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Le Corps d’Office 2015
Sergent sapeur
Adjoint
Caporaux
Cantinière

: Deville Dominique
:
: Ancion Marc, Tondus Michel
: Clause Céline

Officier des Gendarmes
MDL Chefs

: Blondiaux Gérard
: Vandermeuse Didier
: Fievet Philippe
: Charlier Miguel

Tambour major

: Joris Jean-Pierre
:
: Joris Céline

Adjoint
Cantinière
Majors

1
2
3

: Place vacante
: Place vacante
: Tondus Rémy

Adjudants

1
2

: Dontaine Eric
: Steinier Antoine

Officier des Voltigeurs
Sergent
Cantinière

: Goffinet Ludovic
: Detry Laurent
: Daspremont Audrey

Officier des Grenadiers
Sergents
Cantinière

: Decuyper Thomas
: Dantinne Denis et Delloge Eric
: Notelet Julie

Officier de la Dernière Guillite
Sergent
Cantinière

: Toussaint Christophe
: Toussaint Jacques
: Joris Jennifer

Officiers Porte-Drapeau

1
2

: Calicis Jean-Charles
: Dujeu Dylan

Infirmières

1
2

: Poletto Sophie
: Thiry Aline

Divers
1. Assemblée générale
Le mardi 14 octobre 2014 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
- Concours de belote
- Divers

2. Tour Sainte-Rolende 2014
Le 50ème tour Sainte-Rolende des marcheurs se déroulera cette année le dimanche
19-10-2014 sous la conduite de la Compagnie de Villers-Poterie.
Nous invitons tous les marcheurs à participer à cet événement.
L’arrivée à Fromiée est prévue à 10h00.
Rassemblement des membres du Corps d’Office à 09h30 sur le parking de l’église.

3. Concours de belote
Le comité de la marche Royale Sainte Rolende de Fromiée organise son
7ème concours de belote le 10 Novembre 2014 (lundi) 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.

4. 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.

5. Entretien des monuments
Nous vous convions le dimanche 9 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.

6. 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 20 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.

7. Souper de la marche
Nous annonçons déjà notre souper du 07-02-2015. Bloquez déjà cette date dans
votre agenda. Tous les détails de cette festivité vous seront annoncés dans notre
prochain périodique.

8. Festivités du 50ème tour Ste Rolende
En préambule au 50ème tour Ste Rolende des marcheurs qui aura lieu le 19 octobre prochain,
la Compagnie Royale Ste Rolende de Villers-Poterie organisera une journée « HOMMAGE
PARTICULIER A STE ROLENDE », le samedi 18 octobre 2014, avec la présence de la
châsse.
Cette journée sera dédiée dans son entièreté à notre bonne Sainte Gerpinnoise. Le lieu de
rendez-vous pour tous les participants sera le petit déjeuner, fixé à 07h45 en la salle du Cercle
St Michel de Gerpinnes (Parking place de la poste).
Notre drapeau participera à cette journée et sera escorté par une délégation de grenadiers.
Horaire du 18 octobre :
07 h 45 Accueil des participants - Salle paroissiale de Gerpinnes.
08 h 45 Départ de la Compagnie vers Eglise St Michel, pour prise en charge de la Châsse.
08 h 55 Sortie de la Châsse.
09 h 45 Arrivée à Villers-Poterie « Calvaire ».
10 h 00 Office religieux – Eglise Ste Radegonde.
11 h 15 Sortie de l’église Ste Radegonde & Départ de la Procession.
13 h 30 Châsse et drapeaux déposés en l’église Ste Radegonde.
13 h 40 Départ de la Compagnie de l’église, direction la Salle Vital Milis.
13 h 50 Restauration des participants en la Salle Vital Milis.
14 h 50 Départ de la Salle, pour rejoindre l’église Ste Radegonde et reprise des drapeaux.
15 h 10 Mot du Président – Cérémonial devant l’église – Décoration des drapeaux –
Décharge.
15 h 30 Verre offert par la Compagnie (chez Georges).
15 h 45 Départ vers le Calvaire, avec arrêt à la chapelle ; et ensuite retour vers Gerpinnes.
16 h 45 Dernier hommage à Ste Rolende, dans l’église St Michel.
17 h 05 Sortie de l’église, dernière décharge & verre de l’Amitié (salle paroissiale de
Gerpinnes).
9. Places vacantes au sein du corps d’office
Comme vous avez pu le lire dans notre précédent périodique, 2 places de major sont restées
vacantes lors du cassage de verre le mardi de Pentecôte.
Nous relançons donc appel à candidature.
Nous invitons les candidats à consulter nos statuts avant d’envoyer leur candidature au
secrétaire de la Marche (JP Joris, rue de Châtelet, 101 à 6280 Gerpinnes ou
jeanpierre.joris@gmail.com)

