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Chapitre 1 Chronique : 

 
Bonne fin d’année a tous. Voici enfin le numéro 12 de notre 

organe de communications générales. Celle-ci est rédigée pour 
faire état de l’évolution des différentes actions entreprises par 
notre groupe pour satisfaire aux objectifs que nous nous sommes 

fixés. 
 
En vrac 
 

1. Aziz, décidément très motiv é, à déniché trois festivals de Folklore 

(l’un en Allemagne et les autres en France.) J’ai env oyé notre 
candidature pour Alençon du 8 au 14 Juillet 2010. Il me faut votre 
réservation pour début décembre. Les deux autres me sont 
apparus trop dansant pour être dans nos cordes. Il est important 
pour nous de trouver des scènes extérieures. Merci Aziz pour ces 
init iatives. A cette fin, sache-le, j’ai préparé un document de 
présentation du groupe. 

 
2. Marc est chargé de faire un état des lieux des costumes. Je v ous 

inv ite à lui répondre avec précision. 
 

3. Un courrier est en préparation pour envoyer à Canal C. Nous 
préparons ainsi les reportages sur les fêtes de Wallonie de 2010. 

 
4. Nous avons reçu les remerciements des classes patrimoines 

organisées par la Prov ince pour la qualité de l’aide que nous leur 
avons prodiguée. 
 

5. J’ai eu un contact avec Philippe Bradard pour obtenir des 
informations sur la pratique du jeu du drapeau. Voir article plus 
loin. 
 

6. J’ai eu contact avec les scouts de Belgrade. Ils sont intéressés par 
le maniement du drapeau pour présenter à leur fête d’unité. L’un 
des chefs (milan), malheureusement très occupé est intéressé par 
le groupe. 
 

7. Un carnet pédagogique est près pour serv ir de support aux 
écoles et autre organisation pour présenter le groupe et les sujets 



directement annexe. (histoire, vexillologie, héraldique, folklore 

régionale, coloriage, contexte européen,….) Dès qu’il sera corrigé, 
je vous l’envoie pour jouer. 

 
8. J’ai déniché une opportunité de présenter une personne au CCW 

(comité central des fête de Wallonie) Ce comité complètement 
noyauté par les Echasseurs, contrôle les accès des différents 

groupes folkloriques de Namur. Puisqu’ils sont apparemment en 
croisade, au regard de l’absence de représentations des bons 

groupes de notre v ille, il me semble que la voie démocratique est 
une bonne piste.  Puisque tout ce sait à Namur, je profite de ce 

billet pour leur dire qu’on les aime bien quand même et qu’on est 
contant qu’ils fassent partie du folklore de notre v ille.  

 
Y a-t-il une personne qui soit d’une part intéressée par un investissement 
important pour l’organisation des fêtes, mais également d’attaque 
pour distiller des messages de paix et d’amour dans le milieu folklorique 
namurois. Les qualités requises : respect,  intelligence, opiniâtreté. A 
bon entendeur… 
 

 

Chapitre 2 : Actions prise et a prendre. 
Voici en vrac les actions prises pour franchir un pas de plus dans la 

représentativ ité 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 gérer un site Web. Marc 

 
 
Voici les actions à prendre pour continuer l’évolution. 

 
1. Reproduire la musique en plusieurs exemplaires : c’est fait 

2. Faire des recherches de costume pour en re fabriqué (ça avance) 
3. Trouver des musiciens tambours et flûte (bec ou traversière) 

4. Mettre bout à bout toutes les mesures intéressantes du morceau 
de Schmelzer. C’est fait 

5. Ce placer pour Les fêtes de Wallonie. C’est en cours (un courrier 

est en cours d’écriture) 
6. Introduire le grand lancé dans le jeu. C’est en cours 

7. 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. (les 
scouts de Belgrade sont sensibilisés) 

8. Placer une v idéo sur le site internet voir Youtube (Qui a une 
caméra numérique ?) 

9. Ce placé au niveau de la presse pour augmenter notre v isibilité. 
(un courrier à Canal C est en cours de rédaction.) 

 
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 
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 
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 

Pour les entrainements, référez vous au calendrier Excel de notre site. 

  



Chapitre 6 Culture Alfers 
 
Le 30 juillet j’ai pu rencontrer Philippe Bragard Eminent représentant des 
Amis de la Citadelle. Outre ses connaissances colossales sur l’histoire qui 

furent éclairantes, je pu consulter plusieurs documents faisant état d’Alfers. 
Je tiens par cet article à le remercier personnellement pour son 
dévouement. 
 
Nous avons commencé par un article du dictionnaire RICHELET 1693 
Ensuite par un article du dictionnaire FURETIERE 1690 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Ensuite un document 1696 (l’art militaire François pour l’infanterie) 

réédité avec ses informations sur les postures et règle de porte enseigne 
français. 

Outre le rare intérêt de la partie écrite, le dessin montre un mat dont le 
pied est équipé d’un contre poids en forme de boule, que les 

proportions de mat dégarni est très similaire à notre drapeau et que le 
drapeau sur l’épaule la voile arrive à mi mollet. Ce drapeau semble en 

tous point similaire à notre mat. 
 

Il faut également remarquer le drapeau azur semé de fleur de lys avec 
la croix blanche symbole de l’équipe des français 

 
Par ailleurs, il est montré au sein de ses hommes et pas sur une colline de 

pour la transmission des ordres du commandement comme nous avons 
pu le croire en son temps 

 

 
 



 
 

 
 

 
LE DRAPEAU DE NAMUR ! QUID ? 

 
Un autre article extrait du bulletin communal de Namur écrit par le 
conservateur D.D. BROUWERS en 1909 sur les couleurs du drapeau de 
Namur est édifiant et remet en perspective le petit esprit de clocher de 
certain. A lire d’urgence. Cet article doit sans aucun doute être complété 
par des recherches supplémentaires, tant le caractaire incomplet des 
recherches attestée par son auteur est potentiellement riche en 
enseignement. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 


