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Chers amies et amis, 
L’année 2020 frappe déjà à notre porte ! 
L’année 2019 a été une année sans anniversaire particulier au sein de notre marche. 
Toutefois, la vie au village a été remplie d’animations grâce aux comités dynamiques sur 
lesquels le village peut compter : les deux Compagnies de marcheurs, la Fanfare, le 
nouveau comité des fêtes, l’école Sainte-Marie, le club de football, les scouts, le comité 
pour la restauration des vitraux … 
Une bonne nouvelle pour tous ces groupements et l’ensemble de la population se profile 
enfin.  Après des années de gestation du dossier, de recherches de subsides, de travaux, la 
commune de Florennes ouvrira, dans les prochaines semaines, toutes grandes les portes de 
la nouvelle et magnifique Maison de la Ruralité, anciennement hôtel de ville et salle de 
fêtes. 
Une preuve qu’il faut toujours rester optimiste ! 
Un bel outil dont nous pouvons être fiers et qu’il nous faut à présent utiliser au mieux.  
Mais nous savons que les Morialmétois sont dynamiques et inventifs.  Ils le seront encore 
pour se procurer l’équipement nécessaire en vaisselle, batterie de cuisine et autres 
accessoires. 
2020 sera l’année du 75 ème anniversaire de la fin de la Guerre 1940-1945, avec des 
cérémonies du souvenir un peu partout. La statue de Saint Pierre aura 90 ans. 
En vous présentant dès à présent des vœux pour une excellente année 2020, pour vous et 
vos proches, je souhaite déjà aux marcheurs des deux compagnies de Morialmé, une 
excellente Saint-Pierre dans le respect des traditions, du sens de cet hommage rendu à 
Saint-Pierre, des biens d’autrui et dans un grand esprit d’amitié. 
Bonne année ! 
Robert Mouchet, Secrétaire de la Compagnie Royale « Les Patriotes » 
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LA BATTANT-RUE EN DEUIL 
DECES DE MONSIEUR GERARD MAHIEU 
 
C'est le 23 août dernier que Gérard Mahieu nous a quittés. 
Il allait avoir 70 ans, puisqu'il était né à Morialmé le 
29 octobre 1950. Gérard était un "personnage de Morialmé" 
et principalement de la Battant-rue où il a passé toute sa vie, 
à son domicile, à la ferme familiale et dans son atelier. 
Il laissera le souvenir de l'agriculteur, du ferronnier, du 
chasseur, du forestier.  Gérard fut pendant de nombreuses 
années une figure incontournable de la vie associative de 
Morialmé. Il fut en effet membre de comité et du corps 
d'office des Amis-Réunis où il s'impliqua pendant de très 
nombreuses années. Il fut officier des zouaves en 1972, 1973 
et 1980 et adjudant de 1986 à 1992. En 2004, c'est à lui que 
revint l'honneur de commander la compagnie des Vétérans, 
mise sur pied à l'occasion du 150ème anniversaire de la 
Saint-Pierre. Par la suite, il revêtit le costume des zouaves, 
puis celui des grenadiers de la dernière « guérite » des 
Amis-Réunis, prenant ainsi la succession de son père Robert 
et de son "mon oncle" Charly.  On retiendra aussi et surtout 
de Gérard que c'était un homme pour qui rendre service 
était comme une sorte de devoir. En témoigne, entre autres cette photo, où on le 
voit effectuer (gracieusement évidemment) une réparation à la balustrade de la 
place de l'église. (RR) 
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DECES DE MONSIEUR EDMOND RIGUELLE 
 
Edmond Riguelle nous a aussi quittés au mois 
d'août dernier. Il était né à Morialmé le 16 août 
1930 et est décédé à Montignies-sur-Sambre 
le 3 août 2019. Edmond était une personne bien 
connue à Morialmé, membre d'une vieille famille 
du village. Il était un grand fidèle de saint Pierre; 
il a participé de nombreuses années à la procession 
au sein des dernières guérites de la compagnie 
Royale « Les Amis-Réunis ». Saint Pierre et sa 
chapelle étaient pour lui sources d'inspiration 
artistique. Il a composé de nombreux montages 
photographiques qui égayaient les murs de son 
habitation ainsi que des maquettes de la chapelle, 
véritables chefs-d'oeuvre d'originalité et de 
précision. (RR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

RUELLES ET SENTIERS DE MORIALME 
 
Lauréats avec d’autres de l’Appel à projet « Petite initiative 
citoyenne » du Groupe d’Action Locale Florennes – Mettet – 
Gerpinnes – Walcourt, les habitants de Morialmé se mobilisent. 
 
Visant la réhabilitation et sauvegarde des sentiers et ruelles parcourant le village 
et ses environs, le projet ambitionne de créer un ou plusieurs itinéraires balisés au 
départ de ses rues, quartiers et nouvelle « Maison rurale » de la Grand-place. En 
cours de développement, le projet s’étend, s’élargit et lance d’autres pistes de 
réflexions. 
Une première présentation du projet s’est déroulée le 20 octobre dernier sous la 
drache et le vent. Une trentaine de personnes sont venues s’informer de 
l’aventure et jeter quelques avis et commentaires dans une boîte à suggestions. 
L’aménagement d’espaces verts, la promotion du patrimoine bâti local (oui, il y en 
a), la mobilité douce … semblent être des connexions naturelles à ce premier axe 
concernant la (re)découverte des chemins oubliés. Le tout vise la 
(ré)appropriation de l’espace de vie. 
De fil en aiguille, de connaissances en contacts, de soutiens en rencontres, il faut 
se rendre compte que les initiatives de ce type deviennent nombreuses et 
fleurissent dans plusieurs villages de l’entité. Le soutien de la Région wallonne est 
financier mais aussi concret en ressources humaines et agences conseils. L’autorité 
communale a décidé de soutenir le projet. 
Prochainement, une nouvelle invitation sera lancée prochainement pour une 
réelle réunion de travail autour de ces différents thèmes. Des animateurs 
extérieurs (et actifs dans ce type de projets citoyens) pourraient venir prêter main 
forte aux initiateurs locaux. 
On en reparle très vite. A bientôt. 
Merci au GAL, à l’asbl « Tous à pied » et à Yasmina Djeghan.      
Merci à Julie, Odile, Arnaud et Dominique.   
Pour toutes informations complémentaires : sentiers.morialme@gmail.com 
Pierre Lombart 
 
 
 
 
 
 

mailto:sentiers.morialme@gmail.com
mailto:sentiers.morialme@gmail.com
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Le « Patriote » a voulu apporter sa pierre à l'édifice en proposant une liste de 
sentiers et ruelles du village et du Donveau. 
Pour certains de ces chemins, nous avons pu retrouver le nom officiel ; pour 
d'autres nous utilisons le nom usuel. Les plus anciens du village sauront de quoi il 
s'agit. 
Cette liste est toutefois à prendre avec les réserves d'usage. En effet, certains 
éléments ont (complètement ou partiellement) disparu ; il se peut aussi que 
certains d'entre eux aient été vendus et privatisés. 
Le présent « relevé » a pu être réalisé grâce au site internet CADGIS de la région 
wallonne, différentes cartes (anciennes et récentes) de la région, du village et des 
souvenirs de quelques personnes de Morialmé.  
Avec un merci tout particulier à Benoît (« monsieur Marche Adeps ») Evrard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINS ET PATISSERIES 
LUC LEGLISE PONTAURY 

TOUS LES JOURS SAUF LE LUNDI 
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CENTRE 
 
Ruelle du Pape (nom officiel) 
Relie la rue de la montagne à la rue du moulin 
 
Ruelle « de chez Helson » (nom usuel) 
De l'ancienne boulangerie Helson à la chapelle ND de Lourdes (nouvelle route) 
 
Ruelle « de chez Burniat  » (nom usuel)  
De chez Mme Octave Fettes au Forêt, face au N°360 (anciennement) Burniat) 
 
Ruelle du Courtillet (nom usuel) 
De la rue Croix-Meurice, N° 286 (Marc Laureys ) à chez  Mme Octave Fettes 
 
Ruelle « du Crotè » (nom usuel) 
Du Fort-Jaco à la rue de la Station 
 
Sentier de Nogrinsô (nom officiel) 
Il part de la rue Benne-Brûlée N°20 (Noël Maroit  - Maquettes), passe derrière la 
scierie de Marcel Collard et poursuit jusqu'à environ 400 m derrière le garage 
StylCar (terres Charlier?) 
 
Sentier de la Chession (nom officiel) 
Sentier qui part des silos (rue Croix-Biston) jusqu'à la maison de Guy Reman 
 
Ruelle  « de chez Hallet » (nom usuel) 
Sentier qui part de la rue du Château en face du Morialmé-bar et qui va jusqu'à la 
fontaine en-dessous de la ferme du château 
 
Couture du lion (nom officiel) 
Chemin de terre qui va du Parc (rue de la Petterie) à la Benne-Brûlée. (Maison de 
Noël Maroit) 
 
Vieux Chemin de Walcourt (nom officiel) 
Vî voye de Walcoû 
De la Croix-Biston à la Croix-Jadin ; puis chemin agricole vers le Fir (Route de 
Rouillon) ou vers l'Haye (Route de Fraire) 
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Rue TRACASSIERE (nom officiel, quoique ?) 
De la Battant-rue à la Grand'place 
Le Géoportail de la RW mentionne ce nom ; alors que des GPS et des annuaires 
mentionnent soit Battant-Rue, soit Grand'place !!! 
Informée de cette problématique toponymique par « Morialmémoire », la 
commune est saisie du dossier. 
 
Les Chavées (nom officiel) 
De la rue Croix-Meurice N° 285 (anciennement Marcel Helson) jusqu'à la Nouvelle 
route  
 
Chemin (ou impasse) du vieux fourneau 
Au Fort- Jacot entre anciennement Christian Laloux et Barbier (N°20) 
 
Chemin de la « Laide-Basse » (nom usuel) 
Du Pont-Saint-Roch, N° 273 (anciennement Decrolière, actuellement Gaétan 
Michel) à la rue des Halles (anciennement René Maroit) 
 
Ruelle de la Bas-Flandre 
De la Grand'place à la Bas-Flandre 
 
Chemin de terre qui va de Caramel (Eric Verschooren) au chemin du parc à 
containers 
 
Chemin du Fayat 
Sentier qui va de chez Mme Jacques Barbier à la chapelle ND de Lourdes 
Sentier qui longe le N°294 - Croix Meurice (maison d'Olivier Hussin) et va 
jusqu'aux terres « Petit-Saint-Pierre » 
 
Sentier à droite de ND Lourdes et qui va jusqu'au bas de la Croix-Meurice (Bouzin 
Chéniat) 
 
Chemin du cimetière, (de la cabane du cantonnier) vers la Vieille Sainte-Barbe 
 
Ruelle du football 
De la rue Fort-Jacot (Annie Oger) au terrain de football 
 
Sentier du football 
Chemin de terre qui va de de la Basse-Flandre au terrain de football 
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SAINT-PIERRE 
 
Herdal du bois Saint- Martin (nom officiel) 
Chemin de terre qui va du fond de la Croix-Meurice, (à proximité du ruisseau) et 
qui mène à la chapelle Saint-Pierre. 
 
Chemin Saint-Pierre (nom officiel) 
Chemin de terre qui passe devant la chapelle Saint-Pierre et qui va jusqu'à la route 
de Rouillon ; puis qui traverse celle-ci et va jusque la ferme de Poucet 
(Vandenabeele) 
 
Ancien sentier qui partait de la Vieille route de Walcourt, à proximité de la Croix-
Jadin et qui rejoignait la chapelle Saint-Pierre. 
 
 
 
 
 
 

QUARTIER DE LA GARE 
 
Allée du Douaire (nom officiel) 
De la rue de la Station (en face de la maison anciennement René Soumoy) à 
l 'ancienne voie de chemin de fer 
Chemin du parc à containers 
Ancienne voie de chemin de fer – de la gare de Morialmé au parc à containers du 
Fayat 
 
Chemin de terre du « Bon dieu Ruinè (Styl Car) 
Il y a (ou aurait eu) un sentier qui va de chez Styl car à la route de Saint-Aubin et 
un autre qui serait le prolongement de l'allée du Douaire et qui rejoindrait le 
sentier précité. 
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PETTERIE 
 
Chemin de terre qui va de la Petterie (Fougères, en face de chez Chr.Moriamé - 
N°430) vers le château d'eau de la route de Rouillon 
 
Sentier qui part du sommet de la Petterie (à droite, avant la première villa) et qui 
va vers la verrerie du Bois de la Ville (Chemin privé ?) 
Autrefois une des promenades du dimanche après-midi, appréciée par bon 
nombre de gens de Morialmé empruntait l'itinéraire suivant : Parc, Petterie, 
Verrerie, Quartier, Benne-brûlée, Battant-rue, Parc. 
 
Chemin de terre qui va de la Petterie (anciennement Alex Scyeur) vers le garage 
Valentin à Oret 
 
Sentier qui va de la route de Rouillon à la rue de la Gare d'Oret (en prolongement 
de la rue des Fougères) 
 

DONVEAU 
 
Ruelle Caton (nom officiel)  
 Du pied du Donveau au bois face à environ 50 m château d'eau du Donveau 
 
Chemin (de) MARLOYA (nom usuel) 
« Chemin de chez Bosseaux » 
De la Route de Rouillon au Donveau (anciennement Lucienne Mineur) 
 
Le « Cripet » (nom usuel) 
Ou « Petit Try » ou « Vieux Donveau » ; le long de chez anciennement Charles 
Mathieu (Donveau N°8) vers le dessus du Try, jusqu'à la chapelle ND de Banneux  
 
Chemin du Fourneau 
De la route de Châtelet à la maison de Frédéric Maroit (chemin privé ?) 

 
AUTRES 
 
Sentier du Scou 
De la route de Rouillon (cabane des cantonniers) vers le bois de l'Escou 
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Route « Bois de la Ville » (nom officiel) 
Route qui va du Bois de la Ville ( Sapad ) à Florennes, route d'Oret. 
 Ne serait-il pas opportun de réhabiliter ce chemin pour permettre aux usagers 
« vulnérables » de relier Morialmé à Florennes sans emprunter la très dangereuse 
N975 ? 
 
Chemin forestier qui part de la ferme de la Rosière et va dans le bois du 
gouvernement (Saint-Aubin) 
 
Divers chemins forestiers (Haye, Oubliée, Saint-Martin, etc) 
 
Raymond REMAN 
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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 
 

Attention ! Dimanches et jours fériés, les plats sont livrés la veille. 
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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 
 
 
 
 

mailto:contact@traiteurpaquet.be
mailto:contact@traiteurpaquet.be
http://www.traiteurpaquet.be/
http://www.traiteurpaquet.be/
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Une page d'histoire 
 

Quand deux Morialmétois « se disputaient » le trône épiscopal de 
Saint Lambert, à Liège 
 
En 1980, on a fêté le millénaire de la principauté ecclésiastique de Liège. 
Beaucoup de localités de l'Entre-Sambre-et-Meuse, dont Morialmé, faisaient 
partie de cette principauté, dont le fondateur fut le célèbre Notger. 
Lorsque ce dernier mourut en 1008, le trône épiscopal fut occupé par Baldéric 
(1008-1018), puis par Wolbodon (1018-1021). 
 
C'est en ce début du XIème siècle, qu'apparaît dans l'histoire de Morialmé, le nom 
de Godescalc, seigneur de Morialmé qui fut aussi chanoine (1) du chapitre de la 
cathédrale de Liège et qui fut nommé par Notger, prévôt (2) de la principauté. Ce 
haut dignitaire était aussi archidiacre (3) de Verdun et prévôt de Tournai. (Un 
fameux haut personnage, donc !) 
En 1010, il fonde la collégiale de Saint-Barthélémy à Liège et y assure l'«entretien» 
et les émoluments de 12 chanoines. 
A la mort de Wolbodon, les chanoines de la cathédrale Saint-Lambert désignent 
leur collègue chanoine, Godescalc, pour lui succéder. 
 
Alors qu'il se rend à la cour de l'empereur Henri II pour y recevoir son investiture, 
il rencontre en chemin son « compatriote » morialmétois, l'écolâtre (4) Durand, 
auquel l'empereur venait de conférer l'évêché. 
 
Celui-ci, issu d'une famille serve, fut un « élève » de Notger ; Wolbodon l'avait 
envoyé, par la suite, en Bavière, pour y diriger l'école de Bamberg. 
Va-t-on alors assister à ce que l'histoire connaît sous l'expression « Querelle des 
Investitures » ? 
L'empereur a bien sûr le dernier mot et voilà Durand nommé et investi prince-
évêque ; cette fonction, il l'exercera jusqu'à sa mort, en 1025.  
Mais pourquoi l'empereur a-t-il choisi ce « pauvre » Durand à la place du 
« prestigieux » Godescalc ? 
Cette promotion, Durand la devait sans doute à ses qualités personnelles, mais 
aussi, vraisemblablement, à ce qu'on appelle aujourd'hui communément « un 
gros piston », celui de Gérard de Rumigny-Florennes, évêque de Cambrai, ami de 
Woboldon et ...apparenté à la famille seigneuriale de Morialmé. 
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La rencontre entre les 2 « élus » donna lieu à un « combat de générosité », chacun 
voulant s'effacer humblement devant l'autre ; Durand ne voulant pas prendre la 
place de son seigneur et Godescalc voulant s'incliner devant le vaste savoir et la 
grande piété de son « sujet ». 
Et même, lors de l'investiture solennelle, lorsque Godescalc se présenta pour 
rendre hommage à genoux au nouvel évêque, monseigneur Durand déclara à vive 
voix qu'il ne consentirait pas à voir à ses pieds celui qui fut son maître et son 
protecteur. 
Pendant 4 ans donc, Durand régna sur la principauté et y encouragea les savants 
et les artistes. 
Les écoles liégeoises jouirent alors d'une renommée européenne et la ville était 
appelée « La mère nourricière des Hautes Etudes » ou « la Fleur des Gaules » ou 
encore « L'Athènes du Nord » ! 
Pourtant, il paraît que Durand ne parlait ni le Teutonica (l'Allemand) ni le Latin ; il 
ne parlait que le « Gualonice », c'est-à-dire le Wallon. 
Après sa mort,en 1025, Durand fut inhumé à l'abbaye Saint-Laurent de Liège, 
Quant à Godescalc, il décéda en 1029 et il fut inhumé en l'église Saint-Barthélemy. 
Sa tombe et son épitaphe sont encore visibles de nos jours. 
 

• Chanoine : Dignitaire ecclésiastique qui faisait partie du chapitre (du 
conseil) de l'évêque. Il n'y avait pas d'incompatibilité quant au fait qu'un 
« seigneur » soit aussi un ecclésiastique. Godescalc était seigneur de 
Morialmé et chanoine à Liège. C'est là qu'il demeurait. Quant au domaine 
et au château de Morialmé, il était géré et occupé par un « châtelain » 
qui devait rendre des comptes au seigneur. 

• Prévôt : Agent domanial placé par le roi ou le seigneur (ici par le prince-
évêque) à la tête d'un domaine pour y recevoir les revenus domaniaux et 
rendre la justice. Il a en outre des pouvoirs administratifs et militaires. Le 
prévôt est aussi chef du chapitre. 

• Archidiacre : ecclésiastique investi par l'évêque et dont le rôle se limite 
au plan administratif. 

• Ecolâtre ; clerc, chef d'une école ecclésiastique. 
 
 
SOURCES  
 
Annales de la Société archéologique de Namur, tome 35ème – 1ère livraison, 
Namur, Ed    Wesmaël-Charlier, 1922, pp 7-10. 
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Léon ROY, dictionnaire de généalogie, cercle d'histoire de Rixensart, 1998. 
 
Biographie nationale publiée par l'Académie Royale des Sciences, des lettres et 
des Beaux-arts de Belgique, Tome 6, Bruxelles, 1878. 
 
Raymond Reman  
(Merci à Jean Mineur et Marie-France Sottiaux pour le « tuyau ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       L'église-collégiale Saint-Barthélemy de Liège - Etat actuel 
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Ecole communale de Morialmé 
Classe 1ère et 2ème primaires 1960 
 
1er rang (accroupis) de g à dr 
Claude Muset, Jean-Claude Croquet, Gustave Scyeur, XXXXX, Jean-Pierre Barbier, 
Philippe Decrolière, Gérard Hontoy 
 
2ème rang (assis) de g à dr 
Emile (?) Collard, XXXXXX, Christian Charles, Alain Hontoy, XXXXX, Michel Dayer, 
René Pietquin 
 
3ème rang (debout) de g à dr 
X Coucharière ?, X Dupéroux ?, Daniel Lechat, Philippe Lechat, Jean-Jacques 
Wauthier, Roland Putseys, André Laplanche, Daniel Crételeine 
 
4ème rang (debout) de g à dr 
Michel Poncelet, Joseph Pietquin, Gérard Douillet, Thierry Laureys, Alain Bruaux,  
Albert Bykans, Guy Scyeur, Dominique Lechat, l'instituteur Henri Chatelain, Alain 
Grandelet, José Brancourt ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à Alain Bruaux, Michel Poncelet, Jean-Pierre Barbier, Francis Croquet et 
Jean-Jacques Wauthier. 
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PETITES NOUVELLES 
 

La Comité des fêtes annonce que le ramassage du bois pour le Grand-Feu aura lieu 
les 1er et 8 Mars. Pour une question de facilité, ne seront ramassés que les « gros 
bois », les sapins de Noël et les fagots. 

Suite à la démission de Georges Jaminet (qui a eu 80 ans, le 20 août dernier), le 
comité de sauvegarde des chapelles Saint-Pierre et Saint-Roch est désormais 
présidé par Jean-Marie Laplanche. Il serait très heureux de se voir prochainement 
entouré de bonnes volontés pour l'aider à l'entretien des chapelles et de leurs 
alentours, tonte des pelouses et taille des haies, etc. 

Chez les Amis-Réunis – Changement de dernière minute au sein du corps-d'office 
2019 :  Tambour-major : Jonathan Salmon à la place de Pierre Barbier. 

Nous avons appris le décès de monsieur Bertrand Thibaut d'Acoz qui fut pendant 
plusieurs année le talentueux fifre de la batterie de notre compagnie. Bertrand 
était né à Charleroi, le 19 mai 1974 et à décédé à Jumet, le 22 novembre dernier. 
Commémoration à Morialmé du 75ème anniversaire de la fin de la guerre 1940 – 
1945 
A l’occasion de cet anniversaire, le comité pour la restauration des vitraux de 
l’église souhaite organiser un week-end de commémoration les 25 et 26 avril 
2020. 
Le programme complet paraîtra dans la presse et dans vos boîtes aux lettres en 
temps utiles. 
Le comité souhaite monter une exposition sur les faits de guerre à Morialmé, dans 
les environs et en général. 
Pour ce faire, il est à la recherche de documents écrits, de photos, d’anecdotes, 
de films ….et ce, bien entendu en prêt avec promesse de restitution dès la fin de 
l’exposition. 
Si vous êtes en possession de ce que nous recherchons, ou si vous souhaitez nous 
aider dans la réalisation de ce projet, vous pouvez prendre contact avec Robert 
Mouchet – Ruelle du Pape, 188 ou au +32496275300 ou à l’adresse mail 
vitrauxmorialme@hotmail.com 
D’avance nous vous remercions de votre aide. 
Le comité des vitraux 
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EFFECTIFS Saint-Pierre 2019  -  Par François Laureys 
 

Rue du Moulin au passage devant Saint-Pierre 
 
 Amis réunis Patriotes 
 

Adjudants 2  1  3 
Sapeurs 37  37  74 
Batterie 16  18  34 

Fanfare 39  48  87 

Compagnie 2  3  5 

Majors 4  2  6 

Grenadiers 46  39  85 

Zouaves 65  133  198 

 

TOTAL 211  281  492 
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Nouvelles de la Paroisse Saint-Martin de Morialmé 
par Robert Mouchet – Président du Conseil de Fabrique 

 

Le Doyen de Florennes est devenu « Chanoine » 
Nous profitons de cette page pour féliciter le Doyen de Florennes-Philippeville, 
l’Abbé Philippe Masson, pour sa nomination en tant que Chanoine à la Cathédrale 
Saint Aubain de Namur par le nouvel Évêque Monseigneur Pierre Warin. 
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans cette nouvelle mission. 
Lors d’une célébration eucharistique à Morialmé, notre nouveau Chanoine a été 
rassurant : « N’ayez pas peur, je reste doyen de Florennes et je viendrai encore 
célébrer la messe à la chapelle Saint-Pierre de Morialmé, lors de la fête ! ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo prise lors de l’intronisation, le mercredi 13 novembre 2019. Le chanoine Masson (à 
gauche) en compagnie du Doyen de Walcourt Jean Tornafol, également promu chanoine. 

 
« Un mercredi pas vraiment comme les autres pour les chanoines du Chapitre 
cathédral. Ils sont douze à le composer avec pour mission principale de prier pour 
le diocèse et ceux qui y vivent. Les chanoines ont partagé ce temps de prière en 
compagnie de Mgr Warin qui, d'emblée, a tenu à les remercier. ''Merci aux 
chanoines de prendre du temps pour prier pour le diocèse.'' 
Mgr Warin qui, par ces quelques mots adressés en débutant la célébration, 
lancera, à chacun, une invitation pleine de sagesse : ''Facilement nous vivons dans 
la dispersion au point d'en perdre un peu, beaucoup, la vie intérieure. Facilement 
nous nous inquiétons et nous nous agitons pour bien peu de choses. Mais cela ne 
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nuit-il pas lorsque l'urgent prend le pas sur l'important ? 
Nous courons beaucoup. Mais ne devons-nous pas réapprendre à marcher ? Et 
même à nous asseoir. N'y a-t-il pas un devoir de s'asseoir ? 
Aussi de s'asseoir auprès du Seigneur.'' 
Deux places étaient vacantes au sein du chapitre. L'évêque et les chanoines ont 
longuement réfléchi avant de proposer la fonction aux abbés Philippe Masson et 
Jean Tornafol. Hier, après avoir fait profession de foi et prononcé le serment de 
fidélité, ils ont été installés. Ils ont été invités, par le doyen Mgr Lamsoul, à 
s'asseoir dans leur stalle. Chaque chanoine a sa stalle. Chaque fois qu'il est présent 
à la cathédrale pour remplir sa mission de prière, il s'y installe. Les chanoines se 
réunissent pour prier, le mercredi, pour la messe de 9 h et le dimanche, à 18 h, 
pour les vêpres. D'une seule voix, les chanoines ont salué leurs nouveaux confrères 
d'un ''ad multos annos'' avant d'applaudir. » 
Extrait de l’article de Madame Christine Bolinne du service « Communications » du 
diocèse de Namur. 
 

La Confrérie de Saint-Vincent-de-Paul de Morialmé a 140 ans 
Lors de la célébration eucharistique du mercredi 6 novembre 2019, une plaque 
commémorative, pour 140 ans d’existence, a été dévoilée par le Président Marc Bialas 
et bénie par Monsieur l’Abbé Philippe Masson – Chanoine-Doyen de Florennes et 
Aumônier Provincial de la Conférence Saint Vincent de Paul, accompagné de notre Curé 
l’Abbé Sylvain Moke-Modu et du diacre permanent Michel Houyoux, en présence de 
l’ensemble des bénévoles formant le comité. 
Dans le Bulletin paroissial hebdomadaire de Morialmé du 16 janvier 1932, le curé 
Charles Bodart donne des informations sur la Conférence de Saint-Vincent-de-
Paul. Celle-ci est née à Paris en 1833 à l’initiative de Frédéric Ozaman, qui a choisi 
Saint Vincent de Paul comme exemple.  

Le site https://vincentdepaul.be/ nous fournit de nombreuses informations sur 
Vincent de Paul (1581-1660). 

 “Toute notre œuvre est dans l'action” 
Vincent de Paul aime donner la priorité à l’action sur la parole. “Il faut de l'amour 
affectif passer à l'amour effectif.” Homme de terrain et d’action, Vincent de Paul ne 
cesse d’intervenir dans toutes les circonstances où la misère guette, notamment du fait 
de la guerre de 30 ans (1618-1648)... Il meurt à Paris, le 27 septembre 1660 et est 
canonisé en 1737. Sa charité exemplaire est unanimement reconnue. Voltaire lui-même 
aimait à dire : « Mon saint à moi, c’est Vincent de Paul. » Aujourd’hui on peut voir sa 
dépouille dans la Chapelle des Lazaristes, à Paris. 
Le Bulletin paroissial hebdomadaire de Morialmé du 28 janvier 1933, sous la 

https://vincentdepaul.be/
https://vincentdepaul.be/
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plume de Charles Bodart, nous apprend que c’est en 1878 que la Conférence de 
Saint-Vincent-de-Paul a été établie à Morialmé. Elle a fonctionné sans interruption 
jusqu’après la guerre 14-18. Le Président était à l’époque le notaire Arthur 
Jeanmart jusqu’à son décès en décembre 1912. Le docteur Jean Pierart lui a 
succédé. 
Dans la brochure paroissiale parue le 30 septembre 1933 le curé Charles Bodart 
écrit que la conférence de Saint-Vincent -de-Paul a disparu durant plusieurs 
années, en raison « d’une vague d’abondance », pour réapparaître le 9 février 
1932. De Pâques à la Toussaint, il n’y avait pas de distribution, mais des collectes 
continuaient à être faites une fois par mois lors des messes. La chaîne Le Bon Grain 
donnait des bons de pains chaque mois, qui étaient distribués tels quels. 
Dans la revue paroissiale du 5 mars 1932, on peut lire que les collectes des deux 
messes du dernier dimanche de chaque mois sont faites, par deux de ses 
membres, pour alimenter une caisse destinée uniquement à aider les familles en 
difficulté. En 1932, Achille Charlier était Président et Louis Soumoy Secrétaire. Le 
Président actuel est Marc Bialas et son prédécesseur était Albert Decrolière. 
Actuellement à Morialmé, la confrérie de Saint Vincent de Paul se réunit tous les 
premiers mercredis du mois et vient toujours en aide en toute discrétion aux personnes 
en difficulté, par des dons alimentaires, une aide morale ou administrative. 
Encore bon vent à cette confrérie qui rend d’énormes services à la population 
morialmétoise. 
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Une cloche de l’église est muette ! 
Le clocher de notre église héberge treize cloches de carillon et trois cloches de volée. 
Une autre cloche médiane est fêlée et irréparable depuis des dizaines d’années.  
Il y a trois cloches de volée en activité. Une qui donne le Fa, une le Sol et l’autre le La. 
Celle sonnant le LA est en panne depuis le Jeudi Saint de cette année, durant l’office du 
soir, suite à un court-circuit. 
La dernière rénovation de l’installation des cloches de volée date de 1976 et montre 
actuellement beaucoup d’usure liée à l’âge. 
Après des demandes de remise de prix et une étude des différentes propositions 
reçues, le Conseil de Fabrique a pris la décision de confier le travail de réparation à la SA 
CAMPA de Tellin pour le début de l’année 2020. Cette entreprise wallonne procédera à 
une nouvelle installation de volée électronique pour l’ensemble des cloches et au 
remplacement de l’alimentation électrique. 
Pour les amoureux du patrimoine et de l’histoire locale, voici les inscriptions reprises sur 
ces trois cloches de volée : 
Cloche FA : je suis dédiée au Saint-Sacrement. J’ai pour parrain : le Docteur Jean Piérart 
et pour marraine : Marie-Louise Piérart Veuve J. Lavry. 
Cloche SOL : je suis dédiée à Saint Martin, Patron de l’église de Morialmé. J’ai pour 
parrain : Louis Soumoy, Président et pour marraine : Marie-Jeanne Langlet. 
Cloche LA : je suis dédiée à Notre-Dame de l’Assomption. J’ai pour parrain : Joseph 
Charlier, Bourgmestre et pour marraine : Gertrude Mahieu. 
Le Journal paroissial hebdomadaire de Morialmé n° 42 du 29 octobre 1932 et le n° 
47 du 3 décembre 1932 nous apprennent que c’est à l’initiative du curé Charles 
Bodart que l’électrification des cloches a été réalisée entre la fin octobre et le début 
décembre. 1932. Ce prêtre a toujours souhaité tout ce qu’il y a de plus beau et de 
mieux pour l’église, la maison de Dieu, à laquelle il tenait tant. 
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Restauration du grand vitrail situé au-dessus du porche de l’église 

 

Des maniets sont en vente au profit de la réparation du grand vitrail, 

chez les membres du Comité pour la restauration des vitraux : 4 maniets 

avec la photo de la statue de Saint-Pierre, du Sacré Cœur, du vitrail de 

Saint-Martin et de la Maison de la Ruralité de Morialmé rénovée. 

 

2 €/ pièce et 8 € pour la série de 4. 
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Hommage à Bertrand THIBAUT lors de ses funérailles 
le jeudi 28 novembre 2019 
 
C’est en tant que « fifre » au sein de la batterie de la Compagnie Royale « Les 
Patriotes »de Morialmé, que nous avons fait la connaissance de Bertrand. J’ai été 
durant trente années consécutives adjudant-major de cette compagnie dans le 
cadre de la marche Saint-Pierre, qui est l’une des quinze marches reconnues par 
l’UNESCO. J’avais remarqué une personne qui était très intéressée par les 
traditions séculaires de nos marches et par la recherche de leur sens. J’ai appris 
qu’il avait le projet d’écrire un livre sur les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-
et-Meuse – ce qu’il a très brillamment réalisé puisque cette œuvre agréable à 
parcourir est une réelle référence dans le domaine. 
 
Au fil des années il nous a été permis de côtoyer ce Monsieur avec un grand 
« M ». 
 
Derrière sa carrure d’athlète imposant le respect, nous trouvions en Bertrand un 
homme gentil et discret, un excellent musicien, un ami, un marcheur respectueux 
des traditions spécifiques de chacune de nos marches, sans aucune attitude de 
condescendance, bien au contraire. 
 
Professeur de profession, il ne manquait pas d’aider discrètement les jeunes de la 
batterie par ses conseils judicieux ou ses remarques pertinentes toujours avec le 
souci de réaliser une belle prestation. 
 
Bertrand, tu étais également un boute-en-train. Que de rire, que d’arguèdènes 
sans fin lors de l’appel des Officiers, des différentes haltes prévues dans le rituel de 
la Marche, ou à la fin de la journée qui ne se terminait pas ! 
 
Je me souviens du samedi de Saint Pierre 2016, lors de ma dernière prestation en 
tant que Commandant de la Compagnie, de ton show sur la Grand-Place de 
Morialmé après la rentrée officielle jouant à la « cornemuse » … et oui, pas au fifre 
mais à la cornemuse qui a une sonorité si prenante, le magnifique morceau de 
musique Amazing grace. 
 
Pour tous ces bons moments, dont nous voulons continuer à nous souvenir, nous 
te disons MERCI. Il nous est difficile de te dire au revoir Bertrand et conformément 
à la tradition de notre village nous demandons à Saint Pierre de t’accueillir auprès 
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de lui. 
 
En ces moments si pénibles, nous avons une pensée pour ton épouse et tes quatre 
filles, sur qui nous savons que de là-bas tu continueras à veiller. 
 
Bertrand, nous te disons au revoir en lisant un paragraphe de notre cantique à 
Saint Pierre - que tu as si souvent entendu :   
 
Salut Ô Grand Saint Pierre 
Tu t’appelais Simon 
Et du deviens la pierre 
Qui vaincra le démon, 
Renverse les obstacles 
Barrant notre chemin. 
Vers l’éternel cénacle 
Conduis-nous par la main. 
 
 
Robert Mouchet 
Secrétaire 
Adjudant-Major de la Compagnie de 1987 à 2016 
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AGENDA 2020 
 
FEVRIER 
Samedi 1er  Crêperie paroissiale 
Dimanche 09  VTT de la fanfare 
Dimanche 23  Marche du comité des fêtes 
Mardi 25   Carnaval des enfants (Atelier créatif) 
MARS 
Samedi 21  Grand-feu de la Laetare (Comité des fêtes) 
Week end des 21 et 22 Bourse de collections et brocante « vieux papiers » (Patriotes) 
Dimanche 29  Concert de Printemps 
 
AVRIL 
Dimanche 12  Chasse aux oeufs (Atelier créatif) 
Week end des 25 et 26 75ème anniversaire de la fin de la guerre 40-45 

Exposition et concert (?) 
MAI 
Dimanche 10  Marche Adeps (Patriotes) 
Dimanche 17  Fancy-fair de l'école Sainte-Marie 
Samedi 23  Concert de marches 
Dimanche 24  Barbecue des 2 compagnies royales 
Dimanche 31  Cérémonie des confirmations 
 
JUIN 
Lundi 29   Petit-Saint-Pierre 
JUILLET 
Samedi 05  Samedi de Saint-Pierre 
Dimanche 06  SAINT-PIERRE 
Lundi 07   Lundi de Saint-Pierre 
AOUT 
Week end des 8,9 et 10 Fêtes du mois d'août (Comité des fêtes) 
SEPTEMBRE 
Samedi 05  Brocante  
Dimanche 06  Saint-Hubert et barbecue des Patriotes  
 
OCTOBRE 
Samedi 24  Souper paroissial des vitraux 
Samedi 24  Halloween (?)   (ou le 7/11) 
NOVEMBRE 
Samedi 28  Sainte-Cécile - Messe et banquet (date à confirmer) 
DECEMBRE  
Samedi 5   Saint-Nicolas (Comité des fêtes) 
Samedi 19   Concert de Noël 
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