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Le jeudi 18 septembre 2008 à l’invitation de Ann Léon, nous étions présent lors de 
l’inauguration des squares dédiés à Félix Rousseau et a Ernest Motellier. Nous
avons défilé avec les marcheurs Napoléonien, les échasseurs , les Molons, et les 
Masuis et Cotelis ainsi que Folknam music trad. Notre présence annoncée trop 
tard ne fut que figurative. Gageons que la prochaine fois, soutenu par une 
promptitude à la réponse, nous aurons une présence active à ces festivités très 
porteuses pour notre représentativité.
http://www.canalc.be/content/view/2823/166/
 
Le vendredi 19 septembre 2008 à 13h30 le collège de Erpent invitait (comm
les deux ans parait-il) des représentants du folklore Namurois. Un Echasseur et un 
Molon. Sauf que cette fois-ci, les fils d’un Alfe
pour la première fois. Joëlle (impliquée dans les échanges avec les Marolles et 
Namur) a eu la fort bonne idée d’inviter Canal C. Le reportage est passé avec 
l’interview d’enfant ainsi que de celui de chacun des membres de groupe. 
L’attitude en interview est très précise. Pas de politique, du consensuelle, du 
plaisir, du rire. Un kit didactique doit être 
un Alfer a colorié. Il a déposé un petit historique et quelques photos pour donner 
de la matière à manger aux enfant

 
 
Le samedi 20 septembre 2008 défié historique au
les 1000 ans de la principauté de Liège. Outre le fait que nous étions présenté 
comme Liégeois, (Ce qui est une hérésie historique avec notre croix de 
Bourgogne sur le ventre) Nous fumes très bien accueilli par la population
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à l’invitation de Ann Léon, nous étions présent lors de 

l’inauguration des squares dédiés à Félix Rousseau et a Ernest Motellier. Nous
avons défilé avec les marcheurs Napoléonien, les échasseurs , les Molons, et les 
Masuis et Cotelis ainsi que Folknam music trad. Notre présence annoncée trop 
tard ne fut que figurative. Gageons que la prochaine fois, soutenu par une 

se, nous aurons une présence active à ces festivités très 
porteuses pour notre représentativité. Voir le reportage de canal C sur le site 
http://www.canalc.be/content/view/2823/166/ 

à 13h30 le collège de Erpent invitait (comm
il) des représentants du folklore Namurois. Un Echasseur et un 

les fils d’un Alfer est au collège et qu’il fut invité 
Joëlle (impliquée dans les échanges avec les Marolles et 

Namur) a eu la fort bonne idée d’inviter Canal C. Le reportage est passé avec 
l’interview d’enfant ainsi que de celui de chacun des membres de groupe. 
L’attitude en interview est très précise. Pas de politique, du consensuelle, du 

didactique doit être développé. L’Alfer a dessiné sur place 
un petit historique et quelques photos pour donner 
enfants. Didactique à développer.  

 

défié historique aux fêtes de Wallonie à Liège pour 
les 1000 ans de la principauté de Liège. Outre le fait que nous étions présenté 

ois, (Ce qui est une hérésie historique avec notre croix de 
Bourgogne sur le ventre) Nous fumes très bien accueilli par la population 



Liégeoise qui à pu voir sur nos drapeaux qu’il y avait d’autre équipe que le 
standard. Le jeu lancé fut apprécié autant par le publique que par les 
Alfers eux-mêmes. Le lancé en canon en fil est débutant et sera enrichit 
pour une meilleur exploitation. Cette sortie fut également l’occasion de 
croiser des groupes développant des aspects de l’armé de la renaissance 
à la même époque. Le groupe « Milice Bourgeoise 1583 » de Lessines. Marc 
c’est d’ailleurs vite fait au costume. 

 
 
Le dimanche 21 septembre 2008. Sans une prospection active nous ne 
serions pas sortis cette année aux fêtes de Wallonie. Le quartier des 
Arsouilles nous à  très chaleureusement reçu. Nous y avons présenté le jeu 
traditionnel et le nouveau jeu lancé. La population Namuroise est 
décidément apathique et nécessite un traitement particulier pour les sortir 
de leur torpeur. Nous devrons travailler la présentation des jeux. 
Comme convenu nous avons parcourus les rues de la ville au hasard des 
passages et nous avons parsemé le publique que quelques jeux qui ont eu 
à mon sens leur impact. Jeu place du théâtre, place Maurice Servais. Jeux 
devant les fournisseurs officiels des Alfers où nous fume comme à l’habitude 
très bien reçu. 
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Le grand lancé échangé fut inauguré sur la place l’Ilon et est promis à un grand 
avenir. 

 
 



 
 

Quelques bonnes images 
 

 
 

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 du jour 
 

 
Ce mardi 23 septembre pour notre dernier entrainement de la saison il pleuvait. 
C’est moche non ?.  
Etaient présent, Marc, Baudouin, Grégory, Frédéric et une bonne bouteille de 
Pinot Gris suivie de près d’une de Risling.  
 
Cette réunion fut l’occasion de tracer les grandes lignes de point que nous 
développerons l’année prochaine. 
 
A) La représentativité, 
 
Le maintient et l’amélioration de notre représentativité sur Namur par la 
présence conditionnée dans les écoles, dans les inaugurations, dans les joyeuses 
entrée. 
Nos objectifs sont :  
 
1° d’entrer dans Namur via la Province. Présence à l’apéritif des fêtes de 
Walonnie le samedi matin, la présence aux cimetières le dimanche matin. 
Présence à des joyeuses entrées de personnalités étrangères. 
 
2° Maintient de la présence au collège de Erpent avec un carnet pédagogique 
(tous les deux ans.) Le deal c’est «  nous venons gracieusement si des journalistes 
sont là » 
 
3° création du site internet. Nicolas, Marc et Frédéric sont engagés. Dans une 
recherche Google « Alfer »  doit être la première des occurrences. 
 



4° Après l’Alfer des entreprises, création du véritable prix de l’Alfer, celui du 
Folklore.  Prix qui met à l’honneur les amis du folklore Namurois. Ce prix sera 
malicieux, garnement, jeunes, impertinent voir même s’il le faut goguenard. 
Ce prix doit être développé avec Folknam de façon à embrasser un 
maximum de groupe. Ce prix se fera le chantre de la diversité du folklore 
que certain « folkloriste Namurois » (sic ) on du mal à exprimer en raison 
d’une trop grande spécialisation. Nous les appellerons les grandes quilles et 
les chanteurs des rails. Nous, on les aime bien, mais ils vont finir par se faire 
détester tous seuls. 
 
B) Le spectacle 
1° Nous allons modifier le jeu deux. La tondeuse va être remplacée par le 
lancer dos à dos. 
 
2° Nous allons nous entrainer sur le jeu deux pour gagner en assurance. Ce 
jeu à deux, est très efficace. 
 
3° Nous allons développer le lancer en canons en fil. Un signe de drapeau 
annonce le jeu qui va être joué à tous les joueurs. Démarrage en papillons 
décalé, lancer sur soit avec le même décalage 3 X de suite. Grand lancer 
et partie de jeu libre terminé par une grand mouvement d’ensemble. 
 
4° Soigné le joyeux bordel par une sortie de caracole plus espacée et plus 
lisible. 
 
5° Pour faciliter nos bavardages, nous allons développer un déplacement 
groupé-serré. Epaule contre épaule, en rang serré, d’un pas lourds nous 
donnerons une impression de force différente de la désormais classique 
ribambelle. 
 
6° Accompagnement du jeu de borborygmes et divers éructations. 
 
7° Invitation d’un groupe de tambour pour nous accompagner une fois 
devant des tamboureurs de chez nous. Prestation à filmer. 
 
C) Divers 
 
1° Il faut que quatre Alfers au moins soit en possessions de la musique sur les 
quatre supports classiques. (CD, cassette, mini disques, clé USB). 
 
2° Remontage d’une trousse de secours avec pince, boule, écrous, toile 
isolante, Colson,  épingle de sureté, lacet,… 
 

3° Recherche historique poussée pour le développement d’un nouveau costume 
juste historiquement et qui aura l’avantage de la souplesse de reproduction et 
de complément. 
 
4° Des actions concertées pour convaincre nos petits acteurs politiques locaux 
que le Folklores de qualités spécifiques à Namur est un atout local et régional, 
social, touristique et historique sans égal dans d’autre ville. 
Les Echasseurs attirent du monde au fête de Wallonie, la Malemort attire du 
monde aux médiévales de la citadelle, Folknam attire du monde à la journée du 
folklore, les joutes nautiques attirent du monde aux fêtes de Bulet. Il faut 
également leur expliquer que ces représentations sont autant de support de 
l’image dynamique de la ville.  Lorsque ces actions sont soutenues et sont de 
qualité, eux et nous, y trouvons un intérêt et il n’est pas question que ce soit à 
sens unique. La présence de tous ce petit monde à l’inauguration de la place 
Felix Rousseau et le peux d’intérêt qu’il porte à son œuvre sont significatifs est 
pour le moins écœurant. Les relégations de la journée du folklore en périphérie 
qui se prépare pour le service des intérêts d’une seule personne n’est pas 
admissible. Nous soutiendrons toutes les actions qui travaillerons au maintient des 
jalons qui ont été posés bien avant que l’on ne connaisse le nom de nos actuels 
élus.                         Ca y est, je suis énervé. 
  
D) Des sorties ailleurs. 
 
1° En mars une sortie au carnaval de Tilf. Ils ne veulent plus de lanceur de 
drapeau Flamand trop Flamand. Alors, ils prennent des wallons moins 
encombrants. Ceci-dis nous devrons être à la hauteur de nos prédécesseurs qui 
sont très aguerris dans cet art. Nous nous verrons donc acidument en février. 
 
2° Un voyage au Canada. Baudouin à des pistes pour se faire inviter. 
 
 
Audacieux non ? 
Finalement c’est bien aussi quand il pleut 

 
Rapporteur : Frédéric



   
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 
Baudouin et Cecile de Fays  081/65 65 25
 Baudouin.de.fays@skynet.be 
Nicolas Durieux 0476/82 97 83
 nicodurieux@hotmail.com 
Benjamin Henrion 0497/40 57 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 Sodoyer 0497/60 86 04
 marcsodoyez81@yahoo.fr 
Marie Storder 0476/24 70 27
 mariestorder@yahoo.fr 
Grégory Lefleur 0496/55 55 92 
 gleffleur@belgacom.net 

 
 

Calendrier 
Voici le calendrier de nos entrainements. 
 20h00 Carnaval Tilf 
Fevr-mars 19h00 entrainement Bovesse 
 
 
 
 
 

Histoire 
 
 

Qui est Charles Quint (héritier des pays bas bourguignons) 
 
Charles de Habsbourg ou Charles Quint, né le 25 février 1500 à Gand en Flandre, 
actuelle Belgique, et mort le 25 septembre 1558 au monastère de Yuste en 
Espagne, fut Empereur du Saint Empire germanique (1519-1555) sous le nom de 
Charles V d'Allemagne, roi d'Espagne et de l’Amérique espagnole sous le nom 
de Charles Ier d'Espagne (ou Carlos I), roi de Sicile sous le nom de Charles IV 
(1516-1558) et duc de Brabant sous le nom de Charles II de Brabant (1515-1558). 
Charles Quint est le produit d'une série d'alliances entre de nombreuses familles 
régnantes d'Europe, ce qui le met à la tête du plus vaste ensemble territorial 
d’Europe par simples héritages ; il est le fils aîné de Philippe Ier le Beau, archiduc 
d'Autriche et de la reine d'Espagne Jeanne Ire d'Espagne, dite la Folle. Ses 
grands-parents maternels Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ire de Castille (dits les 
Rois catholiques) avaient uni l’Espagne par leur mariage ; il est le petit-fils par son 
père de l’Empereur romain germanique Maximilien Ier de Habsbourg à qui il 
succède, et de la duchesse Marie de Bourgogne (héritière du puissant duc de 
Bourgogne Charles le Téméraire) dont il hérite des Pays-Bas bourguignons (actuel 
Benelux) et de la Franche-Comté. 
Dernier empereur germanique à nourrir le rêve médiéval de la monarchie 
universelle, Charles Quint vit son ambition d'unité européenne se briser sur la 
longue résistance à l'hégémonie Habsbourg, opposée par les rois de France 
François Ier et Henri II, mais aussi sur la déchirure religieuse irrémédiable 
provoquée par la Réforme protestante à partir de 1517. Découragé, il abdiqua 
ses différentes couronnes (1555-1556) et se retira au couvent. L'ensemble trop 
disparate de ses possessions, qui l'obligea tout son règne à d'épuisants voyages, 
fut désormais géré séparément par les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg 
d'Autriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biographie  

 
 

Charles Quint 
Jusqu'en 1517, il fut élevé aux Pays-Bas bourguignons
gouverneur Guillaume de Croÿ, seigneur de Chièvre 
Adrien d'Utrecht, le futur pape Adrien VI. En 1506, à la mort de son père 
Philippe 1er de Habsbourg, Roi de Castille, Charles Quint hérita des 
Bas bourguignons (plus ou moins le Benelux actuel) et de la 
Comté. 
À la mort de son grand-père maternel Ferdinand II d'Aragon
Charles devint roi de Castille, conjointement avec sa mère et hérita aussi 
de l'Aragon, la Haute-Navarre, Grenade, Naples, la Sicile
Baléares, Malte, et des possessions de l'Espagne en Amérique

Bas bourguignons où il eut pour 
, seigneur de Chièvre et fut instruit par 

, à la mort de son père 
, Roi de Castille, Charles Quint hérita des Pays-

actuel) et de la Franche-

Ferdinand II d'Aragon, en 1516, 
c sa mère et hérita aussi 
Sicile, la Sardaigne, les 
Amérique. … à suivre 


