Gembloux, le 01.03.2017
Secrétariat : Marie-Paule WANNEZ-DELVAUX Rue Lucien Petit, 44 – B. 5030 GEMBLOUX
Tél: 081/ 612577 – Gsm 0477/553249
Mail: secretariat@coutellerie.be
Compte bancaire : BE93 1030 2936 1867

Trente huitième CHAPITRE
Dimanche 21 mai 2017
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 2017.
Les membres de la Confrérie vous honoreront de la manière la plus grande qu’elle soit, accueil et
agapes se tiendront au « FOYER COMMUNAL » Place Arthur Lacroix à Gembloux.
Vous trouverez en annexe, les détails de notre chapitre
Le plus bel aboutissement de notre trente huitième 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
Marie-Paule WANNEZ-DELVAUX
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GEMBLOUX – DIMANCHE 21 MAI 2017 – TRENTE HUITIEME CHAPITRE
____________________________
08 heures 15

Accueil des confréries et des invités au Foyer Communal de Gembloux

09 heures 00

Mise en habit des confréries

09 heures 30

Appel des confréries et départ en cortège vers l’Espace Senghor – Passage des Déportés –
5030 Gembloux avec l’Ensemble instrumental de Grez-Doiceau

10 heures

Ouverture officielle du 38ème chapitre à l’Espace Senghor

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 INTERMETZO

MENU
Kir Royal
Toasts sur assiette et zakouskis chauds
*
Velouté Argenteuil
Mimosa et pointe de muscade
*
Filet de Saumon rouge et atlantique
Sauce crémeuse à l’estragon
Pomme de terre en purée
*
Sorbet à la cerise montmorency
Genièvre
*
Désossé de pintade fermière
Crémet au Calvados et pomme Pink
Légumes en accompagnement
*
Fromage de Bourgogne chaource
Grains de raisins, Pain aux noix
*
Dôme bavarois, caramel épicé
Crème brésilienne et café de la coutellerie
*
Tasse Arabica
*
Maîtrise de nos agapes : « Luc STIENON - Membre d’honneur de notre confrérie »

Le prix du menu est fixé à 55 € - 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
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 38

ème

Chapitre de la Confrérie des Chevaliers de la Coutellerie de Gembloux

Prière de s’inscrire en renvoyant ce bulletin de participation uniquement au Grand Maître pour

Le 15 MAI 2017
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 2017 avec une délégation de

personnes

Réserve : .................. repas à 55 € 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° BE93 1030 2936 1867 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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GEMBLOUX et environs – Liste des Hôtels et Chambre d’Hôtes
Hôtel « La Tour d’Argent »

Chaussée de Namur, 424 - 5030 Gembloux – Beuzet
Tél. : 00.32.81/566470
Chambre single et double
Petit déjeuner

Hôtel-restaurant « Le Dynasty «

Chaussée de Charleroi, 206 - 5030 Gembloux
Tél. : 00.32.81/625460
Chambre single et double
Petit déjeuner

Chambre d’Hôtes « Les Hauts Vents »

M. & Mme SANDRON
Rue de Velaine, 181 – 5140 Boignée
Tél. : 00.32.475/483446 – 00.32.71/887770
www.chambreshautsvents.be

Gîte meublé « Le Chanteclair «

Chaussée de Namur, 97 - 5030 Gembloux
Carine.lotin@gmail.com
Tél : 0032/4744817
www : chanteclair.be

Best Western - Les Trois Clés
Hôtel
Chaussée de Namur, 17
5030 Gembloux
081/611.617
081/614.113
hotel@3cles.be
http://www.3cles.be

Hôtel du Golf de Falnuée
Hôtel
Rue Emile Pirson, 55
5032 Gembloux
081/63.30.90
0496/54.55.22
info@falnuee.be
http://www.falnuee.be

Hôtel Saint-Loup

Hôtel
Chaussée de Namur, 424
5030 Gembloux
081/74.99.72
081/74.99.79
http://www.hotelsaintloup.be/index

Le 15 Temps

Olivia Dumont de Chassart
Rue Chapelle-Dieu 47
5030 Gembloux
0476/366.285
info@le15temps.be
http://www.le15temps.be
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