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Marche Houblonneuse
Le dimanche 25 septembre, nous avons organisé une marche « houblonneuse » sur un
parcours champêtre de 5km.
Cinq stands avaient été dressés pour accueillir les 240 participants et leur servir autant de
bières avec un accompagnement.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à ce succès.
Pour rappel, nous vous proposions :
Chez les grenadiers, une Chimay blonde ou brune et une tartine de fromage de Chimay.
Chez les voltigeurs, une Charles Quint et une portion de carbonnade.
Chez les gendarmes et dernière guilite, une Licrochon et une saucisse.
Chez les sapeurs, une Gerpinnoise blonde ou brune et un fromage gerpinnois.
Chez le comité et le corps d’office, une triple St Martin et un fromage de Herve avec un coulis
de sirop de Liège.
De retour à la salle, la petite restauration et le jeu du clou vous permettaient de terminer cette
après-midi dans une ambiance digne des tatanes.
Il est évident que cette initiative sera réitérée dès l’année prochaine. Nous vous attendrons
encore plus nombreux.
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1. Assemblée générale
Le mardi 11 octobre 2016 à 20h00 en la maison de village de Fromiée.
Obligatoire pour les membres du comité et du corps d’office, accessible à tous les marcheurs.
Ordre du jour :
- Bilan de la Sainte Adèle
- Bilan de la Marche Houblonneuse
- Concours de belote
- Divers

2. Concours de belote
La marche Royale Sainte Rolende de Fromiée organise son 9ème concours de belote le
10 Novembre 2016 (jeudi) dès 19h00, en la maison de village de Fromiée.
- Equipes formées
- 5 tours
- 16 € par joueur
- Prix en espèces au prorata du nombre d’inscriptions.
Inscriptions dès 19h00, premières cartes à 20h00.

3. Rappel
Le comité souhaite être tenu informé en temps réel des évènements importants dans
la vie des marcheurs de notre Compagnie (Naissances, mariages, décès…)
Notre périodique est un moyen d’information au sein de notre grande famille de
marcheurs. Les personnes désireuses de transmettre des informations peuvent
contacter le secrétaire : Joris Jean-Pierre, rue de Châtelet, 101 à
6280 GERPINNES – 0495/55.75.51.

4. Entretien des monuments
Nous vous convions le dimanche 6 novembre dès 10h pour l’entretien des monuments.
Amenez vos outils et votre bonne humeur pour cette taille hivernale.
Un barbecue est programmé pour tous les vaillants.

5. Distribution cougnou
A nouveau cette année nous réitérons la distribution du cougnou au son des fifres et tambours
accompagnés du père Noël.
Nous passerons dans toutes les rues du village le samedi 17 décembre dès 13h.
Cougnou ou Cougnole
Son nom vient du latin « coniada » qui signifie « petit coin ». Il avait, à l’origine, une
forme de triangle, ensuite, celle d’un losange, avant de prendre la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
Son origine remonte au Moyen Age, au IXème siècle.
Il peut prendre différents noms selon les régions : cougnou, cougnole, coquille…
Au pluriel, le cougnou prend « s » ou « x ».
Vous pouvez donc soit compléter la phrase : « Viens mon chou, sur mes genoux, avec des
bijoux et tes joujoux, jeter des cailloux sur ces vilains hiboux pleins de poux, après nous
mangerons des cougnoux », soit garder le « s ».
C’est au choix, le cougnou n’est pas difficile.

6. Souper de la marche
Nous annonçons déjà notre souper du 04-02-2017. Bloquez déjà cette date dans
votre agenda. Tous les détails de cette festivité vous seront annoncés dans notre
prochain périodique.
7. 52e Tour Sainte Rolende des Marcheurs

