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Chers amis marcheurs, 
Les jours, les semaines, les mois passent à grande vitesse. Et oui ! La Saint-Pierre 
2019 est déjà à notre porte ! 
Cette année, ce sera la 165ème fois que nous honorerons la promesse des Anciens 
en escortant la procession religieuse en l’honneur de Saint Pierre, en souvenir de 
sa protection obtenue face au fléau qu’était la fièvre délétère, la fièvre des marais, 
vers le Champ Globu où notre magnifique chapelle Saint-Pierre a été érigée. 
A cette occasion, nous vous invitons à venir nombreux le vendredi 28 juin à 19 
heures pour assister à la belle célébration du Petit -Saint -Pierre dans le splendide 
cadre de la chapelle. 
C’est avec plaisir que je vous annonce l’arrivée de trois jeunes au sein de la 
commission de notre compagnie – la relève –, à savoir : Arnaud Dissy, Florian 
Piraux et le nouveau tambour-major Corentin Binon. Au nom du comité, je leur 
souhaite la bienvenue et une longue présence positive dans l’organisation de 
notre belle marche et procession. 
Je terminerai en demandant qu’afin de ne pas gâcher cette superbe fête, chacun 
respecte bien les consignes de sécurité au niveau du maniement des armes et les 
instructions données par le Corps d’Office. L’assurance couvre les marcheurs, en 
ordre de cotisation, pour les risques liés à la manipulation des armes à partir de 18 
ans, durant les parties officielles et lors de décharges commandées par un officier.  
Mârchi al Sint Pire , on vike pou ça ! Boune fièsse ! 
Robert Mouchet, Secrétaire de la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
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CORPS D’OFFICE 2019 
Compagnie Royale «  les Patriotes » 
 

Majors    Brandon Tounquet 
Cyril Tounquet 

Adjudant-Major   Guy Bouton 
Sergent-sapeur   Joffrey Wattin 
Petits Sergents-sapeurs  Nassa Orji, Colin Lonfils, Mathéo Vanhorenbeek 
Vice-coco   Noël Patron 
Porte-fanion sapeur  Jérémy Patron 
Tambour-Major   Corentin Binon 
Tambour-Maître   Mourhad Pirotte 
Petit tambour-major  Matis Laplanche 
Porte-drapeau de la compagnie Didier Putseys  
Petit officier au drapeau  Alessio Da Grava 
Capitaine des grenadiers  Dany Vandenbergh 
Petits officiers des grenadiers Louka Vandenbergh, Sacha Vandenbergh, Lionel 

Bolle 
1er sergent des grenadiers  Thierry Collette 
Sergent des grenadiers  Sylvain Collette 
Porte-drapeau des grenadiers Pascal Putseys 
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 Morialmé 
Officier-Chef-Directeur de musique Benoît Blanchard 
Porte-drapeau de la fanfare  Jean-Yves Monard 
 
Porte-chapeau : 
Elise Lonfils, Aline Evrard, Emilie Thomas, Gwenaelle Bolle, Chloé Gérards, Célia Dahin, 
Alys Jassogne, Marine Lonfils 
 
Vendeuse : Elodie Evrard 
 
Pour tous renseignements : 
Guy Bouton, adjudant-major   0496 / 43 60 65 
Joffrey Wattin, sergent-sapeur  0476 / 38 59 94 
Dany Vandenberghe, capt des grenadiers 0499 / 18 61 52 
Christophe Evrard, capt des zouaves  0497 / 94 13 24 
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PROGRAMME DE LA SAINT-PIERRE 2019 
 

Vendredi 28 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 29 juin 
17h30 : Réunion des corps d’office dans les locaux respectifs. Rassemblement sur 
la Place du Château. 
Formation du cortège rehaussé par la présence du vieux drapeau de la Jeunesse. 
Salut à l’église, visite aux monuments aux morts du cimetière et de la Grand’Place. 
 

Dimanche 30juin 
04h30 : Réveil et appel des tambours 
08h30 : Visite de la compagnie royale « Les Amis-Réunis » au cimetière. Remise 
des décorations. 
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 ses marcheurs. 
Après la messe, remise des décorations communales. 
14h00 : Réunion des deux compagnies sur la Grand’Place, remise des distinctions 
honorifiques communales aux marcheurs des deux compagnies. 
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 1er 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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DISTINCTION HONORIFIQUES – SAINT-PIERRE 2019 
 
CHEZ LES PATRIOTES 
 
MEDAILLES COMMUNALES 
 
« VILLE » de Florennes  
HELSON Quentin  Zouave 
LAUREYS Maxime  Grenadier 
LOMBART Maxime  Zouave 
HELSON Léonard  Grenadier 
DISSY Nicolas   Sapeur 
ATTERTE Gérald   Sapeur 
 

ARGENT (Commune) 
LONFILS Amaël   Zouave 
 

OR (Commune) 
OSTIJN Michel   Grenadier 
 

MEDAILLES DE LA COMPAGNIE 
 
IN VETERANI HONOREM 
CUYPERS Michel  Zouave 
HELSON Léonard  Grenadier  
HELSON Quentin  Zouave 
LAUREYS Maxime  Grenadier  
LOMBART Maxime  Zouave 
DISSY Nicolas   Sapeur 
 

HONNEUR des PATRIOTES 
BIERME Luc   Grenadier 
JAMINET Roger   Grenadier 
EVRARD Christophe  Zouave 
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QUAND LE SEIGNEUR DE MORIALME SE MUAIT EN 
BANDIT DES GRANDS CHEMINS 
 
Une page d'histoire 
Depuis le début du XIIème siècle, la seigneurie de Morialmé est aux mains des 
seigneurs de la famille de Condé. 
A la fin du XIVème siècle, en 1391 plus précisément, Jean II de Condé seigneur de 
Morialmé, meurt, sans héritier. Il était le dernier représentant de cette famille 
« régnante ». 
A la mort de sa femme, Marie de Luxembourg, peu de temps après, la seigneurie 
est revendiquée par plusieurs prétendants : 
Catherine de Condé, veuve d'un sire de Rouck, cousine germaine de Jean II (relief 
en 1396), Waleran, comte de Ligny et de Saint-Pol, frère de Marie de Luxembourg 
(relief en 1413), Englebert d'Enghien, qui apparaît sous le titre de sire de 
Morialmé en 1417 
 
Catherine de Condé transmet la seigneurie à son fils Robert de Rouck ; celui-ci agit 
de même en cédant son domaine à Jacques de Fosseux, son fils naturel, en 1420. 
IL faut croire que cette transmission n'était pas du goût des autorités suzeraines 
liégeoises, puisque Jacques de Fosseux se retrouve très vite dépossédé et proscrit. 
 
En 1434, Jacques, proscrit depuis 13 ou 14 ans, obtient du prince-évêque un sauf 
– conduit pour rentrer à Liège. (Sans doute pour y régler sa situation) ; mais les 
magistrats liégeois disent ne pas avoir été consultés. Ils se vexent et emprisonnent 
Jacques. Malgré l'intervention du Prince-évêque, Jean de Heinsbergh, Jacques est 
condamné à mort et décapité sur la place du grand marché de Liège. 
Les magistrats de Liège – « la Souveraine Justice des Echevins de Liège » étaient 
les seuls compétents en matière criminelle. Ils jugeaient souverainement et sans 
appel. 
 
Son fils, Tristan de Morialmé, qui voue évidemment et à juste titre une haine 
féroce aux autorités liégeoises, décide alors alors venger son père. 
 
Proscrit lui aussi, homme rude et sauvage qui a vécu l'essentiel de sa proscription 
dans les forêts, Tristan s'associe avec une bande de déserteurs français et 
bourguignons dont il devient rapidement le chef. 
 
Son premier soin est de s'approprier une place forte pour assurer ses arrières. Il 
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s'empare donc du château de Wasnade situé du côté de la Fagne et de la 
Thiérache. 
 
En 1434, à la tête d'une armée de 300 hommes, Tristan se lance à l'assaut de 
Couvin. Là, on vole, on viole, on tue. La bourgade est complètement pillée. 
En se retirant, Tristan et ses hommes emmènent avec eux quelques prisonniers ; 
parmi ceux-ci se trouve Gilberte de Tilly, la propre fiancée du grand bailli de 
Couvin (l'officier de justice de la ville.) 
 
Le bailli décide de mettre tout en oeuvre pour délivrer Gilberte, il se met à la 
recherche de Tristan ; mais ce dernier lui tend une embuscade ; capturé par le 
rebelle morialmétois, il est lui aussi enfermé dans un cachot de Wasnade. 
 
Tristan décide par la suite de s'attaquer à Thuin. Il emporte rapidement la ville. Le 
gouverneur et sa famille, ainsi que plusieurs gentilhommes ne sont libérés que 
contre une énorme rançon. 
Tristan poursuit sa vengeance et pille Ham-sur-Heure et Nalinnes. 
La prise de ces 3 cités lui procure un butin considérable et un grand nombre de 
prisonniers, sources de futures juteuses rançons. 
 
Pour les autorités liégeoises, ça ne pouvait pas durer. A son retour à Wasnade, la 
« horde » de Tristan croise une armée régulière qui était venue porter secours aux 
Thudiniens. Tristan ne refuse pas la confrontation, malgré le nombre important de 
ses adversaires. Il combat avec l'énergie du désespoir, mais succombe d'un coup 
d'épée en plein coeur. 
Les rescapés de l'armée de Tristan écumeront encore un peu la région. Mais en 
1436, le Prince-Evêque Jean de Heinsbergh fait le siège de Wasnade, les bandits se 
rendent et finiront pendus., le bailli et sa fiancée sont libérés. Quant à la 
forteresse, elle sera impitoyablement détruite.  
 
Voilà donc en résumé les « hauts faits » des deux dernières années de la vie de 
Tristan de Morialmé, seigneur déchu et redoutable ennemi de l'ordre établi. 
(R.Reman) 
 
Sources : 
MASUY Rodolphe ; Brigands et truands en Wallonie autrefois, noir dessin 
production, 2008. 
Annales de la société archéologique de Namur Tome 35, 1ère livraison, Namur, 
1922. 
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       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 
 
 
 
 
 

LOCAL DES PATRIOTES - BATTANT-RUE 
HEURES D'OUVERTURE 

 
Dimanche 23/6 Sortie des c'office de 13h15 à 14h15 et de 20h00 à 24h00 
Jeudi 27/6 Distribution des costumes à partir de 18h00 
Vendredi 28/6 «Petit-Saint-Pierre» à partir de 20h00 
Samedi 29/6 Samedi de Saint-Pierre à partir de 17h00 
Dimanche 30/6 SAINT-PIERRE de 9h00 à 14h30 et à partir de 19h00 
Lundi 01/7 Lundi de Saint-Pierre à partir de 20h00 
Mardi 02/07 Remise des costumes à partir de 9h45 

mailto:contact@traiteurpaquet.be
http://www.traiteurpaquet.be/
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Compagnie Royale Amis-Réunis Morialmé 
Médaillés 2019 

 

Médaille des Amis-Réunis 

Atterte Mathieu (grenadier) Mahieu Pierre-Alain (grenadier) 
Barbier Jérémie (zouave)  Laplanche Cédric (zouave) 
Staelens Renaud (zouave)  Vittor Nicolas (zouave) 
Laplanche Jonathan (zouave) 

 

Médaille d'honneur des Amis-Réunis 

Putseys Jacques (major) 

 
Médaille de la Ville de Florennes 
Defraire Julien (grenadier)  Chanson John (grenadier) 
Dubois Geoffrey (tambour) Morrue Aurélien (tambour) 

Médaille d'argent (Commune) 
Bouillon Michaël (grenadier) Atterte Arnaud (grenadier) 

Lombart Xavier (tambour)  Schatteman Dimitri (tambour) 

Pietquin Nicolas (fifre)  Moyart Laurent (Fanfare) 

Michel Anne-Catherine (fanfare) Putseys Sonia (fanfare) 

Sciabica Gino (fanfare) 

 

Médaille d'or (Commune) 
Bouillon Dany (grenadier) 

Hélu Fabrice (grenadier) 

Deflorennes Yohan (zouave) 

Leblanc Benoît (zouave) 

Salmon Françoise (cantinière) 
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Le mot du président des Amis-Réunis 
 
Chers marcheurs, chers amis, 

 

Après de nombreuses années à la tête du Comité et de la compagnie Royale les 

Amis-Réunis, notre président et ami Jacques Mahieu a remis sa démission. Nous 

lui tirons un grand coup de chapeau et nous le remercions pour tout le travail 

accompli de main de maître. 

 

C'est un grand honneur pour moi de poursuivre la voie tracée par mes 

prédécesseurs en continuant d'assurer le respect des traditions de notre beau 

folklore, tout en tentant de le rendre plus vivant.  C'est d'ailleurs suite à la demande 

de nombreux marcheurs qu'en 2018, le Comité a instauré la sortie de la Compagnie 

le dimanche matin. Ce qui s'est avéré une grande réussite, raison pour laquelle, 

cette sortie fera dorénavant partie du programme de notre belle marche. 

 

Nous remercions nos amis Patriotes de nous donner la possibilité de prendre la 

parole via leur revue et ainsi pouvoir y introduire les modifications apportées entre 

autres, au parcours de la journée du lundi, la liste des médaillés et des marcheurs 

de l’escorte au drapeau du samedi. 

 

J'espère me montrer digne de la confiance qui m'a été accordée et je suis fier d'être 

le président d'une équipe dynamique et dévouée. 

 

Au nom de tout le Comité, je vous souhaite une bonne Saint- Pierre dans l'entente, 

la bonne humeur, la gaîté et que celle-ci soit, comme on le dit chaque année, 

"s'èsteut co ène bèle" 

 

Vive Saint Pierre, Vive Morialmé. 

 

Salmon Jean-André 
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Escorte du drapeau de la Jeunesse 2019 
Le drapeau de la Jeunesse Morialmétoise sort de nouveau depuis 2004, le samedi 
de la marche, les années impaires avec les Amis-Réunis et les années paires avec 

les Patriotes. 
 

Porte drapeau de la Jeunesse Morialmétoise :    Lambillotte Luc 
 
Escorte au drapeau: 
 
Barbier Jean-Pierre Barbier Jean-Jacques 
Crépin Christian                  Lombart Julien 
Mahieu Jacques                  Mahieu Pierre 
Moriamé Christian             Scyeur Lucien 
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Compagnie Royale « Les Amis-Réunis »  - Corps d'office 
 
Majors   Putseys Eric, Putseys Jacques 
   Putseys Florian, Putseys Ludovic 
Adjudant de compagnie  Salmon Jean-André 
Petit adjudant   Everard Logan 
Sergent sapeur   Crepin Marc 
Petits sergents sapeurs  Morre Louhan, Putseys Sloan 
Premiers sapeurs   Salmon Eric, Morre Jonathan 
Porte-fanion sapeur  Morre Patrick 
Capitaine des grenadiers  Bouillon Mickaël 
Petit officier grenadier  Bouillon Nolan 
Sergents des grenadiers  Hélu Fabrice, Chanson John 
Porte-fanion grenadier  Atterte Mathieu 
Porte-drapeau grenadier  Salmon Pascal 
Capitaine des zouaves  Bykans Julien 
Sergent des zouaves  Bernard Lucas, Destré Jason 
Porte-drapeau des zouaves Deverd Steeve 
Porte-drapeau compagnie  Delporte Ludovic 
Petit officier   Jaminet Damien 
Tambour-major   Barbier Pierre 
1er Tambour   Lombart Xavier 
 
Cantinières 
Sapeurs    Morre Eloïse, Latour Gwendoline 
Grenadiers   Salmon Françoise, Fournier Camille 
Zouaves    Degrez Nathalie, Corda Jennifer 
Vendeuse   Pirotte Margaux 
 
Fanfare Royale d’Acoz 
Chef de musique   Olivier Delbart 
 

 
Pour les costumes et tous renseignements numéros téléphones des officiers 

Salmon Jean-André 0473 / 972 330           Adjudant-Major 
Crepin Marc 0498 / 808 308           Sapeurs 
Bouillon Michaël 0491 / 345 120           Grenadiers 
Bykans Julien         0495 / 101 835           Zouaves 
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Trajet et horaire de la Compagnie Royale 
«Les Amis-Réunis» ,le dimanche matin 

 
08h15 Rendez-vous du corps d'office chez le tambour-major (grand place). 
 
08h45 Appel de la compagnie, prise des drapeaux et salve d'honneur 
 
09h10 Départ de la compagnie vers le cimetière. 
 
09h25 Tour du cimetière, remise des décorations « Amis-Réunis », salve 
d'honneur commandée par le président des Amis-Réunis, 30 min de 
recueillement. 
 
10h15 Départ du cimetière vers le Pont -Saint-Roch, salve et collations. 
 
11h00 Départ vers la Grand'place (par la Grand-rue et rue Royale), rentrée (du 
matin), dislocation, retour du corps d'office au local l’Espérance. 
 
13h30 Départ de la compagnie comme l'habitude. 
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Buvette éphémère de la Grand-place « Long bar – Lombart » 
Grâce à l’autorisation délivrée par l’Administration communale, il sera de nouveau possible 
cette année de se rafraîchir à un tarif qui garde la raison. Il s’agit simplement de faire durer 
la fête un peu plus longtemps avec le même budget.  Avec toute mon équipe, je m’y 
engage. Ne pouvant être organisé « dans un esprit de lucre », le Lombart 2019 (re)versera 
une partie du solde de la buvette équitable* aux 2 Compagnies et au Comité des Vitraux.  
*une fois les frais généraux déduits notamment la pulvérisation d’eau de javel dans la 
ruelle ! 
Pour honorer cet engagement, les quêteurs des Compagnies (carte de soutien 2019) sont 
attendus au magasin « Grain de Folie et une participation aux bénéfices 2018 sera très 
prochainement versée sur le compte IBAN n° BE10 3630 2305 3304 de Restauration des 
vitraux – 5621 Morialmé. 
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LIEUX-DITS DE MORIALME - 10 nouveaux 
 
1. POUCET 
En Wallon « à Poucèt » 
Section du village de Morialmé situé au croisement de la route de Rouillon et de la 
rue Morialmé- Thy-le-Bauduin. 
Poucet viendrait probablement du latin « Puteacus locus » signifiant « Endroit du 
puits » ou d'un nom propre gallo-romain Pucius complété par le suffixe -iacus ; 
puciacus donnant Poucet. 
 

2. Le RUISSEAU DE CROIX 
En Wallon « ô ri d'crwès » 
Il s'agit de l'appellation d'un pré situé au fond dè Djirôdia non loin de la source de 
ce ruisseau, sur l'ancienne commune de Saint-Aubin. 
 

3. Le RUISSEAU DU FOUNEAU 
En Wallon « ô richot dou fournia » 
Il s'agit d'un petit ruisseau à Poucet. 
Richot est un petit ruisseau (du latin rivuscellus, petit ru). 
 

4. RÔNIA 
En Wallon ; « ô rônia » 
Pré situé à Bîmîche, touchant au trî des leus et à la taye ôs mouches. Du côté de la 
ferme de la Rosière, un peu avant l'entrée du bois de Fraire) 
Rônia vient du latin « rotundiare » qui donne « rognî » et qui signifie couper 
autour (de). 
Ce pré doit sans doute son nom à cause des broussailles et des ronces qui 
l'envahissent et qui viennent du bois de Fraire et du trî des leus tout proches. 
 

5. La TAILLE AUX MOUCHES 
En Wallon « al taye ôs mouches » 
Il s'agit de la partie centrale du bois de Fraire. 
Taye, signifie coupe de bois annuelle, taillis. 
 
 
 
 



17 

6. Le TRI DES LEUS 
En Wallon » ô trî des leus » 
Trî désigne une terre laissée en friche et qui sert au pâturage. 
Ce lieu-dit est situé entre rônia et le pré des leus, près des boskèts. 
 

7. Les BOSQUETS 
En Wallon » ô boskèts » 
Lieu-dit situé de part et d'autre de la route de Fraire à proximité du prè des leus et 
de la Rôsêre. 
Boskèt est un petit bois (de l'ancien français « buschet », « bouchet ») 
 

8. La RUELLE DU PAPE 
En Wallon « al rouelle dou pâpe » 
Ruelle qui relie la rue du moulin et la rue de la montagne. 
Pape : on pourrait croire les gens de Morialmé peu respectueux du Saint-Père 
pour ne l'avoir honoré que par le nom d'une modeste ruelle. En fait le nom 
proviendrait du fait qu'un habitant de la ruelle possédait un jardinet où poussaient 
de nombreuses lunaires (lunaria rediviva), fleurs plus connues sous le nom de 
« monnaies du pape ». Une autre explication proviendrait du fait qu'un des 
riverains s'adonnait à la tenderie et était surnommé « le pape », du nom wallon 
du roitelet. 
 

9. Les ROYI 
En Wallon « ô rôyi » 
Terrain fraîchement cultivé où l'on a « rôyi », (c'est-à-dire arraché, déraciné) les 
souches. 
Lieu-dit de Morialmé situé près du Pré Poulet, le long de la route de Fraire en face 
de la cwérère. 
 

10. Le BOIS SAINT-MARTIN 
En Wallon « ô grand sint-Môrtin » 
Bois situé entre le bois des firs et la route de Rouillon. (sur la droite quand on va 
vers Fraire.) 
 
R.Reman 



18 



19 

AGENDA 
 
Samedi 13 juillet :   Balade (matin) et Pétanque (Cour de la crèche 

des Petits-Battants) 
    l'après-midi. (Atelier créatif) 
9, 10, 11 août :   Fêtes du mois d'août (Comité des fêtes) 
Samedi 31 août :   Brocante des Patriotes 
Dimanche 1er septembre : Saint-Hubert (Patriotes) 
Vendredi 11 octobre :  Souper aux moules - (Ecole Sainte-Marie) 
Samedi 26 octobre :   Souper paroissial « des vitraux » 
Samedi 2 novembre :  Halloween (Comité des fêtes) 
Vendredi 13 décembre :  Marché de Noël- (Ecole Sainte-Marie) 
Décembre (Jour à déterminer) : Concert de Noël (Fanfare Royale » Les 

patriotes ») 
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PETITES NOUVELLES 

 

Décès de monsieur Jacquy Lombart 

C'est le 13 avril dernier que se sont déroulées, à Morialmé, les funérailles de            
monsieur Jacquy Lombart. Il était né à Charleroi, le 24 février 1959 et est                      
décédé à Fosses-la-Ville, le 10 avril.  Jacquy a été durant de nombreuses                        
années une grande figure de la vie associative de Morialmé, en tant que                   
président ou membre des divers comités des fêtes du village. Il fut aussi                   
longtemps membre de la commission et du corps d'office des Amis-Réunis,                          
où il exerça entre autres, les fonctions de capitaine des grenadiers et de sergent-sapeur. 
 

Décès de monsieur Philippe Decrolière 
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre                              
ami Philippe Decrolière. Il était né le 12 mars 1954 et est décédé le                                         
19 mai dernier. Philippe n'avait que 65 ans et c'est donc pendant plus de                                  
60 années qu'il a marché avec les zouaves de notre compagnie pour prier                              
et honorer saint Pierre, dont il a porté la statue pendant de très                                    
nombreuses années. Fidèle parmi les fidèles à Morialmé, il avait                                        
également accepté de faire partie de l'escorte du drapeau de la Jeunesse,                            
lors de sa sortie, le samedi de la marche. Walcourien d'adoption, Philippe                            
faisait également partie des voltigeurs de la marche ND de Walcourt. 
 

Des nouveaux commissaires 
La commission de la compagnie royale « les Patriotes » est heureuse d'accueillir des 
nouveaux commissaires ; il s'agit de Corentin Binon, Arnaud Dissy et  Florian Piraux. 
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Marche ADEPS 
La marche Adeps organisée par les Patriotes le 12 mai dernier a rencontré un merveilleux 
succès ; 1029 marcheurs se sont donné rendez-vous pour effectuer les différents parcours 
qui leur étaient proposés. A leur retour, un grand nombre d'entre eux ont adressé leurs 
vives félicitations aux organisateurs, et en particulier à Benoît Evrard, pour la qualité des 
itinéraires et des fléchages. 
 

Petite initiative citoyenne 
 
A l’initiative du GAL (Groupe d’action local), un appel à projets a été lancé durant l’été 
dernier. 
L’idée est de « Valoriser le réseau des sentiers et chemins de liaison entre les quartiers du 
village et ses environs ». 
Le dossier retenu pour Florennes concernera Morialmé et plus particulièrement, ses 
ruelles, lieux-dits et servitudes. 
Prochainement, une première réunion déterminera précisément les contours de ce projet. 
Une seconde vous permettra de vous lancer dans l’aventure. Attendez-vous à être sollicités, 
contactés ou invités : 
En attendant, une idée, une suggestion …Pierre Lombart (0496 / 92.34.41 - 
pierrelombart@yahoo.fr). 
 
Remerciements 
A tous ceux qui, chaque année, mettent tout en oeuvre pour rendre la chapelle Saint-Pierre 
et son site propres et accueillants. Merci donc à Francine Falesse-Jaminet, Georges Jaminet, 
Jean-Marie Laplanche et Didier Binon. 
Merci aussi à Nicolas Pietquin pour la restauration de la porte de la Chapelle Saint-Roch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINS ET PATISSERIES 
LUC LEGLISE PONTAURY 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 

mailto:pierrelombart@yahoo.fr
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UNE PRESIDENTE POUR LA FANFARE 
 
Après près de 24 années de bons et loyaux services, (depuis 1996) Georgy Defer a 
décidé de renoncer à son poste de président de la fanfare et de passer la main. 
 
C'est une première depuis que la société musicale existe (depuis 1891!): la 
présidence de la fanfare sera assurée par une dame : Anne -Sophie Hallet. 
Celle-ci est originaire de Morialmé et est issue d'une vieille famille du village dont 
plusieurs membres furent (et sont encore) fort actifs dans le cadre de la vie 
associative locale. 
Au moment de passer le témoin, Georgy n'a pas voulu abreuver sa «successeur» 
de recommandations , de mises en garde, d'avis d' « ancien combattant»; il  s'est  
permis de  lui donner un seul conseil «Ce qui fait un bon président, c’est l’amour 
qu’il a pour la musique et l’amour qu’il porte à ses musiciens. » 
Ce conseil, Anne-Sophie a l'intention de le retenir précieusement. 
 
Aimer la musique ? 
Bien sûr, la musique est la passion d'Anne-Sophie, et ce depuis son plus jeune âge. 
Elle a effectué un cursus complet en solfège, piano et flûte traversière à 
l'Académie de Musique de Florennes. 
“Si la musique m’est si chère”, dit-elle, “c’est qu’elle est pour moi la parole de nos 
pensées et le cri harmonieux de nos joies et de nos tristesses.” 
 La nouvelle présidente exerce le métier d'institutrice primaire dans un 
établissement d'enseignement spécialisé. Et c'est aussi dans cet esprit de 
formation qu'elle compte mettre tout en oeuvre pour aider les jeunes à mettre en 
avant leur talent, que ce soit les jeunes compositeurs et/ou les arrangeurs. Elle 
tient aussi à donner l’occasion aux jeunes musiciens de la fanfare de jouer en 
solistes plus régulièrement. 
Aimer les musiciens ? 
Exigeante, elle souhaite aussi que la fanfare de Morialmé garde son (excellent) 
niveau musical en incluant dans son travail des morceaux accessibles aux moins 
expérimentés et des morceaux dits de haut niveau. Pour cela, elle compte 
promouvoir l'organisation de concerts d’échange avec les fanfares et harmonies 
des villages environnants. 
La fanfare est une société musicale ouverte à tous : aux « incroyablement 
chanceux » qui naissent tout simplement avec le don ou la prouesse artistique et 
aux « autres », qui doivent travailler dur pour réussir à parler couramment la 
langue de l'art. Quel que soit le chemin que chacun emprunte, il est le bienvenu à 
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la fanfare, la présidente et son comité veulent la Fanfare Royale « Les Patriotes » 
ouverte et tolérante, qui laisse à chacun le temps nécessaire pour progresser. 
 
La fanfare est une société « historique » de Morialmé et son souhait est de 
rassembler annuellement les différentes associations du village pour établir un 
calendrier en accord avec les activités des uns et des autres, et pour renforcer et 
faire perdurer cette amitié qui lie les Morialmétois. 
Signalons enfin que la commission de la fanfare a nommé Georgy Président 
d'Honneur pour les immenses services rendus pendant près d'un quart de siècle. 
 
R.Reman 
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REMISE DES DECORATIONS «PATRIOTES» 
Médailles de la Compagnie : au cours de la grand-messe militaire 
Médailles de la Commune : au départ de la procession 
 

REMISE DES DECORATIONS «AMIS-REUNIS» 
Médailles de la Compagnie : lors de la visite au cimetière 
Médailles de la commune : au départ de la procession 
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