passage devant la statue 
de saint Pierre. 
 
Par François LAUREYS 
 

 AMIS-REUNIS  PATRIOTES 

Adjudants -majors 1 2 

Sapeurs                                             35 44 

Batterie 16 22 

Fanfare 32 52 

Compagnie 8 3 

Majors 4 3 

Grenadiers 43 44 

Zouaves 62 143 

TOTAL 201 322 

 

TOTAL GENERAL :  523 
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UN PEU DE RIGUEUR SVP ! 
 
Dès le mois de février, l'ARMFESM adresse aux différentes compagnies les cartes 
annuelles d'assurance et d'abonnement au « Marcheur » ; les trésoriers sont 
chargés alors d'encaisser lesdits abonnements et de transmettre la recette à 
l'Association. 
 
Notre trésorier, Christophe Evrard est secondé dans sa tâche par quelques 
commissaires qui enregistrent les cotisations auprès de membres de leur famille 
ou d'amis proches. 
 
Depuis des années, le système fonctionne très bien et les trésoriers successifs de 
notre compagnie (Jacques Barbier, Jean Gautier, Rudy Jassogne, Christophe 
Evrard, pour ne citer que les derniers) ont toujours rendu leurs comptes à temps 
et à heure au grand financier de l'Association. 
 
A la fin du mois de juin, stupeur ! Les marcheurs « Patriotes » de Morialmé ne 
reçoivent pas leur « Marcheur », n'ont pas reçu non plus leur revue du printemps 
et ne sont donc pas, de plus, en ordre en ce qui concerne leur assurance. 
Signalons entre parenthèses, que bon nombre de Morialmétois prestent lors 
d'autres marches, comme celle de Tarcienne, Gerpinnes ou de Walcourt, 
notamment. 
 
Alerte donc auprès du président de l'Association, Gérard Adam. 
D'où le dysfonctionnement provient-il ? De l'Association, (présidence ?, secrétariat 
? , trésorerie, ?) De l'imprimerie ? De la Poste ?  
 
Après enquête, il s'avère qu'il y aurait eu un « souci » au niveau de la gestion 
comptable de l'Association. « On » aurait oublié d'enregistrer les abonnés 
(Patriotes) de Morialmé et de transmettre leurs coordonnées à l'imprimerie 
Guillaume qui, par la force des choses, n'a pu envoyer les revues à leurs 
destinataires. 
 
Tout est finalement rentré dans l'ordre, mais les revues n'ont été expédiées qu'au 
début du mois de juillet. 
 
La Compagnie Royale « Les Patriotes »  n'a pu  que déplorer cette situation et 
comprendre et regretter  les tracasseries causées non seulement aux lecteurs du 
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« Marcheur », mais aussi au trésorier et aux commissaires, chargés de la 
« récolte » des abonnements. 
 
La compagnie a donc adressé un courrier au président et aux membres du comité 
de l'Association pour leur rappeler que la compagnie Royale « Les Patriotes » de 
Morialmé est membre  de l'ARMFESM (et fondatrice de surcroît!) et, qu'à ce titre, 
elle est en droit d'exiger la plus grande rigueur dans la gestion financière de 
l'institution.  Elle a également demandé que l'Association adresse, par le canal du 
Marcheur, ses excuses aux Morialmétois, marcheurs et lecteurs,  pour les 
désagréments encourus en cette occasion. (RR) 
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Appel à candidatures pour le poste de « Tambour-
Major » 

Le poste de Tambour-Major de la Compagnie Royale Les Patriotes est devenu 
vacant, depuis la démission de Rudy Jassogne de cette fonction.Nous profitons de 
l’occasion pour remercier chaleureusement Rudy, au nom de la Compagnie et de 
l’ensemble de la batterie, pour le dévouement, la compétence, le sérieux et la 
ponctualité dont il a fait preuve depuis l’année 2013 dans l’exercice de cette 
fonction importante, en créant un excellent climat d’amitié.En application des 
pratiques et traditions existant au sein de notre Compagnie, ainsi que de l’article 8 
de ses statuts, la priorité pour postuler à ce poste est donnée aux membres du 
Comité et du Corps d’Office sortants.N’ayant reçu aucune candidature émanant 
des membres du comité, nous lançons un appel au sein des marcheurs de notre 
Compagnie. 

La fonction de Tambour-Major requiert les exigences suivantes : 

- collaborer loyalement et étroitement avec l’Adjudant-Major de la Compagnie et 
les autres membres du Corps d’Office ; 

-  être leader et animateur de la batterie ; 

-  être responsable avec le chef-tambour de l’engagement des tambours dans les 
limites du budget ; 

- recevoir la batterie lors des différentes sorties et prestations, le comité 
apportant un soutien financier au tambour-major pour ce qui concerne des frais 
de réception de la batterie ; 

- assumer du début à la fin, les sorties préliminaires, c’est-à-dire le dimanche 
précédant la Saint-Pierre, la messe à la chapelle le 29 juin, ainsi que les 
prestations des samedi, dimanche et lundi de la Marche Saint-Pierre ; 

- être opérationnel du début à la fin des prestations avec le respect des consignes 
de départ et d’arrêt données par l’adjudant-major, de l’horaire et des traditions 
propres à la Compagnie royale Les Patriotes à chaque phase des festivités ; 

- participer aux réunions de la commission et du Corps d’Office, ainsi qu’aux 
différentes activités organisées par la Compagnie ; 
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- s’engager à respecter la Charte du « bon comportement » des membres de la 
commission et/ou du Corps d’Office de la Compagnie Royale « Le Patriotes » ; 

- pouvoir justifier cinq (5) années de marche au sein de la Compagnie royale Les 
Patriotes.  

Si vous êtes intéressé par le poste, vous pouvez postuler par COURRIER POSTAL – 
et non par e-mail – à l’adresse du Secrétaire Robert Mouchet – Ruelle du Pape, 
188 – 5621 Morialmé.  

L’appel aux candidatures se clôturera le 15/01/2019. 

Citation : «  El tambour-madjor, il s'è va l'premî, 

                     Il remouche el dérin 

                     Et il n'pou né yesse plein  » (Gilbert Franquet) 
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Julien Lombart, un artisan de chez nous et la passion du 
couteau. 
 
Julien Lombart est né à Morialmé en 1947, dans une petite maison située rue de 
la Station (cette maison a été associée  plus tard à l'immeuble voisin pour ne 
former qu'une seule habitation – actuellement domicile de Guy Evrard).  
Son père était Léon Lombart et sa mère, Denise Feraille. 
Il a une frère, Jean, et une soeur, Marie-rose. 
Il a été à l'école gardiennne « chez les soeurs » de Morialmé (il se souvient 
particulièrement de Soeur Philomène ). Puis à l'école primaire des garçons, à la 
Battant-rue (chez les maîtres Chatelain, Laureys et Van Cranem.). 
Il fit ensuite ses études secondaires à Florennes , à l'Institut Saint-Paul. Après 7 
années de formation, il reçoit son diplôme de technicien en électronique. 
Appelé sous les drapeaux, en 1966, il effectue son service militaire d'une année au 
Ier Fusiliers d'Assaut  Aéroportés à Lüdenscheid, en Allemagne. 
Démobilisé il entre comme électricien à la laiterie de Floreffe, où il reste près de 3 
ans. 
Par la suite, il est engagé aux établissements Delgoffe de Somzée ; il y exerce la 
fonction de mécanicien spécialisé dans les camions à moteurs diesel.  
Julien s'installe à Somzée et se marie en 1969 avec une jeune-fille de Fosses-la-
Ville, Marie-Louise Demol ; de leur union naîtront deux enfants : Christophe né en 
1970 et Christine, née en 1973. 
En 1998, Delgoffe arrête ses activités et Julien retrouve un emploi chez Emile 
Bodart, un ancien coureur cycliste professionnel wallon (vainqueur, entre autres 
de la grande classique Bordeaux-Paris en 1968) qui dirige un important commerce 
de cycles et une solide équipe de coureurs amateurs. Julien est devenu un 
mécanicien- vélos, en atelier, mais aussi en course ! IL aura l'occasion de parcourir 
ainsi l'Europe, lors de grandes compétitions pour amateurs internationaux ; 
surtout que , sur le tas, il apprendra aussi à devenir masseur et soigneur. 
En 2003, c'est l'âge de la retraite et Julien peut s'adonner davantage à la passion 
qui l'a toujours animé, la fabrication des couteaux. 
Cette passion lui avait été communiquée par un de ses amis, Marcel Lambotte, un 
artisan coutelier du Brûly (employé chez Rose, à Hanzinelle). Avec lui, il apprend 
les rudiments du métier et participe à des expositions, des foires où leurs 
réalisations sont fort appréciées. Il a aussi l'occasion , lors de ces rendez-vous 
d'amateurs de coutellerie de rencontrer, Bernard Bartolus, un  maître coutelier 
français d'Antibes. De ce dernier, mondialement connu,  et qui participe 
fréquemment au plus grand salon de coutellerie de New York, il recevra de très 
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intéressants conseils. 
 

La fabrication d'un couteau 
 
Pour faire un bon couteau, il faut d'abord une excellente matière première ; il faut 
un « ancien acier de coutellerie », c'est-à-dire un acier au carbone. Le commun 
des mortels utilise plutôt un acier - inox, mieux poli, mais beaucoup moins 
tranchant. 
Cet acier - carbone est disponible en plusieurs épaisseurs : de  2mm à 10 m. Par 
exemple, il faut une épaisseur de 2 mm pour un couteau à steak et 4 mm pour un 
couteau de chasse). 
 
Plusieurs opérations sont nécessaires pour réaliser un bon produit. 
 
Tout d'abord il faut forger le métal . Julien recourt exclusivement à la forge à 
l'ancienne, c'est-à-dire au charbon ; puis il faut refroidir l'acier, le nettoyer, le 
mouler. Ensuite on le prépare pour le montage. Le métal est alors reconduit à la 
forge pour le « trempage » ; il est remis à température puis trempé dans l'huile ; 
enfin la dernière opération, la « détente » consiste à remettre la lame à 
température constante pour lui donner de la souplesse et la rendre ainsi moins 
cassante. 
 
Ensuite c'est la réalisation du manche. 
Julien utilise le bois, des bois indigènes, le chêne ou le hêtre (assez communs), 
mais aussi le buis, l'if, le poirier et le prunellier. Il utilise aussi des bois exotiques, 
tels le piracanta, qui donne un belle couleur jaune. Il lui arrive également de 
réaliser des manches en bois fossilisé. Plus singuliers sont les manches en os 
(d'autruche , de chameau) en bois de cerf, d'élan, d'antilope ou en corne (de 
buffle notamment). 
 
Les couteaux sont alors mis en vente lors de marchés, de foires artisanales, de 
brocantes. 
La production est variée et va du simple canif à la dague de chasse en passant par 
toutes les sortes les couteaux, à légumes, à steak, à pain, coutelas...   Les clients 
sont des collectionneurs, des chasseurs, de personnes qui aiment se procurer un 
objet original, une réalisation qui témoigne du savoir faire particulièrement pointu 
d'un artisan local. 
 
Au cours de sa jeunesse, à Morialmé, Julien fut, un temps dirigeant du patro des 



9 

garçons, mis sur pied par le curé Noël et il fut aussi membre de la JOC. 
Marcheur de la Saint-Pierre, il fut, dans les années 60,  sergent des zouaves des 
Amis-Réunis  (capitaine, Alphonse Depril), puis capitaine du même peloton (avec 
Willy Goffin comme sergent). Il fut aussi membre de la commission des Amis-
Réunis où il exerça la fonction de secrétaire. 
Il revient marcher à Morialmé chaque année et est très fier de faire partie de 
l'escorte en sarrau du drapeau de la Jeunesse, le samedi de la marche,  lors des 
années impaires, celles où les Amis-Réunis ont l'honneur d'escorter l'emblème 
historique.. 
En revanche, (et il s'agit là d'une opinion toute personnelle) il est plus réservé 
quant à l'initiative des Amis-Réunis de marcher le dimanche matin. 
C'est, d'après lui contraire aux traditions et aux valeurs de la compagnie et il se 
souvient qu'il y a 50 ans, René Geairain disait déjà que, «  le dimanche matin, il 
fallait laisser les catholiques aller à la messe et faire tranquillement leur prestation 
d'après office. » 
(Entretien avec Raymond Reman, - octobre 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Pierre 1948 
Julien Lombart en compagnie 
de son oncle Hector Lombart 

 
 



10 

       Vous êtes-vous posé la question du 
    prix de revient de votre repas quotidien ? 

 
 
 
Si l’on considère la valeur donnée au temps nécessaire à sa préparation, en 
commençant par les achats, les difficultés de déplacement que cela occasionne — 
surtout en certaines saisons — le fait de cuisiner et l’énergie consacrée, 
l’utilisation de la vaisselle, de l’eau, de l’électricité et/ou du gaz, les déchets 
produits… tout cela constitue une charge dont vous seriez bien aise de vous 
dispenser. 
 

Un simple coup de téléphone (071/47 36 19), la veille et vous n’avez 
plus aucun souci à vous faire ; vous êtes livré(e) dans la matinée et 
vous n’avez pour seule tâche que de porter votre repas à la 
température idéale. 
 

Chaque jour, 
 Plat équilibré : 8,50 €   
 Plat du jour + potage ou dessert : 9,00 €   
 Menu (plat + potage + dessert) : 9,50 € 
 
Quelques exemples de menus… 
 
Lundi : Potage cerfeuil • Rôti de porc «Marchand de vin», haricots verts, pommes 
pins • Viennoiseries  
Mardi :Potage carottes • Bouchées à la reine, salade, pomme nature • Fruit 
Mercredi :Potage poireaux • Pain de veau du chef, potée aux choux et lardons 
grillés • Café liégeois  
Jeudi :Potage julienne • Blanquette à l’ancienne, petits pois, riz basmati • Yaourt 
aux fruits  
Vendredi :Crème de chicons • Filet de daurade ostendaise, épinards pommes 
château • Macédoine de fruits 
Samedi :Potage tomates • Filet de boeuf béarnaise, salade, pommes frites • 
Crêpes au sucre 
Dimanche :Potage Dubarry  • Lapin à la Chimay, carottes braisées, purée persillée 
• Mousse au chocolat 
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Attention ! Dimanches et jours fériés, les plats sont livrés la veille. 
 
 

La salle à manger   -  Rue de l’Amérique,  63 -   6010 Couillet 
 
 
 
Pour vos mariages, baptêmes, communions ou réunions de famille…  
Nous disposons d’une salle de banquets d’une capacité de 30 à 100 personnes. À 
la différence d’une salle traditionnelle, ce restaurant événementiel a pour but de 
vous débarrasser de toutes les contraintes qu’une salle vous impose : location de 
vaisselle, nettoyage de la salle, location de chaises et tables, décorations, mise en 
place des tables, organisation d’un traiteur, dressage de la salle, brasserie, 
personnel, etc.  
Nous organisons également vos walking diners ou composons vos «pains 
surprises» à la demande. 
 
 
 
 

Tél. : 071 47 36 19 •  
contact@traiteurpaquet.be          Hygiène et savoir-faire 

depuis plus de 20 ans 
WWW.TRAITEURPAQUET.BE 
 
 
 
Chez les Amis-Réunis 
 
En cette année 2018, Jacques Mahieu a présenté sa démission de son poste de 
président de la compagnie Royale « Les Amis-Réunis », fonction qu'il exerçait 
depuis 1996. 
Jacques a été longtemps un véritable pilier de cette société puisqu'on le retrouve 
déjà, en 1973, dans le corps d'office comme porte-drapeau des zouaves. Il fut par 
la suite capitaine des zouaves, puis adjudant de 1993 à 2017. 

mailto:contact@traiteurpaquet.be
http://www.traiteurpaquet.be/
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Les habitants de la grand-place sont tous devenus un peu 
jardiniers. 
 
Grâce à l’interpellation des riverains et l’écoute du Collège communal, des vasques 
fleuries ont été placées aux abords de la grand-place. 
L’administration s’était à plusieurs reprises déclarée ouverte pour ce type 
d’initiatives. Des fleurs sont / seront disponibles pour des aménagements de 
petits espaces verts dans le domaine publique. L’embellissement de nos quartiers, 
l’ajout d’un grain supplémentaire de qualité de vie et un peu de temps prêté à la 
collectivité suffisent pour mener à bien ce micro-projet. 
Le « deal » se passe entre les pouvoirs locaux qui installent les vasques via son 
service technique et les   citoyens qui veillent à leur entretien, le sécateur et 
l’arrosoir à la main.  
Les 2 pétunias retombants du Monument des Marcheurs ont été judicieusement 
enlevés en raison des travaux de la maison rurale. Avec les grilles de sécurité, ils 
étaient devenus inaccessibles. 
Merci à la commune et merci aux riverains (ils se reconnaîtront) pour le temps 
consacré et la récolte des graines. 
A l’année prochaine. 
Pierre Lombart 
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Vous avez dit « PIC » : Petite initiative citoyenne. 
Suivez le guide. 
 
A l’initiative du GAL (Groupe d’action local), un appel à projet a été lancé durant 
l’été dernier. Stimuler l’émergence de nouvelles dynamiques citoyennes, 
s’impliquer dans des actions locales porteuses de sens dans le but d’améliorer la 
qualité d’un espace de vie, la rencontre entre ses habitants et la lutte contre 
l’isolement sont les objectifs principaux de cet appel. 
Le dossier retenu pour Florennes, … se passera à Morialmé et plus 
particulièrement, dans nos ruelles, lieux-dits et servitudes. 
 
 

Son nom : « Valorisation du réseau des sentiers et chemins de 
liaison entre les quartiers du village et ses environs ». 

 

 

Le projet : Le village est « quadrillé » de ruelles, d’impasses, et de servitudes plus 
ou moins utilisées et / ou clairement abandonnées. Ces passages relient des 
quartiers limitrophes et des rues voisines. Les emprunter permet de traverser le 
village en quelques minutes. Presque chaque passage porte un nom ou une 
appellation originale et particulière. Un sondage pourrait être organisé pour 
donner un nom aux sentiers « inconnus ». Le projet consiste à (ré)identifier ces 
lieux par une plaque murale descriptive et détaillée afin de reverser dans les 
conversations « intra-muros », l’usage de ces noms.  Ce réseau « de voies » très 
lentes à l’usage des piétons, habitants et promeneurs tombe en partie en 
désuétude. L’histoire du village et son évolution y sont pourtant liées.   
 

 
Ses objectifs : L’objectif principal de ce projet est de sauvegarder ou faire 
(re)découvrir) le maillage de ruelles et servitudes du village. Des bâtiments 
particuliers et « historiques » méritent d’être signalés et épinglés par une plaque 
d’information.  
L’objectif de ce projet est donc à la fois : culturel, pédagogique, patrimonial, 
communautaire et ludique. Les « anciens » et « nouveaux » habitants du village se 
partagent les mêmes espaces de vie. Il est utile que les anciens ne perdent pas la 
mémoire et que les nouveaux découvrent le passé et « la petite » histoire » du 
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village. La réalisation de ce projet repose sur le plus grand nombre de personnes 
et / ou d’associations du village. Se promener permet de (re)découvrir des sites 
insolites et curieux. Un petit mot d’explication permet de s’instruire et de ne pas 
« marcher idiot ». Marchons avec nos yeux et nos oreilles !  
Attendez-vous à être sollicités ou contactez :  
Pierre Lombart (0496 – 92.34.41 / pierrelombart@yahoo.fr). 
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PATRIMOINE : Les vitraux de la chapelle Notre-Dame de 
Banneux du Donveau 
 
Construite en 1950, la chapelle Notre-Dame de Banneux est remarquable, entre 
autres, par les 4 vitraux qui s'y trouvent. Ils représentent Sainte Anne et Marie, la 
Vierge et l'enfant Jésus, saint Joseph et saint André ; ce dernier a été réalisé et 
installé à la mémoire de André Salmon, un ardoisier local qui fut victime d'une 
chute mortelle, du toit de la chapelle, le 12 avril 1951. (En sa mémoire, une croix 
d'occis a été incorporée récemment dans le muret qui entoure la chapelle.) 
 
Ces vitraux sont des réalisations de Fernand Crickx, un maître verrier Bruxellois. 
 
Fernand Crickx (parfois repris sous le nom Frans-David Ferdinand Crickx) fut un 
décorateur renommé qui oeuvra souvent dans l'Art Déco. 
Il occupa de 1927 à 1967 un atelier situé à la rue Ferdinand Lenoir, n° 96, à Jette. 
 
Il a créé des vitraux pour de nombreuses églises: Zaventem, Meise, Barvaux, Saint-
Trond, Nalinnes, Dinant ; ainsi que certaines verrières de la basilique de 
Koekelberg.(*) 

C'est aussi en 1927, que Crickx reprend l'entreprise de vitraux Bary et Hintsens, 
celle qui a réalisé des vitraux des bas-côtés de l'église de Morialmé.  

Les vitraux de la chapelle ont été payés par le curé Bodart, grand amateur de 
vitraux (c'est à lui que nous devons ceux de l'église) et mademoiselle Odile 
Masson, monsieur Albert Réveillon et mademoiselle Thomas. (**) 
 
Sources 
 
(*)- "Hors-série Le soir sur les communes du Nord-Ouest (Berchem Ste-Agathe, 
Ganshoren, Koekelberg, Jette)" par Le Soir, Collection "Les Villages de Bruxelles", 
100 pages, 2007 : article sur l'artiste (p.76 et 77) 

(**)- Le Patriote morialmétois , n° 23, juin 2000. 

(R.Reman) 
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LIEUX-DITS DE MORIALME 
 
Selon notre bonne habitude, toujours appréciée par de nombreux 
lecteurs, voici une nouvelle série de 10 lieux-dits de Morialmé. 
 
1. Les Fontaines 
 
Dans son mémoire de fin d'études de philologie romane à l'université de Liège, et 
consacré à la toponymie de 4 communes de l'Entre-Sambre-et-Meuse, Jean-
Claude Henry recence, pour Morialmé 3 » fontaines ». En fait il s'agit de 
« sources » ; dérivation du mot latin « fons » qui signifie « source ». 
 
 La fontaine Pâques (en wallon : al fontin.ne Pôke) située au pied du tiène dèl 
pèt'riye ( au pied  de la côte de la Petterie.) 
 
La fontaine Saint-Martin située dans le bois du Grand Saint – Martin (entre les Firs 
et la route de Rouillon.) 
 
La Belle Fontaine, située à Bîmîche, derrière le Grand Colô. « Belle » indique que 
l'eau de cette source aurait probablement des vertus bienfaisantes, voire 
miraculeuses. 
 
En ce qui concerne les fontaines proprement dites, il y a : 
 
 la fontaine  (du château?) située à proximité du Nimpré et qui a longtemps fourni 
son eau au château et à la ferme.  
 
la fontaine de la Basse-Flandre, dite aussi la pich'lote –  située route de Fraire, 
derrière l'école Saint-Marie ; ce terme « pich'lote » désignant un endroit où l'eau 
suinte. 
 
 la fontaine « Piette », au pied de l'église en face de la maison de Willy et Brigitte 
Vandenbergh. Cette dernière se serait tarie à cause des pompages importants des 
différentes sociétés des eaux. 
« Piette » est un spot, un surnom, donné à des membres de la famille Barbier. 
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2. La fosse des Juifs 
 
En Wallon : al  fosse ô djwifs. 
C'est l'autre nom du trou aux silex (trô ô silex) ; là où fut construite la maison 
occupée actuellement par madame Collart (anciennement menuiserie André 
Mailleux, puis restaurant « Relais Saint-Pierre », juste avant la villa « Le Silex ») 
Juif désigne celui qui pratique le religion hébraïque. Au sens figuré, le terme  
désigne aussi celui qui prête à usure ou qui vend extrêmement cher et en général 
quiconque cherche à gagner de l'argent par des moyens sordides. 
Le mot peut également désigner, dans le jargon ornithologique,  le bruant des 
oiseaux ou le martinet noir. 
 

3. Les  fourneaux 
 
En, Wallon : ô fournia, lieu-dit situé à Poucet. 
 
                 et ô vî fournia, lieu-dit situé dans le fond du Donveau. 
 
 
Un fourneau désigne un four dans lequel on soumet à l'action de la chaleur des 
substances que l'on veut fondre ; c'est le cas du fourneau situé au pied du 
Donveau ( dans la propriété de Jacques Santoni) où se trouvait autrefois un bas-
fourneau servant à extraire le fer. 
 
 Le mot désigne aussi tout simplement un appareil pour la cuisson des aliments ; 
c'est le cas du fourneau de Poucet, qui se trouvait à proximité d'un moulin à 
farine. (en face de la ferme Vandenabeele) 
 
 

4. A Louvèt 
 
Ce lieu-dit, situé le long du vieux chemin de Walcourt, et en-dessous du Petit-
Saint-Pierre, désigne les meilleures terres agricoles de Morialmé. 
Un « lovèt » est un petit du loup ; le toponyme désigne soit le sobriquet d'une 
personne ou en endroit peuplé de loups. 
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5. Le Moulin 
 
En Wallon : ô moulin. 
Le moulin de Morialmé était situé près de la ferme du même nom, sur le chemin 
du cimetière. 
 L' eau qui le faisait fonctionner provenait de l'étang du parc situé derrière l'église. 
Le débit n'était pas très fort et , à cause donc de la lenteur de la roue, les meules 
ne parvenaient qu'à concasser le grain au lieu de le réduire en farine. Il était donc 
principalement utilisé pour produire de l 'alimentation pour le bétail. Pour la 
farine, on préférait faire moudre le grain au moulin de Poucet. 
 

6. Nogrinseaux 
 
En Wallon : à nogrinsô. 
Terre située derrière le pachi Pèrin, à la limite de la commune, vers Saint-Aubin et 
Florennes. 
Derrière la scierie de Marcel Collard, se trouve (se trouvait?) un petit chemin 
dénommé «  al pîsinte dî nogrinsô ». (Le sentier de Nogrinsaux). Pîsinte (sente 
pour piétons) signifiant « sentier ». 
 

7. L'Oubliée 
 
En Wallon : à noublièye. 
Bois et prés situés dans l'angle formé par les chemins venant du grand âbe ( Grand 
Arbre) et du grand Saint-Martin. A gauche de la route Rouillon, en allant vers 
Fraire. 
Noublièye pourrait venir de « noble ». 
 

8. Oret-Mont 
 
En Wallon : Orèmont 
Ce toponyme désigne le château d'Oret ( Van Delf) avec ses dépendances et sa 
propriété. 
Cette partie du village d'Oret, devait être autrefois rattachée à la paroisse de 
Morialmé. 
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9. La Place des Cinq 
 
En Wallon «  sul-place des cinques » 
Il s'agit de la Place de l'Eglise. Les « Cinq » sont les 5 rues qui s'y rejoignent : la rue 
du Moulin, la rue Royale, la rue Tracassière, la rue de la Station et la rue de Fraire. 
On désignait autrefois la rue du Moulin sous l'appelation «  Tiène de Cinque » 
Côte des 5. 
 

10. Le Pont Saint-Roch 
 
En Wallon «  ô  pont Sint-Roc » 
Le toponyme  désigne une place située au centre du village, au croisement des 
rues Croix-Meurice, des Halles, du Moulin et Grand-rue. 
Roch provient du germain « Hroko, » qui signifie « corneille ». 
Saint Roch est un saint très populaire dans notre région. Il est invoqué contre la 
peste et ce, dès le XVème siècle. On le prie aussi pour éloigner le typhus, la 
dysenterie, la variole et la grippe espagnole, ainsi que pour les problèmes de 
genoux. Sa statue se trouve dans la plupart des églises de notre diocèse. On 
marche en son honneur à Acoz, Thuin, Châtelet et Ham-sur-Heure. 
A Morialmé, la chapelle de Poucet lui est aussi dédiée et elle est utilisée comme 
reposoir pour la statue de saint Pierre lors de notre marche. 
 
R.Reman 
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Une visite inédite à l'école Sainte-Marie de Morialmé 
 
Le mardi 6 novembre dernier, les élèves des 3, 4, 5 et 6 èmes années primaires ont 
eu le privilège d'entendre un exposé de Monsieur Peter Grose, venu directement 
d'Australie, sur les traces de son grand-père le Lieutenant Frank Grose. 
Celui-ci a été le chef du centre "Y.M.C.A." établi au château de Morialmé. Mille 
soldats Australiens ont séjourné à Morialmé de novembre 1918 à mars 1919 au 
château - et dans des propriétés et maisons privées du village. 
Le centre Y.M.C.A. veillait au bien-être des soldats en mission pacifique dans 
l'Entre-Sambre-et-Meuse, en proposant des loisirs, tels que cinéma, concerts, 
soirées dansantes, matchs de boxe, jeux de cartes, bibliothèque et distribution 
gratuite de chocolat chaud durant cet hiver rigoureux... 
Quelques adultes ont également eu la chance de partager le repas de midi avec 
Monsieur Peter Grose et d'entendre un exposé sur cette période lointaine du 
passé de notre village. 
Un grand merci pour l'organisation de cette journée à la Direction de l'école, au 
personnel enseignant et aux bénévoles du comité pour la restauration des vitraux 
de l'église du village.  
Les enfants ont apprécié cette visite inédite venue du bout du monde, pour 
évoquer des événements survenus il y a cent ans à Morialmé. 
Cet événement a été couvert par la télévision régionale « CanalC » et par le 
journal « L’Avenir – Entre-Sambre-et-Meuse ».  
Robert Mouchet 
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CEREMONIE PATRIOTIQUE 
 
Le dimanche 11 novembre 2018, les habitants de Morialmé ont commémoré le 
centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale.  
 
Le moins que l'on puisse dire est que la partie officielle de cette manifestation a 
été remarquable par son caractère solennel. En effet, quelque 400 marcheurs 
revêtus du sarrau traditionnel accompagnés par une bonne centaine de civils 
habillés à la mode 1900 se sont d'abord rendus à l'église, où ils ont été accueillis 
par l'abbé Sylvain Moke-Modu, curé de la paroisse. Au cours de l'office, un sermon 
et des discours de circonstance ont été prononcés par Monsieur le curé, le 
Bourgmestre Pierre Helson et le Président de la Fabrique d’église, Robert 
Mouchet. La fanfare a joué plusieurs morceaux, dont le Last Post, la Brabançonne 
et la Marseillaise. On signalera que la cérémonie était rehaussée par la présence, 
des autorités communales, du conseiller provincial, Stéphane Lasseaux, du 
commandant de la base, le colonel Didier Polomé et du président de la section 
morialmétoise des Anciens Combattants, Noël Maroit. On notait aussi la présence 
des drapeaux des deux compagnies royales de Morialmé ainsi que ceux des 
anciens combattants belges et français, des anciens prisonniers, du 13ème de Ligne, 
des écoles, du mouvement dynastique, de même que de plusieurs délégations 
voisines. 
 
Après la messe, le cortège s'est rendu au cimetière pour rendre un émouvant 
hommage aux enfants de Morialmé, victimes du conflit. Ainsi, après avoir procédé 
à l'appel aux morts, les enfants de l'école ont déposé un petit bouquet de fleurs à 
l'endroit où reposent les héros, Emile Blain, Alexis Falesse, Camille Latour, Pierre 
Lebrun, Gaston Delpire, Firmin Barbier, René Magain, Charles Franqueville, 
Edouard Francotte et Jules Soumoy.  
On ne manqua pas d'associer à leur souvenir les autres victimes morialmétoises 
enterrées loin de leur terre natale, Philippe Barbier (Calais), Nestor Lecomte 
(Schiplaken), Noël Cogniaux, (vraisemblablement à Pervijse), Camille Reman 
(Dieppe), Jules Soyeurt (Mettet), Jules Miserque. L'hommage au cimetière s'est 
terminé par une salve d'honneur et par l'exécution, par la fanfare, des hymnes 
nationaux belge et français et de l'hymne européen. 
Après un petit tour par la Battant-Rue, les marcheurs se sont rendus sur la Grand-
place où le bourgmestre commanda la décharge qui marquait la fin de l'aspect 
officiel de la commémoration. 
La journée se poursuivit sous les chapiteaux et dans les rues du village dans une 
excellente atmosphère de gaieté et d'amitié. (R.Reman) 
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NOUVELLES DE LA COMPAGNIE 
 

Démissions 
La commission de la compagnie a acté la démission tant du corps d'office que du 
comité de messieurs Stéphane Tounquet, major, Rudy Jassogne, tambour-major et 
André Marchal, vice-coco. 
 

Remerciements  
Le comité et le corps d'office de la compagnie Royale « Les Patriotes » tiennent ici 
à remercier vivement Gérard Mahieu et Jérôme Defer pour avoir mis 
gracieusement leur garage à la disposition de la compagnie, afin de lui avoir 
permis d'organiser au mieux la distribution des costumes, à la Battant-Rue, lors de 
la dernière Saint-Pierre. 

 

Excuses 

Les comités organisateurs de la journée du 11 novembre présentent leurs plus 
sincères excuses aux personnes qui ont eu à pâtir des dégradations et des 
débordements (urinaires!) occasionnés par quelques sans-gêne qui avaient rejoint 
les rangs de la compagnie. 

Il est toujours bien triste tant pour la population que pour les dévoués 
organisateurs de voir une fête gâchée à cause du comportement indélicat et 
inadmissible de quelques-uns. 
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Nouvelles de la paroisse 

 

Trois personnes mises à l’honneur 

Le dimanche 4 novembre 2018, la paroisse Saint-Martin de Morialmé a été à la 
fête en l’honneur trois personnes, qui travaillent dans l’ombre depuis plusieurs 
dizaines d’années pour le bien de la communauté paroissiale – trois personnes qui 
se dévouent soit au sein de la Fabrique d’Église ou de la Conférence de Saint-
Vincent-de-Paul. 

Dans le cadre de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul, Monsieur Marc Bialas – 
Président depuis plus de trente années a reçu la médaille du mérite diocésain de « 
Saint-Aubain » » avec l’autorisation de Monseigneur Rémy Vancottem, Évêque de 
Namur, ainsi que Madame Gislaine Mouchet pour plus de vingt-cinq années en 
tant que membre de ce comité, qui a pour mission d’aider des personnes 
confrontées à des difficultés d’ordres divers qui rendent leur vie au jour le jour 
compliquée. 

Pour la Fabrique d’Église, notre organiste-chantre Guy Evrard a reçu la médaille 
diocésaine de « Saint-Aubain » de seconde classe pour plus de quarante années 
comme titulaire de ce poste. 

A l’image de ces trois jubilaires, une phrase célèbre d’Albert Einstein a tout son 
sens : « La valeur d’un homme ou d’une femme tient dans sa capacité à donner et 
non dans sa capacité à recevoir ». 

Cette cérémonie s'est terminée par le partage du verre de l'amitié en présence 
des jubilaires et de leur famille, de Monsieur le Doyen Philippe Masson, de notre 
curé Sylvain Moke-Modu, de représentants communaux et des paroissiens. 

Encore un grand merci pour le dévouement de ces trois héros du jour. 
(R.Mouchet) 
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La nouvelle composition du Conseil de Fabrique 

Lors de la réunion du vendredi 24 août 2018, il a été procédé au remplacement du 
regretté membre Guy Laureys, décédé le 1er novembre 2017. 

C’est à l’unanimité que son épouse Marie-Jeanne Mouchet a été désignée dans la 
fonction de « fabricienne ».   

Le conseil au complet se compose donc de : Robert Mouchet – Président ; 
Françoise Tihon-Unique – Secrétaire ; Jean-Marie Henin – Trésorier ; Odette 
Moriame-Lombart et Marie-Jeanne Laureys-Mouchet – membres ; Abbé Sylvain 
Moke-Modu et M. le Bourgmestre – membres de droit.  

Pour la première fois de son histoire, le conseil est composé d’une majorité de 
femmes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINS ET PATISSERIES 
LUC LEGLISE PONTAURY 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 

 

 

 

 



28 

La chapelle Sainte Barbe a 170 ans (1848 – 2018) 

Un peu d’histoire …. 

 

En 1848, une chapelle a été construite par les pieux et fervents mineurs (1) de 
Morialmé, à l’entrée de la rue Benne-Brûlée et a été dédiée à leur Sainte 
Patronne, Sainte Barbe. 

Le premier « mambour »(2) a été Monsieur Joseph Bastin et le « mambour » 
actuel est Monsieur Georges (y) Defer. 

La propriété de la chapelle a été léguée par la famille Charlier à la Fabrique 
d’église de Morialmé, par acte notarié. 

Cette nouvelle chapelle, par opposition à l’ancienne, une potale qui se trouve 
encore actuellement à l’intersection de la rue Croix Biston et de la route de Fraire  
a été restaurée à deux reprises, en 1948 et en 1988.  

Voici le récit de la fête du centenaire (en 1948) écrit par Monsieur Bastin : 

 « La statue de la chapelle a été apportée à l’église paroissiale pour la messe de 
Sainte Barbe, par des hommes en sarrau et placée dans le chœur : elle y est restée 
jusqu’au lendemain et reconduite en procession à la sortie de la grande messe du 
dimanche. Le parcours suivi a été Pont Saint Roch, rue des Halles, rue de Châtelet, 
rue Royale, rue de la Station et rue Benne Brûlée où a eu lieu la bénédiction du 
Saint Sacrement : la procession est rentrée ensuite à l’église. Réception au 
presbytère et à Caritas des « Amis de Sainte Barbe » et de la fanfare qui avait prêté 
le concours gracieux de ses cuivres solennels et pieux … » 

Lors du centenaire, un cantique à Sainte Barbe en sept couplets et un refrain a été 
écrit par un auteur inconnu. 

En voici le refrain sur l’air de « Vierge de Lourdes » : 

 « De Sainte Barbe, imitons le courage 

    Vers son beau ciel, portons notre regard, 

    Et Dieu sera notre éternel partage 
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    Si nous marchons sous son noble étendard (bis). »  

(1) Les travailleurs dans les mines de fer et ceux qui valorisaient les « crayats de 
sarrasins » 

(2) Mambour = tuteur, trésorier. 

Robert Mouchet 
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AVIS DE RECHERCHE 

Des riverains de la Grand'Place et des « amoureux » du patrimoine de Morialmé 
nous prient de diffuser l'avis suivant : 

Disparue depuis les actions de sécurisation du clocher le la maison communale (il 
y a quelques années) la dénommée « GIROUETTE DE L'HOTEL DE VILLE DE 
MORIALME ». 

Celle-ci a été enlevée par des ouvriers communaux lors de travaux de sécurisation 
de l'édifice, puis entreposée au chantier communal avant son replacement (a-t-on 
dit) prévu sur le toit de la nouvelle « Maison de Village » 

Cette girouette, remarquable réalisation en fer forgé et d'une hauteur appréciable 
(voir carte postale ci-jointe) avait été offerte à la Commune de Morialmé par le 
comte de Bryas, en 1927, à l'occasion de la construction de la nouvelle maison 
communale. 

Le comte devait sans doute être très heureux que le style du nouvel l'édifice 
rappelait celui des ailes latérales de son château.   

Beaucoup de Morialmétois se sont interrogés sur le sort de l'historique girouette, 
maintenant que le nouveau toit de la maison de village a été réalisé et qu'une 
simple pointe de flèche de hampe a été apposée au faîte du clocher. 
Renseignements pris auprès d'ouvriers communaux, la réponse est la suivante ; «  
la girouette ? Elle ne doit plus être au chantier ; on ne sait pas ce qu 'elle est 
devenue ! » 

Toute personne qui aurait des informations au sujet de la disparition de cet 
élément du patrimoine morialmétois est priée d'en aviser le chef des travaux ou le 
membre du collège florennois (ancien ou nouveau) le plus proche 
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Nouvelles du Comité des fêtes 
 
Bonjour à toutes et tous, 
En cette fin 2018, voilà presque 1 an que nous avons recréé le comité des fêtes de 
Morialmé. En presque 1 an, nous avons fait pas moins de 7 organisations ! Toutes 
ont été un réel succès, et ce grâce à vous.  
Notre objectif principal était de refaire le Grand-Feu et les Fêtes d’août. Ces 2 
objectifs seront atteints, car ils reverront le jour tous les deux en 2019 ( le 30 mars 
pour le Grand-feu, et les 9,10,11 août ,pour la Fête du village). 
Nous avons eu de belles arrivées (qui ont fait de belles amitiés) dans ce comité, 
nous les remercions. Mais nous tenons aussi à remercier ceux qui sont passés via 
notre comité pour un bref moment.  
Pour parler de l'avenir, nous avons beaucoup de projets! Et même énormément! 
Mais nous allons surtout essayer de diversifier les activités au fil des années. Bien 
que 2019 ressemblera pour beaucoup à 2018 (le calendrier 2019 est disponible 
sur notre page Facebook: Comité des fêtes de Morialmé ). Pour ce qui est des 
activités, nous essayons de toucher toutes les tranches d'âges ( enfants, ados, 
adultes et nos aînés ) 
 
Nous tenons à remercier les commerçants du village pour leur soutien et nous 
essayons de collaborer avec eux au maximum afin de les faire vivre au sein du 
village. 
Mais aussi les autres comités du village tels que les Patriotes, les Amis-Réunis, la 
Fanfare Royale « Les Patriotes », avec qui, en 2018 nous avons collaboré, et les 
autres comités tels que les Scouts de l'unité Saint-Pierre de Morialmé, l'Atelier 
créatif, le Comité des Vitraux, la JS Morialmétoise et d'autres ; nous vous tendons 
la main si vous le désirez... 
 
Nous vous souhaitons d'avance de bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit 
merci ! Un grand merci à vous. C'est grâce à vous, et pour vous si nous sommes là 
maintenant ! 
 
L'ensemble du comité des fêtes de Morialmé. 
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AGENDA DES FESTIVITES 2019 
 

Date Festivité Organisation 

05/03/19 Carnaval des enfants Atelier créatif 

30/03/19 Grand-feu Comité des fêtes 

27/04/19 Apéro 1er anniversaire Comité des fêtes 

04/05/19 Concert de printemps Fanfare 

12/05/19 Marche ADEPS Patriotes 

25/05/19 Concert de marches Fanfare 

26/05/19 Barbecue des 2 compagnies 2 compagnies 

28/06/19 Petit Saint-Pierre Paroisse 

29, 30 juin – 1er juillet SAINT-PIERRE  

9, 10 et 11 août Fêtes du mois d'août Comité des fêtes 

31/08/19 Brocante Patriotes 

01/09/19 
26/10/19 

Saint-Hubert 
Souper paroissial  

Patriotes 
Comité des vitraux 

02/11/19 Halloween Comité des fêtes 

07/12/19 Saint-Nicolas Comité des fêtes 
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Une retraite bien méritée 
 
Ce dernier jeudi 22 novembre, madame Monique Piérart-Morue a été fêtée par 
ses amis de l'Amicale des 3x20, à l'occasion de son retrait de la vie politique 
locale., Après une carrière d'employée à l'administration communale, Monique a 
exercé successivement les fonctions de conseillère et puis, durant ces 8 dernières 
années les responsabilités d'échevine. 
Ces fonctions, elle les a toujours exercées avec le seul et unique but d'écouter et 
de rendre service à la population et principalement aux « gens de Morialmé ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Photo Olga Bernard 
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Le Patriote Morialmétois – 30 ans – 60 numéros 
 
Chers habitants de Morialmé, 
Au cours de ces 30 dernières années, nous vous avons proposé, deux fois par an, 
notre bulletin de liaison. Nous vous avons des informations sur la Saint-Pierre, les 
corps d'office, les médaillés, les petites nouvelles. Nous avons aussi « offert nos 
colonnes » aux différents sociétés du village, les Amis-Réunis, la Fanfare, l'atelier 
créatif, le comité des fêtes... 
Nous avons aussi proposé des évocations  d'artisans et  de commerçants du 
village, d'institutions locales. Une part non négligeable a été aussi accordée à 
l'histoire de Morialmé et à son patrimoine tant matériel que toponymique. 
Nous avons aussi voulu évoquer la mémoire de plusieurs de nos concitoyens, de 
personnalités morialmétoises, qui ont marqué la vie associative de notre village. 
Nous voulons ici remercier, pour leur fidélité et leur participation financière tous 
nos « abonnés » - « Morialmétois de l'extérieur »  ainsi que tous nos généreux 
sponsors- mécènes, sans lesquels vous proposer deux « Patriotes »par an serait 
purement et simplement impossible. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce « Patriote » jubilaire , n°60, qui 
comprend pour la circonstance 36 pages. 
Un petite requête : ceux qui le souhaitent peuvent verser une légère participation 
aux frais d'imprimerie du « Patriote ». 
Le n° de compte est le ; BE22 0001 2965 4947. 
Merci 
 

 
 

« GRAIN de FOLIE » 

Décoration d’hier & d’aujourd’hui ! 
Grand-place – 170 

MORIALME 

0496  32 06 31  -  071  37 23 61
 graindefolielaurence@hotmail.com 

www.decograindefolie.be 
 

mailto:graindefolielaurence@hotmail.com
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