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CHRONIQUE : 

Comme je le disais au numéro 16 « Voici enfin le numéro 17 de notre 

organe de communication générale!!! » (le numéro 16 date 

d’octobre 2012). 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. 

 

Cette longue période nous à transporter à plusieurs endroits !!! 

Bonne lecture ! 

 

  



03/02/2013 : Souper de débourrage à Liernu 

17/02/2013 Grand feux de Bouge 

16/03/2013 Festival Calozet 

Avril 2013 : Grand feu de Loyers 

20/04/2013 Journées du Folklore 

 
 

04/05/2013 Chalenge Daniel l’Hoir des Molons 

01/06/2013 Chapitre de la confrérie Jean Biétrumé Picard 

04/08/2013 Fête grand siècle à la Roche 

 
14/09/2013 Fête de Wallonie à Namur 

02/10/2013 Joyeuse entrée du roi Philippe et de la Reine Mathilde 

(Photo Aurore) 

 
  



05/10/2013 Fête du village de Malonne 

 
11-24/11/2013 Venezuela 

 
18/01/2014 Saint Vincet chez les Masuis et Cotelis Jambois 

15/03/2014 Festivale Calozet 

 

 

 

 

19/04/2014 Journée du Folklore de Namur et visite de Scheng-Ju  

 

 
10/05/2014 Chalenge Daniel L’Hoir des Molons 

15/05/2014 Fancy fair de l’école de Meux 

 
 

 



17/09/2014 Route des plaques aux fêtes de Wallonie 

 
 

 

 

20-21/09/2014 Fêtes de Wallonies 

 

 

 
22/11/2014 Sainte Cécile des Molons 

 
08/02/2015 Carnaval d’Emines 

22/02/2015 Grand feu de Bouge 

14/03/2015 Festival Calozet 

 



18/04/2015 Journées du Folklores 

 
09/05/2015 Chalenge Daniel l’Hoir 

 
10/05/2015 Marche gourmande du comité des quartiers 

 

23/05/2015 Fancy fair de l’école de Meux 

 
24/05/2015 Tournois de basquet international pour chemineaux à 

Profondeville. 

 
 

 

 

 

Articles : Encore un Alfier 
d’honneur 

Pas de remise cette année. 

 

  



Vie du groupe 

Entrée. 
Benjamen Briot  Aout 2013 

 

Ana Alicia La montagne Aout 

2013 

 
Jean Pol Simon 15/05/2014 

 

Joaquim Hernandez  14/03/2015 

  

Marie Decock 21/09/2014 

 

Simon  Pourbaix 18/04/2015 

 

Sullivan Laloux 18/04/15 

 

Alexandre Bister 

Première sortie en costume de 

grand 

05/10/2013 

 

 

Bienvenu à chacun. Nous sommes heureux de vous accueillir chacun 

avec vos envies et vos spécialités. 

Sortie. Merci à tous ces passeurs. Bon vent. 
Nicolas Leconte 

 

Nicolas est entré via Amandine. 

Cet Anversois de 28 ans a lors cumule toute les 

qualités 

Il a fait plusieurs Ironman, marathonien, Docteur, 

Trilingue à ma connaissance, beau gosse et sympa en 

plus. Un type énervant ! 

A l’heure où je vous écris, il est à Séoul en post 

doctorat. 

Il n’a malheureusement pas pu rester pour cause 

d’étude et de voyage. 

Pauline Lefevre 

  

Pauline nous quitte en septembre 2012 

Elle nous rejoint en octobre 2010 à l’occasion de notre 

voyage à Taiwan. Elle y tient le rôle 

d’accompagnatrice reporter. Elle se pique au jeu et 

entre dans les Alfers comme joueuse ou elle rivalise 

avec Frédéric Collard son homme dans l’art 

Pierre Meunier 

 

Pierre nous a rejoints  début 2012 pour déjà nous 

quitter en septembre 2012. 

Membre de la frairie des Masuis et Cotelis Jambois, il 

élargit son horizon en rejoignant le groupe. 

Faute à pas de chance, il a dû choisir entre les alfers 

son autre passion : la flûte traversière. Il nous quitte 

trop tôt. 

Frédéric Collard 

  

Septembre 2010 Septembre 2012. 

Frédéric est je crois à cette heure celui qui connait le 

jeu de Taiwan de toutes les places. Il fut courageux 

tant cet inconstance de place était chronique. 

Il nous quitte pour rejoindre et prendre la destinée du 

groupe des Géants namurois. 

 

Nikolaï Sitnikov

 

 Octobre 2011- Septembre 2012 

Nikolaï, le plus doué d’entre nous. Il est issus du Folklore 

dansé russe. Il à tellement vite appris, qu’il s’est 

probablement ennuyé. Nous regrettons de ne pas 

avoir su l’alimenter aussi vite que sa soif d’apprendre. 

Ce talent nous manque. 



 

Emilie Rao. Elle fut notre interprète pour notre tournée 

vénézuélienne. 

Nous remercions chaleureusement pour son service et 

sa patience. 

Je rajouterais que ce costume te va à ravir. 

 

Corentin et Séréna ont convolés en juste noce aux USA. La classe. 

Félicitation nous avons hâte de vous revoir. « Congrats Folks ! » 

 
 

Ana Alicia et Benjamin nous ont annoncé leurs fiançailles justes prémices de 

leur mariage à venir. 

Une belle fête s’annonce. 

 

Nouveau responsable du Groupe 
08/02/2014 

Le 8 février 2014, lors du souper rétrospective de notre voyage 

au Venezuela, Frédéric transmet sa canne de Capitaine à 

Marc. 

Entré en septembre 1998, Frédéric succède à Pierre Pol en 

2007. Il s’est attaché à faire revenir le groupe au devant de la 

scène folklorique Namuroise au travers de voyage, promotion, 

nouveaux jeux,… C’est ainsi que le travail accompli le groupe 

doit trouver un autre souffle, une autre dynamique plus 

construite et plus structurée. Marc Sodoyez a rejoint le groupe 

en 2005, il se révèle dans son aptitude à apprendre, mais 

également à enseigner le jeu. Son talent de meneur d’homme 

à déjà fait ses preuves dans son implication dans la vie du 

groupe. Il est le nouveau responsable qu’il ne fallait pas louper. 

Il est rejoint dans sa tâche par Baudouin qui prend la place de 

Trésorier. Frédéric quant à lui, poursuit dans sa place de 

relation publique. Cette soirée est l’occasion de remercier tous 

le monde pour son implication à tous niveaux dans le groupe. 

 
 



 

Projets a  venir : 

Le mot du capitaine : 

« Aaaaah ! » Nos objectifs : 

Quels seront les rendez-vous à venir ? Eh bien, mes amis, nous aurons nos 

sorties traditionnelles agrémentées (je l’espère) de toutes nouvelles sorties. 

Nous démarchons sans relâche de ci de là, pour nous placer dans des fêtes 

historiques et dans des cortèges en dehors de notre chère province de 

Namur. Vous aussi, n’ayez pas peur de prendre des contacts pour nous 

proposer (vous avez nos petites cartes de visites). 

En août 2015, nous serons, pour la première fois, présent aux Européades. A 

nous de nous distinguer pour que notre présence ne passent pas inaperçue 

dans les 6000 acteurs du folklore mondial. 

 

Taille XL : Le groupe grandissant comme un enfant bien nourrit, la 

problématique du nombre de costumes s’est fait ressentir. C’est pourquoi, 

Fred, Baudouin et Cécile se sont mis en quête de nouveaux vêtements. Ce 

projet aboutira lentement mais sûrement. 

 

Point COM : Nous avons notre site internet qui commence furieusement à 

ressembler à autre chose qu’un arbre en hiver. Et la tenue rigoureuse du 

groupe sur Facebook qui nous permet de tirer en épingle le moindre fait et 

geste du groupe. C’est dans ce sens qu’il faut continuer, la communication 

est essentiellement à l’heure d’aujourd’hui. Un groupe qui ne communique 

pas, est un groupe mort. 

 

Taïwan, c’est bien. Le tisse-rang, c’est mieux ! Et oui ! Il faut raison se faire, 

notre « nouveau » jeu créé pour la sortie à Taïwan (2010), commence à 

prendre de l’âge. Ce n’est pas que le monde entier l’a déjà vu, mais à rester 

sur ses acquis…on en perd un ami ! Donc afin de renouveler la soif 

d’apprendre et les compétences des joueurs, nous avions dans l’idée de 

créer un nouveau jeu de scène. Il est évident qu’après notre sortie en 

Suède, nous nous attèlerons à cette tâche. 

 

Objectif lune : comme vous le savez sans doute, le groupe ne part pas 

chaque année en voyage à l’étranger. En moyenne, nous avons trois 

années entre ces expéditions. Si mes calculs sont bons, trois ans après 2015, 

c’est 2018. 2018 c’est loin… mais pour dénicher un voyage aux antipodes, 

ce n’est pas tant que cela. Alors si vous vous sentez l’âme d’un Christophe 

Colomb, venez m’en parler, nous serons plus efficace ensemble : un à la 

voile et l’autre à la barre, si je puis m’exprimer ainsi. 

 

Dernière chose : Pour conclure ce mot, j’aimerais vous féliciter toutes et 

toutes, pour vos efforts et votre persévérance. Merci de votre implication 

dans le groupe car sans vous, ce groupe n’existerait pas. J’espère de tout 

cœur passer encore de longues années en votre présence à lancer le 

drapeau. Chapeau bas et voile haute ! 

Votre dévoué JC  ;o)-  (joyeux capitaine) 

 

 

Articles : De la tenue ! 

 
 

A gauche, une gravure de Jacques Callot (graveur Français)1634 

A droite, une gravure de Jacob de Gheyn  Graveur des Pays bas 1589 

 

Comme le dit si bien Jean Pol : « Bombez le torse ! ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les images de l’anne e : 

 

 

 

 

 





 

 

Actions prise et a prendre. 

Voici en vrac les actions prises pour franchir un pas de plus dans la 

représentativité de notre groupe. Signalez-vous, si vous voulez vous 

impliquer. 

 
Capitaine : Marc 

Une représentation à Folknam. Baudouin et Marc 

Une représentation au CCW : Frédéric 

Une personne qui centralise « les contacts clients » Marc 

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, Marc 

Une personne qui gère le compte Alfers : Baudouin 

Une personne qui assure le groupe, Baudouin 

Une personne qui gère le matériel : Baudouin et Cécile 

Une personne qui gérer un site Web. Marc 

Une personne qui gérer le compte facebook. Frédéric et Baudouin 

Une personne qui gère la clique. Amandine 

 

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 (En cours) 

3. Trouver des musiciens tambours et Fifre (ou flûte traversière). L’école 

de tambours version intergroupe a vécu. Elle est en train de reprendre 

au sein des Alfers. Marie Decock nous rejoint. Les répétitions de la 

clique se font désormais une semaine sur deux. 

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 

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 stand pour la fête du Folklore (affiche, mannequin et film.) 

C’est fait 

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. C’est fait 



13. Réorganiser le groupe en répartissant les tâches : C’est fait dans les 

grandes lignes. 

14. Sortie à l’étranger Vénézuela Suède, D’autre destination germent. 

15. Nouveau spectacle Tambour et Fifre. Ce spectacle est en stand by. 

Deux nouveaux jeux (jeux des enfants et Tisserant sont maintenant au 

point. 

16. Former des tambours en cours 

17. Adjoindre une cornemuse. Peut encore être fait. Mais le fifre reste 

l’objectif premier. 

18. Structurer le groupe en divisant les tâches : c’est fait 

19. Replacer l’Alfiere d’honneur du Folklore 
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Remerciement à Albert Leblond, Vincent Ferroz, Christian Delwish, et 

Aurore, photographes de leur état, de mettre si bien en valeur notre folklore 

namurois. 

 

Merci aux écoles de Flawinne, Suarlée, Erpent et Meux de donner le goût 

de notre culture aux enfants qu’ils ont en charge. 


