Mesdames, Messieurs,
Chers amis marcheurs, chers pèlerins,
L’année 2014 a été une année mouvementée en sens divers par des actes
terroristes isolés ou de nouveaux conflits dans le monde.
Les activités partagées avec la Compagnie des Amis-Réunis ou organisées
en solo ont rassemblé beaucoup de monde, que ce soit lors de la crêperie de
février, du barbecue du mois de mai, de la brocante et de la Saint-Hubert du
début septembre. Chaque fois, elles sont l’occasion d’agréables
retrouvailles et font l’effet d’un soleil bienfaisant dans un ciel assombri.
Le week-end dédié à la fête de saint Pierre reste l’événement phare de
notre village. Malgré la pluie présente à plusieurs moments – clés des
festivités, la marche s’est déroulée dans la bonne humeur et son rituel a été
respecté à la lettre.
Une nouvelle tenue civile prévue pour les jours du Petit-Saint-Pierre et de
la sortie, composée d’une chemise vert pistache, d’une cravate vert
bouteille et d’un anorak vert foncé avec sur le dos un grand logo de la
1

compagnie « Les Patriotes », renforce le sentiment d’appartenance au
groupe que constitue le corps d’office.
La mise en ligne d’un site web « lespatriotes.be », à l’initiative de Denis
Thomas, est une touche incontournable de modernisme qui aidera notre
marche à se perpétuer, à tisser des liens entre les marcheurs et même à en
accroître l’aura dans le monde entier.
Après ce rapide tour d’horizon dans nos bons souvenirs de l’année 2014, je
vous souhaite une excellente année 2015, remplie d’événements heureux
pour chacun d’entre vous et tous ceux qui vous sont chers.
Robert Mouchet
Adjudant-Major des Patriotes

Effectifs Saint-Pierre 2014

par François LAUREYS

Amis-Réunis Patriotes

TOTAL

Sapeurs

28

40

68

Batterie

16

15

31

Fanfare

32

52

82

6

7

13

Grenadiers

47

57

104

Zouaves

92

124

216

TOTAL

222

298

520

Adjudant et compagnie

Moment et lieu de comptage : dimanche au départ de la procession, au
passage devant la statue de saint Pierre.
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Décès de monsieur André Grandelet
Né à Morialmé, le8 août 1931, André
Grandelet est décédé à Montignies-surSambre, le 17 septembre dernier. Issu
d’une vieille famille morialmétoise,
André s’est longtemps impliqué dans la
vie associative de son village. Il a été,
pendant plusieurs années, le président du
club de football local, la JS Morialmé.
Grand marcheur de la Saint-Pierre, il a
longtemps fait partie du comité des
Amis-Réunis, il a également occupé le
poste d’officier des grenadiers de 1972 à
1982, exception faite en 1979, année du
125ème de la marche, où il remplit la
fonction d’adjudant, remplaçant ainsi
Henri Bodart appelé à prester comme
adjudant de la compagnie des Vétérans.
(RR)

André, lors de la Saint-Pierre
1979.

Petites nouvelles
Un beau geste
La tradition fait que, à la fin de la grand-messe militaire du dimanche de la
Saint-Pierre, la fanfare joue le célèbre morceau du commandant Redouté,
« Les Copains ». Cette année, le nouveau chef de musique, Benoît
Blanchard a eu l’extrême délicatesse de confier, pour l’occasion, sa
baguette de chef à son glorieux prédécesseur, Fernand Marion, qui,
s’estimant « atteint par la limite d’âge » avait, malgré tout, voulu faire la
Saint-Pierre, cette année dans les rangs des sapeurs. (RR)
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On ne manquera pas de signaler l’extrême délicatesse de la personne
qui a voulu décorer la façade de son immeuble avec l’oriflamme qu’il a
« emprunté » à la chapelle Sainte-Barbe. On signalera à ce sympathique
amateur de notre folklore qu’il y a toujours quelques oriflammes
disponibles auprès des présidents de nos compagnies, Guy et Jean-André .

Bravo et merci à nos adjudants
C’est avec une grande satisfaction que beaucoup de Morialmétois ont
assisté à la rentrée du lundi soir, à une heure très raisonnable, par
opposition aux années précédentes. Les tours traditionnels et la danse des
Sept-Sauts ont donc pu se dérouler selon la bonne vieille tradition.

Un nouveau président pour la confrérie des dernières files des
grenadiers
Il s’agit d’André Ostijn qui a accepté de présider la confrérie et d’apporter
son concours au secrétaire-trésorier, Georges Jaminet ; André prend ainsi la
succession de glorieux ainés : Emile Soumoy, Philippe Maudoux et Marcel
Helson.

Avis de recherche
Quelqu’un aurait-il dans ses archives et pourrait-il prêter un document, si
modeste soit-il (papier à en-tête, vignette, courrier…) relatif à la
MUTUELLE SAINT-PIERRE de MORIALME, dont le délégué fut
longtemps Albert Poncelet. S’adresser à Raymond Reman, rue Royale, 134
à Morialmé. D’avance Merci.

Relève assurée chez les grenadiers
Nous apprenons la naissance d’Abel Helson, le 19 novembre 2014. Il est le
fils de Martin, notre vice-président, capitaine des grenadiers et de sa
compagne Maïté Georgery. Toutes nos félicitations.

4

Le café « Moderne » et la menuiserie
« Franquet –Hélu »
C’est en 1947 que Paulin Franquet (né en 1903 et originaire de Thy-leBauduin), son épouse Germaine Wyard et leurs 4 enfants Gilbert, Claudine,
Mireille et Josette) s’installent dans le vaste immeuble qui fait le coin entre
la rue Royale et la rue du Moulin. Paulin, y installe son atelier de
menuiserie, un commerce de couleurs, tapis, cires… et un café.
La
famille
Franquet
habitait auparavant à la
rue Royale, au n°135
(anciennement Serwy et
actuellement Dubuisson)
et l’atelier de menuiserie
de Paulin se trouvait au
bout de leur jardin à la
Battant-Rue, en face de
l’actuelle crèche.
Paulin était, ce qu’on peut
appeler un « menuisier de
village », il n’avait pas
d’ouvrier, si ce n’est,
après la guerre, son fils
Gilbert, auquel il apprit le
métier et qui lui donnait
un coup de main, après
avoir fait sa journée à la
scierie de Florennes
En 1957, à la mort de
Germaine
Wyard,
Mireille a 14 ans ; elle
doit quitter l’école pour
tenir le ménage et le café,
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surtout que sa sœur aînée, Claudine, s’était mariée l’année précédente avec
Adelin Huart et que la troisième sœur, Josette, suit des cours de coiffure à
la Garenne, à Charleroi.
En 1962, Mireille épouse Michel Hélu. Celui-ci est menuisier ; il a fait ses
études à Saint-Paul à Florennes, puis il est parti à l’école des Arts et
Métiers à Maredsous, où il s’est perfectionné pendant deux ans, en
ébénisterie. Il a ensuite été engagé dans de grandes entreprises, Laloux à
Anhée et Duchène à Bioul.
Après son mariage, Michel est employé dans l’entreprise de son beau-père
Paulin. Un nouveau et vaste atelier est alors établi à la rue du Moulin.
Josette, elle, après avoir exploité quelques temps un salon de coiffure à la
rue Royale, ira habiter à Hanzinelle avec son mari Jacques Dusaussois ; elle
y tiendra aussi un salon de coiffure à la rue du Vieux Moulin, puis sur la
Place.
En 1973, Paulin remet ses affaires, la menuiserie et le café à ses enfants
Gilbert et Mireille. Il décèdera un peu plus tard, le 27 octobre 1973.
La menuiserie de Paulin devient alors les Etablissements Franquet-Hélu,
une PME qui ira jusqu’à employer 5 personnes : les 2 patrons, Gilbert et
Michel, 2 ouvriers (notamment André Lechat et Roger Boulin de
Tarcienne) et un manœuvre.
Les Ets Franquet – Hélu proposaient toute une gamme de produits de
menuiserie générale, mobilier, châssis, portes, cuisines équipées, etc ;
pendant 21 ans, ils ont été les partenaires de la société Phildar ; ils étaient
chargés de réaliser toutes les boiseries des magasins : rayonnages,
comptoirs, portes, « habillage des façades », et ce pour toute la Belgique et
le Grand-duché. Il leur arrivait parfois, pour équiper les magasins éloignés,
de rester « en route » toute la semaine.
C’est aussi avec une extrême gentillesse, que l’entreprise de pompes
funèbres Franquet-Hélu a apporté sa sympathie et son réconfort à de
nombreuses familles de Morialmé, touchées par la disparition d’un de leurs
proches.
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En 1980, Mireille est secondée dans sa tâche de tenancière du café par sa
nièce, Véronique Franquet, la fille de Gilbert ; et à la fin de ces mêmes
années 80, c’est Fabrice Hélu, le fils de Michel et Mireille, qui vient
renforcer l’équipe des menuisiers.
La menuiserie poursuivra ses activités pendant plusieurs années ; elle
cessera ses activités en 2005, date à laquelle Michel prend sa pension.
Après une vie bien remplie au service de ses clients, de son village, du jeu
de balle, de la fanfare, de la compagnie royale « Les Patriotes » et de
l’Olympic de Charleroi, Gilbert décède le 18 février 2007.
Le café, lui, fermera ses portes en janvier 2014. Véronique sera restée 34
ans derrière le comptoir et Mireille, 57 ans !
Le « Moderne » était un lieu de rencontre ; on s’y rencontrait autour d’un
bon verre, on y jouait aux cartes et aux traditionnels jeux de café ;
l’établissement disposait d’une veste salle et on pouvait jouer au billard,
billard électrique, kicker… il y eut même, un certain moment, un jeu de
bouloir.
Le « salon Franquet » a aussi accueilli un club de pingpong ; les meilleurs
joueurs à cette époque étaient Marcel Regnier (le beau-frère de Jacques
Barbier), Raymond Thiry, Gilbert Franquet et Roger Serwy.
Il y eut aussi un cinéma en partenariat avec monsieur Brousmiche,
l’opérateur du cinéma « le Victory » de Florennes. Et comme au café
voisin, « l’Espérance », monsieur
Joseph Atterte assurait
hebdomadairement, le samedi après-midi, une permanence pour le
renouvellement des coupons et abonnements du Chemin de Fer.
Cette salle de rencontres a aussi connu les réunions du Comité des Fêtes
(dont Paulin fut membre de nombreuses années), les conférences du cercle
horticole, et , jusqu’à la fermeture de l’établissement, les réunions de la
compagnie Royale « Les Patriotes » qui y avait établi son local.
On pourra encore ajouter qu’à l’occasion des courses cyclistes organisées
dans le cadre des fêtes du mois d’août, c’est chez Franquet qu’étaient
établis les vestiaires et les lieux de massage des coureurs.
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La vie du café est évidemment indissociable de l’histoire de la société de
jeu de balle « Espoir ». Le club a été fondé en 1965 ; jusqu’en 1997, date de
sa dissolution, plusieurs président se sont succédé : Paulin Franquet,
Joseph Atterte, François Blaimont, Philippe Caramin, Roger Putseys…Un
grand nombre de jeunes Morialmétois ont défendu les couleurs de la société
ballante locale, lors des différents championnats de la défunte « Entente de
Philippeville » ; il est impossible ici de les citer tous, mais on se souviendra
de la glorieuse équipe de « Promotion » qui alignait entre autres, Robert
,Jean-Jacques et Jean-Pierre Barbier, Christian Moriamé, Bernard Cristani,
Pierrot Mahieu et Serge Atterte.
Raymond Reman

Debout de g à d : Jacques Huart, Jacques Deprez, Bernard Crestani
Accroupis de g à d : Christian Monier , José Atterte (années 70-80)
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Debout , de g à d : Monsieur Aimé Maroit, bourgmestre, Joseph Hontoy, échevin,
Paulin Franquet, président, Jean Hélu, Guy Hélu et Gilbert Franquet, François
Blaimont, Jean-Pierre Deprez, Fernand Piront , Raymond Lambert
Accroupis : Michel Hélu, Rudy Franquet, Roger Serwy, Germain Jeanmart (années
60 )
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Notre cousin, l’amiral !
Le mercredi juin 2014, la Nouvelle
Gazette publiait un article, évoquant
le « Jour J » et le débarquement en
Normandie. Il y était question d’ une
personnalité éminente, l’amiral belge
Daniel Geluyckens.
Né en 1922 et originaire de Forest,
Daniel Geluyckens est entré en 1939 à
l’Ecole Supérieure de Navigation
d’Anvers. En 1940 il est cadet à bord
du Mercator, le navire-école de notre
Force Navale. Au début des hostilités,
il s’engage à la Royale Navy et sort L’amiral belge Daniel Geluyckens.
premier de promotion du Royal Naval
collège Dartmouth. Il sera ensuite comme officier navigateur puis comme
officier
canonnier.
Outre
la
bataille de Normandie, il participa également au débarquement en Afrique
du
Nord,
en Sicile et à Anzio, près de Rome. Il a aussi servi en Mer Egée.
Rentré en Belgique en 1944, il s’occupe des ports de Zeebruges et de Gand,
pour le compte de la Royal Navy. En 1946, il est lieutenant de vaisseau à la
force navale belge ; il y gravit les échelons et en 1960, il participe à des
opérations dans le Bas-Congo ; par la suite il est nommé directeur des plans
et de l’organisation à l’Etat-Major de la marine.
Nommé capitaine, il est chargé du commandement du Groupement
Logistique et ensuite du Groupement Opérations, au sein de la marine.
DE 1975 à 1978, comme commodore, il est directeur adjoint de la division
Plans et Programmes de l’Etat-Major militaire international auprès de
l’OTAN.
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Il fut aussi officier d’ordonnance (1950-1959) et aide de camp (1968-1975)
du roi Baudouin.
Titulaire de nombreuses distinctions honorifiques belges et étrangères,
l’amiral Geluyckens a reçu, en 2004, la légion d’honneur des mains du
président Jacques Chirac.
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Quel rapport avec Morialmé ?
A la lecture de l’article de presse, notre concitoyenne Marie-Thérèse Hallet
s’est replongée dans sa généalogie familiale et a pu rappeler que l’amiral
était en fait un des ses petits-cousins, comme en témoigne la généalogie
(très) simplifiée qui suit :
Louis MINEUR et Thérèse JACQ UES (née en 1846)

Alice MINEUR
Ép : Jules
ALBERDIENST

Alphonsine
MINEUR

Camille
MINEUR

Ep : PREYAT

Ep : Félicie
BIERLAIRE

Vital MINEUR
Ep : Félicie
BIERLAIRE
(2 ème mariage)

er

(1 mariage)

Marce lle
ALBERDIENST

Bertha
PREYAT

Jenny
MINEUR

Ep .
Ep. GELUYCKENS

DOUILLET

Ep. Edmond
HALLET

Vital
MINEUR
Ep: Marie
BLAIMONT

Daniel
GELUYCKENS

(RR)
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Jean
DO UILLET
Renée
DOUILLETUNIQUE

Marie -Thérèse
HALLET
Michel, Laure,
Robert
Bernadette
,Rose-Marie
etc.

Marguerite
MINEUR
Jeannine
MINEUR
Robert
MINEUR

Délégations

Les marcheurs de Morialmé ont encore eu l’occasion de défiler, cette
année, dans les villages voisins, revêtus de leurs magnifiques sarraus ; les
voici, ici, lors de la Saint-Pierre de Thy-le-Bauduin.
1er rang : Martin Helson, André Ostijn, Logan Everard Françoise Salmon
2ème rang : Jean-Marie Laplanche, Eric Salmon, Raphaël Everard

Photo Benoît Evrard
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Toujours avec les célèbres et sublimes sarraus, hommage est rendu à
Notre-Dame du Mont Carmel, à l’occasion du jubilé de la marche de SaintAubin.
De g à d : Jean-Marie Laplanche, François Laureys, Denis Thomas, André Ostijn,
Geoffrey Wattin, Raphaël Everard, Martin Helson, Jean-André Salmon, Michaël
Bouillon, Nolan Bouillon, Eric Salmon, Raymond Reman, Eric Putseys
Photo Ludovic Pietrzyk
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Brocante et Saint-Hubert
Comme chaque année, la brocante et la Saint-Hubert ont été organisées par
la compagnie royale « Les Patriotes »; nos remerciements vont aux
brocanteurs, aux clients,à la fanfare pour sa sympathique animation
musicale, aux cavaliers et bien sûr aux membres du comité, aux membres
de leur famille et à tout ceux qui ont apporté leur aide et qui ont fait de ces
deux journées de belles réussites.

A la Battant-Rue (Photo Olga Bernard)

La fanfare était de la partie (Photo Olga Bernard)
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AGENDA DES FESTVITES MORIALMETOISES 2015
Samedi 7 février

Crêperie

2 compagnies

Mardi 17 février

Carnaval des enfants

Atelier créatif

Samedi 14 mars

Grand-feu
Laetare

Samedi 21 mars

Concert
Royal Comité des Vitraux
Harmony Jazz Band de
Saint-Aubin

Samedi 18 avril

Souper - Concert

Fanfare

Dimanche 31 mai

Barbecue

2 compagnies

Samedi 27 juin

Concert de Marches

Fanfare

Samedi 4 juillet

Samedi de Saint-Pierre

Dimanche 5 juillet

SAINT-PIERRE

Lundi 6 juillet

Lundi de Saint-Pierre

Samedi 5 septembre

Brocante

Patriotes

Dimanche 6 septembre

Saint-Hubert

Patriotes

Samedi 24 octobre

Souper des vitraux

Comité des vitraux

Samedi 7 novembre

Souper Boudin

Amis-Réunis

Dimanche 8 novembre

Concours de belote

Amis-Réunis

Samedi 21 novembre

Sainte-Cécile

Fanfare

Samedi 19 décembre

Concert de Noël

Fanfare
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de

la

Comité du Grand-feu

Thy-le-Bauduin - Juillet 2014
De gauche à droite : Martin Helson, Jean-Marie Laplanche, André Ostijn
avec le drapeau des Patriotes, Raphaël Everard, Jean-André Salmon, Logan
Everard avec le drapeau des Amis-Réunis, Françoise Salmon, Eric Salmon,
Mélissa Pierotto.
Photo Olga Bernard
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Des nouvelles du Château – une
communication de monsieur Atkins
Cher Morialmétois,
Chère Morialmétoise,
Deux mille quatorze est pratiquement sur le point de s’achever. Le
"Patriote Morialmétois" me donne l’occasion de vous communiquer des
informations au sujet de la vie du château de Morialmé,de votre château, de
notre village.
En septembre de cette année, des élèves de l’école Sainte-Marie ont
improvisé une halte dans la cour intérieure du château. C’est avec plaisir
que j’ai reçu vos enfants, le temps de me présenter et de répondre à leurs
pertinentes questions. Une rencontre, ferment d’une transmission qui, je
l’espère, participera de la conscientisation des futures générations quant au
legs que constitue notre patrimoine commun.
C’est justement cette dernière notion que je tiens à décliner.
Patrimoine naturel, d’abord. Le parc du château constitue un milieu idéal
pour l’éco-système. Des insectes aux gibiers, des futailles aux hêtres, la
nature s’épanouit, une harmonie qui vous donne plein d’énergie.
Patrimoine exceptionnel, aussi. De la rue du Château ; quoique caché par
un échafaudage, le porche constitue, sans nul doute, une singularité dans
tout le Royaume. Œuvre unique de l’architecte Jean-Baptiste Chairmanne
(Hanzinelle 1704 – Thuin 1770). Ce dernier réalise, à la même époque, un
hôtel particulier devenu depuis l’hôtel-musée Grosbeck de Croix, à Namur.
Notre patrimoine s’inscrit, s’enracine dans un spectre architectural qui
dépasse largement le cadre géographique de notre village. Cette filiation
permet donc une approche plus féconde en termes de comparaison et de
recherches à effectuer pour nous aider à comprendre la manière dont les
Anciens « écrivent la pierre ».
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Patrimoine religieux, ensuite. La préservation de la chapelle SaintAntoine, qui fait face à la rue précitée, est notre plus cher souhait. C’est
pourquoi les fondations de cet édifice ont été renforcées et le mobilier mis
en lieu sûr.
Patrimoine artistique, enfin. Tout comme hier, votre château veut donner
l’occasion de promouvoir les talents de jeunes artistes. En perspective ? La
participation de ces jeunes pousses à des expositions devant s’inscrire dans
une tradition, qu’ensemble, il nous revient de faire perdurer.
Que 2015 apporte dans tous les foyers de notre village santé et joie de
vivre !
Atkins Christopher
Gardien du patrimoine
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L’hôtel-musée Grosbeck de Croix. Château conçu par l’architecte Chermanne. Un air de
ressemblance avec les ailes latérales du château de M orialmé.

Le comité et le corps d'office de la compagnie
royale "Les Patriotes" vous souhaitent un joyeux
Noël, une heureuse année et une excellente
santé.
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Nouvelles de la Paroisse SaintMartin
Le comité pour la restauration des vitraux de l’église remercie bien
sincèrement les nombreux participants au 8ème repas de la Saint-Martin du
25 octobre 2014, ainsi que les personnes qui ont fait un don à cette
occasion.
Lors de cette activité, nous avons eu le plaisir d’accueillir le nouveau
Doyen Principal de Florennes-Philippeville, l’Abbé Philippe Masson.
Celui-ci n’est pas un inconnu puisqu’il est originaire de Mariembourg. Il
connaît bien les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il nous
a d’ailleurs promis de venir lors d’un moment-clé de la Saint Pierre de
Morialmé.
Le 24 novembre 2014, Monsieur Dupont, vitrier d’art à Nivelles, est venu
enlever sept panneaux de deux vitraux du chœur de l’église. Ceux-ci seront
également restaurés à l’ancienne – photos à l’appui – et ce, conformément
aux instructions du service « patrimoine » de l’Evêché. Toutes les
inscriptions concernant les donateurs de l’époque sont reproduites.
Monsieur Dupont les replacera en 2015 à Pâques.
Les vitraux des nefs de droite et de gauche sont complètement restaurées.
Dans le chœur, il restera à réparer un vitrail très abîmé, situé sur la gauche,
du côté de la cour de l’école. Il n’y a pas de personnages, seulement un jeu
de languettes blanches, bleu clair, jaune paille.
Enfin, il restera l’énorme vitrail placé au-dessus du porche de l’église, qui a
été détérioré par de nombreux coups de ballons et jets de pierres. Le
placement d’une grille par les services communaux a permis d’en stopper la
dégradation.
La suggestion qu’on n’ose pas faire, mais qu’on fait qu and même :
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Si quelque gamin devenu adulte était gagné par le remords d’avoir
abîmé ce patrimoine morialmétois, il peut bien sûr faire un don au numéro
de compte BE10 3630 2305 3304 du Comité pour la restauration des
vitraux.



D’ores et déjà, nous vus invitons à nos prochaines manifestations, au profit
de la restauration des vitraux :
SAMEDI 21 MARS 2015 à 19H30, en l’église Saint-Martin : Soirée –
Concert par le Royal Harmony Jazz Band de Saint-Aubin.
SAMEDI 24 OCTOBRE, en la salle Sainte-Marie : traditionnels dîner et
souper « des vitraux ».
RM
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Corps d’office 2014
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