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Voici la journée Folknam 2008 terminée.
 
Je crois que nous avons fait impression.
Enfin des applaudissements spontanés
La pluie fine n’est pas un obstacle majeur.
Le lancer à deux à fait ses preuves. Il est temps d’essayer à quatre 
voir même six. 
 

Petite remarque : L’intégration
pas suffisamment intégrée
impérativement que les joueurs 
l’impression qu’il baisse les armes. Il faut garder une tenue une 
place qui ne laisse pas de doute sur la poursuite de la 

Chronique : 

Voici la journée Folknam 2008 terminée. 

Je crois que nous avons fait impression. 
Enfin des applaudissements spontanés 
La pluie fine n’est pas un obstacle majeur. 

lancer à deux à fait ses preuves. Il est temps d’essayer à quatre 

: L’intégration de cette parenthèse lancée n’est 
intégrée dans notre jeu complet. Il faut 

impérativement que les joueurs qui s’écartent ne donnent 
l’impression qu’il baisse les armes. Il faut garder une tenue une 
place qui ne laisse pas de doute sur la poursuite de la 



représentation. Je propose que pendant que les deux premiers 
lanceurs remontent les rangs les suivants marchent en avant en 
papillon avec un demi-tour sur soi pour prendre la position. Les 
joueurs de queues font marche arrière pour prendre position.  
Autre remarques : Nous devons cirer nos chaussures. Je pense 
même qu’il faut qu’elle soit toute d’une même couleur : Nous 
choisirons le brun. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques bonnes images 

 

  
Représentation d’officier porte drapeau français sous les ordres de François Ier 

 

 
Ci-dessus sortie aux facultés de Namur et sortie Vauban à la citadelle. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Petites annonces 

Voici en vrac plusieurs pistes de réflexion pour franchir un pas de 
plus dans la représentativité de notre groupe. 
 
Nous avons besoin 
 
d’une représentation à Folknam. Baudouin 
d’une personne qui centralise « les contacts clients » Pierre-Paul 
d’une personne qui révise l’historique et qui connaisse les drapeaux pour tenir le crachoir 
en public.  
d’une personne qui centralise adresse, calendrier, assurance, 
d’une personne capable de construire et gérer un site Web. Nicolas 

…. 
 
 
 
 



 
Billet d’humeur 

Cette année nous avons été fort sollicités pour de multiple 
représentation tantôt les facultés, tantôt fête de Vauban, 
journée du patrimoine, ouverture de la saison touristique, fête de 
Wallonie. Une grosse majorité de ces représentations était faite à 
titre gracieux pour l’amélioration de la représentativité du 
groupe,... nous ne pouvons pas nous donner gracieusement ainsi 
au bénéfice unique de l’image des gens qui nous emploie.  Par 
bonheur nous valons plus que cela.  
C’est dans cet esprit que nous avons décliné les sollicitations 
issues du monde politique namurois. Folknam fonctionne avec 
une aide de la ville qui est sans cesse revue à la baisse. Nous ne 
pouvons pas servir la représentativité de la ville sans qu’elle 
puisse avoir une politique volontariste pour nous garder. Ceci est 
d’autant plus criant que les projets développés pas nos édiles 
communaux tente à promouvoir le 17eme siècle à Namur. Cette 
volonté est apparue clairement aux fêtes de Vauban à la 
citadelle. Il n’y à pas a Namur de groupe représentant le 17eme 
Siecle à Namur. De plus il s’agit d’une période sous la coupe de 
Louis XIV. A quand Napoléon et les troupes Allemandes sur la 
place d’arme ?. Organisation d’une exposition en lieu et place 
de notre événement annuel ; 
Namur ne peu pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Nous 
nous bornerons à un service civil minimum.  
Nous sommes un groupe entièrement bénévole dans lequel il 
n’a jamais été question d’argent (hormis les défraiements pour 
les déplacements en voiture) qui ne vis  que sur les contrats 
réalisés dans l’année. Cela doit rester ainsi. 
Nous sommes au pied d’une marche pour l’évolution de notre 
groupe. Nous souhaitons acquérir des instruments (tambour, 
flûte,…) Les musiciens doivent être costumés, notre musique se 
fait inaudible, nous souhaitons avoir une représentation sur la 

toile pour étendre notre offre. Nous allons donc nous donner les 
moyens de monter cette marche. 
Objectif : Nous devons décrocher un contrat à la fête de la 
Wallonie. Nous devons répondre aux sollicitations d’autre ville. 
Liege, Bruxelles. Nous sommes un des rares groupes wallons à 
pouvoir offrir un spectacle historique et spectaculaire. 
Nul n’est prophète en son pays. La malemort à du se faire 
reconnaître a l’étranger avant d’être employé dignement par sa 
ville. Les échasseurs sont incontournables pour l’originalité et leur 
côté spectaculaire. Leur représentativité à l’étranger fait l’orgueil 
de la ville. Je pense que nous devons pour un temps privilégier les 
sorties à l’extérieur quitte à négliger Namur. 
 
Voila mon coup de gueule. 
 
Je souhaite que nous soyons attentifs à nos choix lorsqu’on vous 
propose l’une ou l’autre sortie. Il faut élever les sorties à l’extérieures 
au rang prioritaire. Je compte sur chacun pour servir cette idée. Il 
est fort possible que lorsque nous rentrerons de croisade nous serons 
mieux considérés. 
 

Frédéric Bister 
 



   
CARNET D’ADRESSE 

 
Frédéric Bister 0497/41 48 85
 fr.bister@versatel.be 
Antoine Declairfay 0479/34 50 51
 antoinedeclairfayt@hotmail.com 
Julien Declairfays 0486/ 95 58 30
 judeclairfayt@hotmail.com 
Baudoin et Cecile de Fays  081/65 65 25
 Baudouin.de.fays@skynet.be 
Nicolas Durieux 081/62 64 00
 nicodurieux@hotmail.com 
Benjamin Henrion 0477/19 09 64
 benjahenrion@hotmail.com 
Emeric Jadoul 0495/ 59 03 46
 emeric.jadoul@ing.be 
Geoffroy Laurent 0494/68 61 78
 geoffroylaurent04@yahoo.fr 
Christophe Mouzelard 0476/67 01 26
 spiff_mouze@yahoo.com 
Pierre Gaël Mouzelard 0485/57 07 58
 pgmouzelard@hotmail.com 
Pierre Paul Mouzelard 0473/77 06 16
 famillemouzelard@yahoo.fr 
Marc Sodoyé 
 marcsodoyez81@yahoo.fr 
Marie Stordeur 0476/24 70 27
 mariestorder@tele2.be 
 
 
 
 
 

 
 
 

Calendrier 

Voici le calendrier de nos entrainements. 
1 juillet 20h00 Entraînement Bovesse 
2 aout 18h00 Barbecue Alfer Liernu 
5 aout 20h00 Entraînement Bovesse 
12 aout 20h00 Entraînement Bovesse 
19 aout 20h00 Entraînement Bovesse 
26 aout 20h00 Entraînement Bovesse 
20 ou 21 sept journée Défilé Namur 
 
 
Journée particulière le 29 avril nous avons rencontré un tamboureur 
médiéval (Mathieu). Il va nous suivre de loin pour développer des 
roulements ad hoc. 
 
 

Souper Alfer 

 
Nous proposons une rencontre festive autour d’un bout de gras cuis 
sur le feu le 2 aout au presbytère de Liernu. Rendez-vous à 18h00 sur 
place avec sa viande, un plat de légume et son drapeau. Nous 
nous chargeons les libations. Cette rencontre nous donnera 
l’occasion de vous montrer les progrès réalisés sur les lancés et les 
nouvelles chorégraphies. Cela permettra également de 
programmer les entrainements de la fin de saison (déjà). 

Sonnez-moi pour vous inscrire. 0497/414 885 



 
Porte drapeau 1550 

 
Histoire 

Qui sommes nous ? 

 
Les Gardes wallonnes furent créées en 1537 par Charles Quint, sous le nom de 
régiment d'infanterie wallonne, qui comportaient quelques éléments flamands 
minoritaires. 
Leur bannière portait un Lion, symbole de la féodalité en opposition à l'Aigle 
centralisateur. 
Mais c'est au cours de la Succession d'Espagne que vit le jour un régiment de 
Gardes royales wallonnes en 1702. Ses soldats étaient récrutés essentiellement 
dans les Comtés de Hainaut et de Namur ainsi qu'en Principauté de Liège. 
En 1703, ils prirent le chemin de l'Espagne pour participer aux grands combats de 
l'armée espagnole en Europe, voire jusqu'aux Amériques. Le régiment ne fut 
dissous qu'en 1822, des recrutements s'étant encore opérés au pays de Liège en 
1772. Pendant la majeure partie de leur histoire, les Gardes wallonnes 
accueillirent à leur tête comme officiers une bonne partie de fine fleur de la 
noblesse. 
 

Ce qui suit n'est qu'un petit résumé d'un article de Rober Franchimont, datant de 
1979. 
 
"On se demande pourquoi, dit-il, ces pages de gloire on toujours été l'objet d'une 
sorte de censure et maintenant plus que jamais puisqu'on préfère délibérément 
l'histoire des larves à celle des héros." 
Les "bandes d'ordonnance" wallonnes ont promené "leur Lion' sur tous les champs 
de bataille d'Europe et d'Afrique du Nord. 
Au siècle dernier, le généra baron Guillaume écrivait : "Les bandes d'ordonnance, 
cette cavalerie wallonne si brillante et si redoutée furent la force et la gloire des 
dernier ducs de Bourgogne, de Charles-Quint et de ses successeurs. L'infanterie 
wallonne, durant plus d'un siècle régna sur tous les champs de bataille et 
contribua à soutenir l'Espagne. C'est de ces troupes que, deux cent: ans plus tôt, 
Bossuet disait au cour d'une oraison funèbre du Grand Condé "L'armée ennemie 
était composée de ces bandes wallonnes... qu'on n'avait pu rompre jusqu'alors." 

 

 


