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Chapitre
 

4 avril, Fleury les Aubrais
Son présent pour cette sortie
sa fille et claire sa sœur, Grégory, 
 
8 joueurs (dont 4 lanceurs) 

 
Nous avons eu l’occasion de présenter pour la première fois notre 
jeu lancé. En résumé (jeux 2-
sonneur, lancé sur soit en canon
bordelle- sortie en courant drapeau au côté
chaine. Le défilé c’est bien passé avec deux nouvelle

hapitre 1 Chronique : 

Fleury les Aubrais : 
Son présent pour cette sortie : Pierre-Paul, Baudouin, Cecile, Marie 

Grégory, Julien, Nicolas et Frédéric. 

occasion de présenter pour la première fois notre 
-3-5-moulin avant et arrière, tondeuse, 

nneur, lancé sur soit en canon-échange en petit lancé-joyeu
sortie en courant drapeau au côté et salut roulé à la 

est bien passé avec deux nouvelles figures :



rameur et petit lancé en canon aller-retour. Cette nouvelle 
présentation fut bien reçue par le publique qui nous à 
abondamment applaudi. Pour notre information nous 
remplacions au pied levé le groupe de lanceur de Poitier 
http://www.vienneinfo.org/cep/pagescep/index.htm 

Visiblement un très beau et bon groupe. 
 
Sur place nous fumes très bien reçu. Souper 4 services au soir. 
Hôtel à Orléan. Les chambre retenue nous on tous de même 
surpris lorsque nous nous aperçûmes qu’ils s’agissaient de lit 
deux. Pour les trois premières chambres, c’étaient facile. Mari 
et femme : c’est Ok, Sœur et sœur : c’est Ok, le chef c’est Ok 
mais pour les quatre derniers ça n’allait plus. Les couples d’une 
nuit se sont formés et la nuit c’est passé. La nuit fut pour 
chacun ponctuée par un retour de touriste anglais par trop 
bavard, une enfant très atteinte par le décalage horaire, un 
rangement de chaise tonitruant au rez-de-chaussée. Le soir 
même comme pour exorciser la déconvenue de notre future 
nuit arrête dans un bar Mexicain non grippé. Nous avons du 
boire des demis qui étaient finalement des quarts à 25 minutes 
de la fermeture de l’établissement. Une visite nocturne de la 
ville et dodo. 
La visite d’Orléans le lendemain dans la douceur d’un soleil 
d’été. La cathédrale, les ruelles, l’Evêché, la douceur des 
bords de la Loire et enfin diner sur une terrasse au pied de 
Jeanne. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un petit réglage avant de partir et Hop 

 
 

Arrêt pipi 

 
 

 



Déjeuner et échange des premières impressions de cette 
nouvelle expérience nocturne. 

 
J’épanche donc j’essuie 

 

 

 
 

 
 

  
 
 



Un peu de tourisme

 

 
 

 

 

18 avril La jo
Présent : Pierre-Paul, Grégory, 
était affecté aux tâches du à son rang dans l
Rendez-vous au grillon rue de l
 
Défilé à quatre lanceurs. Nous avons présenté le travail que nous
avons fait à Orléans. Le spectacle que nous avons proposé 
qualité. Nous avons même entendu
de Namur. Notre représentation sur la place d
Baudouin à eu de très bon échos.
rangement de la place après les représentations
 

25 avril grande journée du 
Présent : Marc, Baudouin, Grégory et Frédéric
 
Nous avions le rôle fort important
Nous avions une minute pour montrer notre valeur. 
entrainements plus tard ce fut fait. Nous avons 
minute de la sonate n°12 Chiesa o Camera
Schmelzer (né vers 1623, mort en 
l'ensemble Musica Fiata et dirigé par Roland Wilson
Nous a avons eu contact avec les lanceurs de drapeau
Longueur de mat identique, drapeau de 190cm et 4kg.
filles qui les manipulent ont ri de nous en les soupesant.
remontrerons dans quelques années.
Site: www.alkuone.be 
Je vous transmets les remerciements
déléguée de RTL TVI 
 

La journée du Folklore 
aul, Grégory, Marc, Baudouin, Frédéric. Baudouin 

du à son rang dans l’ASBL. 
au grillon rue de l’inquiétude. 

Nous avons présenté le travail que nous
Le spectacle que nous avons proposé était de 

entendu des applaudissements de gens 
Notre représentation sur la place d’arme fut remarquée

Baudouin à eu de très bon échos. Merci à ceux qui eu pu aider au 
ement de la place après les représentations. 

grande journée du Télévie à Salzinnes 
régory et Frédéric 

rôle fort important d’ouvrir le direct de l’après mi
minute pour montrer notre valeur. Trois 

plus tard ce fut fait. Nous avons joué sur la première 
Chiesa o Camera de Johann Heinrich 

, mort en 1680 à Prague) et joué par 
l'ensemble Musica Fiata et dirigé par Roland Wilson. 

avec les lanceurs de drapeaux d’Alost. 
Longueur de mat identique, drapeau de 190cm et 4kg. Les jeunes 
filles qui les manipulent ont ri de nous en les soupesant. Nous leur en 

lques années. 

les remerciements de Muriel Libert productrice 



“Bonjour à tous ! 
Je tenais tout simplement à vous remercier d’être venus samedi au centre de 
promesses du Télévie à Namur.  Grâce à vous, nous avons proposé à nos 
téléspectateurs un magnifique programme qui leur a permis de se retrouver et de 
retrouver leur région au travers du folklore et des traditions gastronomiques que 
vous défendez. 
 
J’espère que cet après-midi vous aura plu et j’espère très sincèrement avoir le 
plaisir de collaborer une prochaine fois avec vous. 
 
Bonne journée ! 
 
Muriel » 
 
 

 
Si vous voulez bien vous donnez la peine d’observer Baudouin regarder de 
haut les trois gros devant qui ne sont pas foutu d’avoir une vraie barbe. 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 : Actions prise et a prendre. 
Voici en vrac les actions prises pour franchir un pas de plus dans la 
représentativité de notre groupe. 
 
une représentation à Folknam. Baudouin 
une personne qui centralise « les contacts clients » Pierre-Paul 
une personne qui révise l’historique et qui connaisse les drapeaux pour tenir le crachoir en 
public.  
une personne qui centralise adresse, calendrier, assurance, Frédéric 
une personne qui assure le groupe, Julien 
d’une personne capable de construire et gérer un site Web. Marc 

 
Voici les actions à prendre pour continuer l’évolution. 
 
Reproduire la musique en plusieurs exemplaires 
Faire des recherches de costume pour en préfabriqué 
Trouver des musiciens tambours et flûte (bec ou traversière) 
Mettre bout à bout toutes les mesures intéressantes du morceau de 
Schmelzer. 
Ce placer pour Les fêtes de Wallonie. 
Introduire le grand lancé dans le jeu. 
Investiguer pour recruter des nouveaux joueurs. La moyenne d’âge 
augment avec les années et ce sera de plus en plus difficile de 
faire entrer et garder des jeunes dans le groupe. 
Placer une vidéo sur le site internet voir Youtube 

 
 



   
 
 

Chapitre 3 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 0476/82 97 83
 nicodurieux@hotmail.com 
Benjamin Henrion 0497/40 57 64
 benjahenrion@hotmail.com 
Grégory Lefleur 0496/55 55 92 
 gleffleur@belgacom.net 
Christophe Mouzelard 0476/67 01 26
 spiff_mouze@yahoo.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 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 4 : Calendrier 
Voici le calendrier de nos sorties. Pour les entrainements, référez 
vous au calendrier Excel de notre site. 
 
8 mai  Festival Tintin Namur 
16-21 sept  Fête de Walonnie Namur 
30 Aout  Fête du bois  Assesse 
 

Chapitre 5 Billet d’humeur 
 
Mes amis, soyez attentif lorsque vous vous inscrivez à une date 
de sortie. Nous sommes encore trop fragiles que pour nous 
permettre de la tolérance sur le nombre d’inscrit. 
Nous ne somme en définitive qu’un groupe qui ne sait aligner 
de façon certaine 4 à 5 personnes sur les 12 inscrits. Certes le 
nos  jeux nous permet d’être suffisamment confortable mais 
dans les deux dernières sorties mon ulcère qui c’est agrandi un 
peu. 
Ceci dit, merci à chacun d’être là. 
 

Chapitre 6 Culture générale 
Charles Quint 3/3 

Alors qu'en 1538, François Ier fut persuadé de signer un traité de 
paix, en 1542 il s'allia à nouveau avec les Ottomans. En 1539, il 
obtint du trop confiant François Ier la permission de traverser la 
France pour aller réprimer la révolte des Gantois en Flandre et fut 
reçu à Paris avec magnificence. En 1541, il échoue devant Alger. 
(Attaque d'Alger par Charles Quint). 
Il n'en recommença pas moins la guerre avec la France en 1542. 
Charles s'allia avec Henri VIII d'Angleterre, mais son armée fut 
défaite à Cérisoles, ce qui amena la Trêve de Crépy-en-Laonnois 
en 1544. Plus tard, vu les coûts énormes engendrés par les guerres, 
afin d'avoir un peu de répit, Charles signa un humiliant traité avec 
les Ottomans . 



En 1545, l'ouverture du concile de Trente
commencement de la Contre-Réforme et Charles gagna 
quelques princes du Saint-Empire à la cause 
Allemagne, Charles fit tous les efforts possibles pour s'opposer à 
la Réforme, il attaqua aussi la ligue de Smalkade
défit Jean-Frédéric de Saxe et fit emprisonner 
Hesse en 1547. Il défit à la Bataille de Muehlberg
confédérés en 1547 ; lors de la Diète d'Augsbourg
créa un compromis doctrinal, dont il espérait qu'il conviendrait 
à la fois aux catholiques et aux protestants. En 
Dix-sept Provinces des Pays-Bas, une entité séparée de l'Empire 
et de la France. 

Charles Quint 
Détail d'un tableau du Titien (1548). 
 
 
 
 
 

concile de Trente marque le 
et Charles gagna 

Empire à la cause catholique. En 
, Charles fit tous les efforts possibles pour s'opposer à 

ligue de Smalkade en 1546 et 
et fit emprisonner Philippe Ier de 

Bataille de Muehlberg les Protestants 
Diète d'Augsbourg, en 1547, il 

créa un compromis doctrinal, dont il espérait qu'il conviendrait 
à la fois aux catholiques et aux protestants. En 1548, il fit des 

séparée de l'Empire 

 

 
Il fut néanmoins contraint de signer en 
assurait aux Réformés la liberté de conscience
tourna de nouveau ses armes contre la France, mais il assiégea 
inutilement Metz, que défendait 
En 1556, affaibli par la vieillesse et les maladies, aigri
Charles Quint abdiqua de ses différentes fonctions. Déjà depuis 
plusieurs mois, il avait transmis ses possessions non autrichiennes 
dont le duché de Bourgogne
d'Espagne, tandis que les possessions autrichiennes et la dignité 
d'Empereur romain germanique revenaient à son frère cadet 
Ferdinand Ier de Habsbourg 
Souffrant d'une goutte particulièrement invalidante
marqué par la disparition en 
d'Espagne dite Jeanne la Folle (malgré leur absence de proximité 
affective), il se retira en 1556
de Yuste près de Madrid en 
tard en 1558 à l'âge de 58 ans, d'une épidémie de 
(maladie endémique dans la région jusqu'en 
Panthéon des Rois d'Espagne
de Saint-Laurent-de-l'Escurial construit par son fils 
d'Espagne pour l'occasion et pour tous ses descendants.
 

Il fut néanmoins contraint de signer en 1552 la paix de Passau
liberté de conscience. La même année, il 

tourna de nouveau ses armes contre la France, mais il assiégea 
, que défendait François de Guise (1552). 

, affaibli par la vieillesse et les maladies, aigri par les revers, 
Charles Quint abdiqua de ses différentes fonctions. Déjà depuis 
plusieurs mois, il avait transmis ses possessions non autrichiennes 
dont le duché de Bourgogne-Franche Comté à son fils Philippe II 

, tandis que les possessions autrichiennes et la dignité 
d'Empereur romain germanique revenaient à son frère cadet 

 après élection d'un nouvel Empereur.
particulièrement invalidante[2], et très 

marqué par la disparition en 1555 de sa mère Jeanne Ière 
dite Jeanne la Folle (malgré leur absence de proximité 

1556 dans son palais monastère résidentiel 
en Espagne où il décéda deux ans plus 

'âge de 58 ans, d'une épidémie de malaria
dans la région jusqu'en 1960). Il repose au 

Panthéon des Rois d'Espagne à 40 km de Madrid dans le Site royal 
l'Escurial construit par son fils Philippe II 

pour l'occasion et pour tous ses descendants. 


