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CHRONIQUE : 

 

 

Voici enfin le numéro 13 de 
notre organe de 

communications générales. 
Celui-ci est rédigé 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. Notre voyage à Taiwan est 
une réussite à tous point de vue. 
Namur peu s’enorgueillir de son 
folklore.  
 
 

 



 

 
 
 

2. . Nous ont rejoints pour cette entreprise. Amandine, Corenthin et 
Manu Fivet, Frédéric Collard et Pauline 
 

3. Nous avons fait réaliser un drapreau Belge et un drapeau bleu 
Européen pour le spectacle. 
 

4. Nous devons remercier Baudouin de Fays président de l’ASBL des 
œuvres Paroissiale et Madame la Directrice Madame Véronique 
Frères représentant l’école de Meux de nous permettre d’utiliser 
sa salle de Gymn durant ce pluvieux mois d’aout. 

 
5. Nous remercions également Thierry de Fays et son épouse pour 

leur accueil dans leur ferme pour nos entrainements. 
 

6. Le courrier de CanalC fait mouche, deux reportages où le groupe 
était présent ont été réalisés. 

 
7. Il y a eu une démonstration faite à deux écoles. (Meux et Erpent) 

 
8. La fête d’unité des scouts de Belgrade fut appréciée. 

Malheureusement après avoir été tous intéressés, ils ont tous 
disparus. Il y a peut être une prise annoncée cette fin octobre. 

 
9. La voie démocratique a payé. Je suis reçu comme membre 

adhérent au CCW. Cette ouverture nous à donné beaucoup 
d’opportunité de sortie sur Namur. Nous sommes dorénavant 

partout du vendredi au dimanche (route des plaques, Défilé 
folklorique, et deux quartiers).  
 

10. La vitrine de la gare fut magistralement installée par Baudouin et 
Cécile. . Celle-ci, agrémentée de gravures ancienne et d’affiche 
explique l’histoire des Alfers, l’histoire du phénomène du 

maniement du drapeau et annonce les 60ans de notre groupe à 
Namur. 
 

 



11. Une autre vitrine fut réalisée part Baudouin et Cécile chez GAU 
 
12. Le Barbecue désormais traditionnel des Alfers à Liernu (du 14 

aout) fut un succès. Merci a Marc et Marie pour avoir goupillé la 
journée et à chacun pour sa belle participation à cette réussite. 
 

13. L’administration communale à enfin réagit en nous envoyant un 
formulaire de demande de subside. 

La région nous a demandé notre numéro de compte. Nous verrons. 
 

14. Lors des fêtes de Wallonie, les Alfers ont été invités au Cocktail 
dînatoire du ministre président de la Région Wallonne. Monsieur 
Rudy Demote, le samedi soir des fêtes. 

 

15. Les Alfers ont été invités au cocktail de Madame la Présidente du 
Parlement Wallon Emilie Oyos 

 
16. Nous avons récupérer chez Michèle Hanchir deux générations de 

costume. Ils seront inévitablement ressortis pour le 60eme. 

 
17. Merci à Yves Devosse qui nous a remis trois costumes complets 

d’Alfers qu’il avait pu récupérer grâce à incroyable investissement 
dans le Folklore. Merci Yves. 

 
18. La fabrication de 2X50 T-shirts est lancée 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

Je dois ici au travers de cet important média, faire des remerciements  
gigantesques pour l’énergie donnée par chacun pour la réalisation de 
l’ensemble de ces actions et particulièrement pour Taiwan. 
 

Marc, merci de nous avoir menés à bon « aéro »port, et d’avoir pu gérer 
toutes les modalités du voyage. Merci également d’avoir pris en main 
avec autant de brio la direction du spectacle. Merci d’avoir tenu le 
niveau de qualité qu’exigeait l’évènement. Je pense également à ton 
genou. Merci également pour la bonne tenue du Blog. 
 

Marc, merci à ton beau-frère Gaïl qui n’a probablement jamais vu un 
groupe aussi compliqué à déplacer. N’oublions pas de l’inviter au 60eme. 
 
Merci à Baudouin d’avoir fais jouer sa sphère d’influence pour nous 
permettre de repérer à l’école, de Barbecuter à Liernu. 

Merci de t’être occuper des mats (réparations et transports.) et des 
transports. 
 
Merci à Cécile pour les menus travaux de coutures et le courage que tu 
as eu de tenir le niveau avec ta main abîmée et les difficultés familiales. 
Merci pour le soutien à Baudouin. 

 
Merci à Marie d’avoir bousculer ta vie de Famille pour que les Alfers 
gardent le pot droit. Merci d’avoir pris en main ta part du spectacle. 
Merci d’être aussi barge. 
 
Merci Nico, pour avoir gérer les costumes avant le départ et pour ta 

constance et ton humour. 
 
Merci à Frédéric C pour la prise en charge des nouvelles chemises. Et pour 
être aussi vite entré dans le jeu. 
 
Merci à Amandine pour sa présence au tambour et pour sa rentrée dans 

le groupe malgré les impératifs scolaires qui ont du peser. 
 
Merci à Corentin pour la musique, mais également pour ton brio au jeu et 
en camaraderie. 
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Merci Commandant d’avoir joué le jeu jusqu'à ce qu’ont dos te rappel à 
son mauvais souvenir. 

 
Un merci tout particulier à Pauline et Christelle qui ont bien 
le groupe malgré leur place singulière. Merci pour les 
services que vous avez rendu. 
 
Merci générale à chacun d’entre vous pour votre politesse,

serviabilité, votre disponibilité, votre dignité, votre discrétion et votre 
tenue lors de ce voyage. Les gens de qualité peuvent allez au bout du
monde ensemble et en revenir avec plus de bagage
partant. 
 
Je me dois également de remercier Christophe, Floriane et Novembre 

pour leur admirable présence à nos côtés pour que se séjour 
riche. Comme nous leur avons dis sur place. S’ils vienne
seront reçus comme des frères. 

 
Je remercie également le gouvernement de Tainan de ne pas avoir 

regardé à la dépense pour que ce festival soit une parfaite
pour que nous gardions un inoubliable souvenir 
Taïwanaise. 
 
Nous remercions également les familles et les école
littéralement époustouflés par leur accueil et le sérieux de leur 

engagement. 
 

Pour tous cela. Grand Saaaaa… lu 
 

ont dos te rappel à 

particulier à Pauline et Christelle qui ont bien accompagné 
Merci pour les milliers de petits 

entre vous pour votre politesse, votre 

votre dignité, votre discrétion et votre 
peuvent allez au bout du 

plus de bagage hors taxe qu’en 

Je me dois également de remercier Christophe, Floriane et Novembre 

pour leur admirable présence à nos côtés pour que se séjour soit aussi 
viennent en Belgique, ils 

 

Je remercie également le gouvernement de Tainan de ne pas avoir 

une parfaite réussite et 
un inoubliable souvenir de l’hospitalité 

Nous remercions également les familles et les écoles qui nous ont 
par leur accueil et le sérieux de leur 

 

 

 

 



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 représentation au CCW : Frédéric 
une personne qui centralise « les contacts clients » Frédéric 
une personne qui révise l’historique Frédéric 
et qui connaisse les drapeaux pour tenir le crachoir en public.  
une personne qui centralise adresse, calendrier, assurance, Frédéric 
Une personne qui cogère le compte Alfers : Frédéric et Julien 
une personne qui assure le groupe, Julien 
une personne qui 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)Pour le 

moment Amandine et Corenthin remplissent très bien cette 
fonction. Une école de tambour muri dans les têtes. 

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

est en cours d’écriture) : c’est fait :  
6. Introduire le grand lancé dans le jeu. C’est fait 
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) ca n’a pas marché 

8. Placer une vidéo sur le site internet voir Youtube (Qui a une 
caméra numérique ?) C’est fait : merci Marc 

9. Ce placé au niveau de la presse pour augmenter notre visibilité. 
(un courrier à Canal C est en cours de rédaction.) c’est fait mais 
peut mieux faire. 

10. Préparé un stade pour la fête du Folklore (affiche, mannequin et 
film.) 

11. Mettre en place les festivités du 60eme. (festivité, salle, contact 
avec les anciens, rédaction d’articles,…) 

12. Assurer une présence dans les autres groupes folklorique. 

 

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 
Aziz Gerrouache aziz8559@hotmail.fr 
 
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 
Frédéric Collard et pauline 0472/405 714 

 fredocollard@hotmail.com 
Amandine Fivet 0494/29 41 87 

 cmwadine@gmail.com 
Corentin Fivet  
 korventennn@gmail.com 
Emmanuel Fivet 0496/22 64 74 
 fivet.focant@scarlet.be 

 
 
 
 



Calendrier 

Reprise des entrainements au mois de mars. 
1er week-end d’avril fête du Folklore 
60eme anniversaire des Alfers idéalement mi Juin 
 

Articles 

Costume 
La coupe des costumes avances et ce précise. 
Si vous souhaitez voir ce que ça donne en vrai, je vous invite à regarder «  
Cirano » avec Depardieux. Les Costumes sont fin 16eme. Même si 
l’histoire d’Edmond Rostand se passe fin 17eme. 

 

 

 
Pour le costume : voici le n° de téléphone d’une Modiste qui réalise des 

chapeau en feutre Celine Stouffs 0497/64 47 65. 
Je dois également donner le nom de Charlotte D’Allemagne (épouse 

Goor) rue de Franquenn à Jambes 

 

 



 

Le costume masculin se compose du pourpoint (vêtement d'homme qui 
couvre le torse jusqu'au-dessous de la ceinture) ; ce pourpoint est arrondi 
dans sa partie inférieure, comporte des épaulettes et des ailerons (manches 
très courtes au-dessus de l'épaule), à petites ou grandes taillades3 (ou 
crevés), un collet (col ou collerette) droit avec une fraise tantôt ronde, tantôt 
souple et tombante à la confusion, ou alors un collet monté ou rotonde. Les 
trousses (haut-de-chausses court et relevé) se font remplacer par les 
chausses dites en bourses ou par d'autres plus allongées dites à la gigotte et 
à la vénitienne. 

À la fin du XVIe siècle, le costume français est influencé par la mode 
espagnole : c'est l'austérité espagnole contre l'extravagance des Valois. Il 
reste au début du XVIIe siècle encore quelques éléments de la Renaissance, 
dont dans le costume féminin les crevés (ou taillades), qui étaient à la mode 
sous François Ier. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Image : 

Manu Fivet  nous transmet trois dessins que son papa (Jean Fivet) avait 
faits. Très gentiment il nous en laisse libre usage pour nous éditions 
prochaine. Ce sera notre hommage à Jean Fivet qui fut longtemps un 
chantre de nos pratiques Folklorique à Namur. 

 

 
 



Le Alfers porte Géant 
Merci à Folknam de nous aider. Nous avons eu l’occasion de faire le 
portage des Géants pour l’inauguration de la nouvelle gare de 
Gembloux. On s’est bien amusé et en plus ça nous a rapporté des sous. 

 
Toute l’équipe des porteurs,              Goliath 

 
Manu qui est interviewé par Adrien Joveneau. 

 
 

 

Départ 

Christophe Mouzelard m’a annoncé officiellement qu’il nous quitte. 
Il fut un piler du groupe pendant plus de 10 ans. Il à su avec sa bande de 
potes êtres les bras de ce noble art. Il nous a manqué cette dernière 
année, Il nous manquera encore les années à venir. Nous te souhaitons 

une belle route. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitaine mon capitaine : 

Pierre-Paul Mouzelard fait un pas de côté. 
Un Ennuis de santé le force à lever le pied. 
Il fut sans conteste le Capitaine qui su tenir notre Folklore avec le plus 
d’opiniâtreté. Alfers de la première heure, Capitaine à chaque 

génération, il à maintenu coute que coute la pratique du jeu du 
drapeau traditionnel jusqu'à nous. Qu’il en soit ici remercier jusqu'à les 
troisièmes générations. Si le BEP était un peu reconnaissant, il remettrait 
un Alfers d’honneur à Pierre-Paul pour avoir tenu cette petite entreprise 
jusqu’à nous mais également jusqu’hors de nos frontières (rappelons nous 
Orléans, Louisiane,..). Nous devons ici remercier aussi la Capitaine Marie-

Cécile pour avoir repasser les Km de pantalon de costume et supporter 
les frasques carnavaleste de ses hommes passionnés. 
Pierre-Paul, nous te souhaitons le meilleur qui soit en ces circonstances. 

MERCI 
 

 

 

 

Histoire du groupe 

Photo remise par Michèle Hanchir, et Emmanuel Fivet 
 

Apparemment une photo des Alfers en au fêtes de Wallonie de 1951 

 
 

 



Photo de la joyeuse entrée du roi Baudouin en 1952

 
 

Alfers dans les années 60 

 

 
 

Alfers aux Fêtes de Wallonie 1986 

 
 
 

Fin des années 90 

 
 

 


