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                                                                                               Gembloux, le 01.03.2023  

   

                                             Secrétariat : Marie-Paule WANNEZ-DELVAUX Rue Lucien Petit, 44 – B. 5030 GEMBLOUX 

                                                Tél: 081/ 612577 – Gsm 0477/553249 

                                                                                                                                                                                  Mail: secretariat@coutellerie.be 

                                                                                                                                                                         Compte bancaire:  BE75 1030 2778 8851 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                  
                                          

                                ASBL 

               Ambassadrice de la Ville de Gembloux 

                   Médaille d’Or de la Ville de Gembloux 
                      Membre du Conseil Noble du Namurois                                                               

 
          
 
 
 
 
 

Chers Consœurs, Confrères et Amis, 
 
 
Le Grand Maître et les membres de la Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie de 

Gembloux ont l’immense plaisir de vous convier à participer aux festivités de leur chapitre 
annuel qui se tiendra le dimanche 21 mai 2023 à l’Auditoire de Biologie Végétale Avenue 
Maréchal Juin à 5030 Gembloux  

 
Les membres de la Confrérie vous honoreront de la manière la plus grande qu’elle 

soit, accueil et agapes se tiendront au Foyer Communal de Gembloux – Place Arthur Lacroix 
 
Vous trouverez en annexe, les détails de notre chapitre 
 
 Le plus bel aboutissement de notre quarantième troisième chapitre sera votre 

présence nombreuse. 
 
Dans l’attente de vous revoir parmi nous, recevez chers Consœurs, Confrères et Amis, 

l’expression de notre amitié la plus chaleureuse. 
 
 
 
 
 
 
 Le Grand Maître et Maître des Ecritures 
 Marie-Paule WANNEZ-DELVAUX 
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GEMBLOUX – DIMANCHE 21 MAI 2023 – 43 -ème CHAPITRE 
____________________________ 

  
A partir de 08 heures 30 Accueil des Confréries et des invités au Foyer Communal de Gembloux 
 

09 heures 15   Mise en habit des Confréries 
 

09 heures 30 Appel des Confréries et départ en cortège vers l’Auditoire de Biologie 
Végétale Avenue Maréchal Juin à 5030 à Gembloux accompagné de 
l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau « The Grez’ y Band » 

 
10 heures    Ouverture officielle du 43ème chapitre   
 

12 heures  Formation et départ du cortège et retour vers le Foyer Communal  
 

12 heures 30   Gembloutoise d’honneur 
 

13 heures    Agapes annuelles de la Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie 
    Animation musicale assurée par l’Orchestre « EPSILON » 
 
 

                                         MENU 
 

Cocktail surprise avec ses zakouskis chauds et froids  
* 

Velouté exotique et curry rouge 
Emincé de légumes chinois 

* 
Filets de soles de nos côtes au poivre noir de Madgascar 

Parmentier Céleri vert et algues marines 
* 

La Cerise griotte en sorbet et sa suite 
* 

Noisettes de piétrain, vanille et châtaigne 
Jardinière de légumes 

Grenailles et beurre de ferme 
* 

Fromage lardé 
Jeunes pousses en salade et Sirop des vergers liégeois 

* 
Biscuit vanille, mousse caramel, meringue à l’arabica 

* 
Le Petit noir et le serviteur du Coutelier. 

* 

                                                     
   Maîtrise de nos agapes : « Luc STIENON - Membre d’honneur de notre confrérie » 

 

Le prix du menu est fixé à 57 € - Boissons non comprises 
Le menu des enfants de moins de 12 ans s’élève à 25 € 

 

 

Notre Grand Echanson vous proposera des vins à des prix démocratiques 
         Toute réservation ne sera valable qu’accompagnée du paiement sur notre compte bancaire belge. 

      Nos amis de Confréries étrangères sont invités à payer sur place en espèces. Les chèques ne seront pas admis 
Toutes les réservations seront considérées comme étant dues sauf cas de force majeure. 
La confrérie décline toute responsabilité en cas d’abus d’alcool 
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

Au 43 -ème Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie de Gembloux 
 

Prière de s’inscrire en renvoyant ce bulletin de participation uniquement au secrétariat pour le 15 mai 2023 
 

        Adresse du Secrétariat : 
         Marie-Paule WANNEZ-DELVAUX 

       Rue Lucien Petit, 44 – 5030 GEMBLOUX 
       Tél.: 081/612577 – GSM: 0477/553249 

    Mail: secretariat@coutellerie.be 
 

 
La Confrérie :  
 
M. et/ou Mme 
 

Participera au chapitre du 21 mai 2023 avec une délégation de          personnes 
 

Réserve : .................. repas à 57 € et  ........ repas à 25 € 
 
Noms des participants aux agapes :  ...................................................................................................  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nous versons la somme de ……………. €. Pour la bonne organisation de notre journée, nous serions heureux de 

recevoir votre règlement sur le compte bancaire n° BE75 1030 2778 8851 de la Confrérie des Chevaliers 
de la Coutellerie de Gembloux- Merci. 
 
 

Renseignements sur l’intronisé(e) 
 

 
Il sera offert une intronisation gratuite d’AMI COUTELIER pour chaque confrérie représentée au moins par 
deux membres en tenue d’apparat et participant au chapitre ainsi qu’aux agapes. Dans le cas contraire, un 
forfait de 15 € sera demandé pour l’intronisation. (Médaille, diplôme et couteau) 
 
 
NOM et Prénom de l’intronisé(e) (en majuscule s.v.p.) 

 
 
Présentation de la Confrérie (Produits) 
 
 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

 
Vœux exprimés pour la composition des tables. 
 
 ........................................................................................................................................................  
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Itinéraire pour rejoindre le bâtiment de la Biologie Végétale et le Foyer Communal à Gembloux 

1.-En venant de l’autoroute LIEGE-MONS, vous devez prendre la sortie 12- Aux feux tourner à 

droite vers Gembloux continuer tout droit jusqu’au 2ème rond-point, et prendre la troisième sortie       

Vous êtes alors dans l’Avenue Maréchal juin. Aux feux à votre droite se trouve l’Auditoire de 

Biologie Végétale. A votre droite avant les feux. (Bâtiment rond) un Parking est disponible 

Pour rejoindre le Foyer Communal descendre la Grand-rue, Rue Léopold et Rue Théo Toussaint. 

Au bout de cette rue à main gauche se trouve la Place Arthur Lacroix où se trouve le Foyer 

Communal 

2.-En venant de l’autoroute MONS- LIEGE, vous devez sortir à Sambreville (sortie après Fleurus) 

Descendre la bretelle et au bout de celle-ci, tourner à droite et continuer tout droit jusqu’au rond 

point de Ligny. A ce rond point prendre la 1ère sortie direction Gembloux. Passer les premiers feux 

rouges à Sombreffe et continuer tout droit jusqu’au tunnel SNCB de Gembloux. Attention ne pas 

passer dans le tunnel mais prendre sur votre droite la route longeant ce tunnel arrivé sur le rond 

point prendre la 2ème rue à droite (Pharmacie Dossogne sur le coin) vous êtes Avenue de la 

Faculté d’Agronomie. Aux feux rouges tourner à gauche et l’Auditoire de Biologie Végétale se 

trouve à votre gauche juste après les feux (bâtiment rond) 

Pour rejoindre le Foyer Communal descendre la Grand-rue, Rue Léopold et Rue Théo Toussaint. 

Au bout de cette rue à main gauche se trouve la Place Arthur Lacroix où se trouve le Foyer 

Communal 

 

           BONNE ROUTE                                                                                                                                                                                                      

   Gare de 

 Gembloux  

 

 

 

 

 


