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ENTITE DE CERFONTAINE : MARCHES FOLKLORIQUES
Lors de sa réunion du 15 avril, le Conseil national de Sécurité a décidé
qu’aucun événement de masse n’aurait lieu jusqu’au 31 août 2020. Depuis
cette annonce, vous êtes nombreux à me poser la question suivante : « Qu’en
sera-t-il des Marches folkloriques de l’entité de Cerfontaine ? »
Notre pays, comme pratiquement le monde entier, vit actuellement une
pandémie hors du commun. Nous parviendrons à gagner notre lutte contre le
Covid-19. Mais il faudra du temps et continuer à consentir à certains sacrifices.
J’ai décidé de prendre mes responsabilités et d’annuler toutes les Marches
folkloriques qui devaient se dérouler sur l’entité de Cerfontaine avant le
01/09/2020.
En 2020, les fifres et les tambours ne résonneront donc pas aux dates
programmées pour St-Vaast à Daussois, ni pour St-Pierre à Villers-deuxEglises, ni pour Ste-Anne à Silenrieux, ni pour St-Lambert à Cerfontaine, ni
pour St-André à Soumoy.
Cette décision n’est pas facile à prendre. Vous le savez, moi aussi je suis
marcheur depuis plus de 40 ans et j’organise l’une de nos Marches.
Pour nous, habitants de l’Entre-Sambre et Meuse, marcher a une autre
signification que « changer de place ». En effet, Marcher, c’est revêtir un
costume d’un autre âge, c’est défiler au son des tambours et des fifres, c’est
faire parler la poudre, c’est rendre les honneurs, c’est vivre et faire revivre
d’anciennes traditions.
Marcher, c’est encore bien plus de choses. Ce sont des émotions que nous
ressentons, qui nous prennent aux tripes et qui sont souvent inexplicables.
Ce folklore fait partie de l’identité d’un village. Cette identité et les traditions
qui y sont liées, nous ne devons jamais les perdre. Et même si l’on est tous un
peu chauvin et que le tambour ne résonnera jamais aussi bien que dans sa
localité, tenons pour principe qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les marches :
chaque marche est belle pour celui ou celle qui la vit.
Alors, même si nous sommes tristes cette année, on va se promettre ceci : on
se donne rendez-vous en 2021, en bonne santé, et on défilera fièrement dans
notre village.
Je vous remercie pour votre compréhension.
Protégez-vous. Prenez soin de vous et de vos proches.
Et vive notre folklore !
Votre Député-Bourgmestre,
Christophe BOMBLED

