Le Chapitre de la Confrérie des Poires...
- Paul BOLLAND, Grand Mêsse
- Mathieu JOLLY, Grand Mêsse-Adjwint
- Guy VERCHEVAL, Peûre qui scrît
- Noël JOLET, Peûre qui compte
- René GOREUX, Peûre Ambassadeûr
- Didier VANWARBECK, Peûre qui magne
- Georges ETIENNE, Peûre Chambellan
- Paul CHRISTOPHE, Peûre Artisse
- Herman FERRIERE, Peûre horticole
- Roger NELISSEN, Peûre Archivisse
- Tony ABAD-PERICK, Peûre Aubergisse
- Jean-Pierre TEHEUX, Peûre Porte-Etendard
- Benoit BOLLAND, Willy BOTTY, Thierry CLERMONT, Pierre JOLLY, Pascal
MICHEL, Patrick SOUVERAINS, Jean-Louis SPITS, Stéphane THIRIFAYS,
Peûres Porte-Bodet...

… vous propose le

MENU DU 33 ANNIVERSAIRE
e

aux bons soins de Cédric Leboeuf,
Traiteur du Chalet de Blegny-Mine

Apéritif : le Poiré Saint-Rémois
Crème de tomates italiennes avec un soupçon de mandarine poêlée de
queues d’écrevisse de la Berwinne au beure de ferme de chez nous
La belle tranche de foie gras en terrine,
lacquement au sirop, son confit, brioche servie tiède
Peûre de l’intronisation
Filet de caille wallonne sur une fondue de chicons,
réduction à la bière brune de Val-Dieu,
rapé de pommes de terre hesbignonnes
Feuilleté au beure d’Isigny farci d’une mousse aux Poires de chez nous,
coulis de chocolat chaud et crème fleurette
Café (au comptoir) et mignardises

SERONT INTRONISES A CE CHAPITRE :
en tant que COMPAGNONS MEMBRES D’HONNEUR :
•

Jacques VEYS, Curé de l’Unité pastorale de Blegny

•

Giovanni BOZZI, Directeur du Service des Sports de la Province de Liège

•

Eric DOMS, bien connu sous le titre de « Jean-Marie de Beyne-Heusay «

•

Grégory HAPPART, Conseiller communal de Fouron

•

Didier SMEETS, Artiste Chocolatier

•

Robert DELTOUR, Chef du Service Raccordements Résa

•

Christian THOMANNE, Membre de la Ligne Droite

•

Claudio MASTRINI, Cafetier du Vî Blègné

•

Robert KOELMAN, Ancien patron de la Glacière d’Outremeuse-Animateur de la Place
du Tertre

•

Jean-Luc BRUET, représentant la Confrérie de la Cerise du Pays de Mormal

•

Hervé FARCY, représentant la Confrérie des Maisses houyeûs dè Payîs d’Lîdje

•

Freddy LAMBRETTE, représentant la Seigneurie de Vervî - Riz

Le Chapitre sera animé par quelques sketches de :

JEAN-MICHEL DE

BEYNE-HEUSAY

« I n’a todi ine saqwè qui n’va nin !... »

Musique douce pendant le repas, musique d’ambiance après le repas par

CANNE A SUCRE
Tombola gratuite pour les dames.
Les Compagnons et les Compagnes d’honneur déjà intronisés sont invités à porter leur
médaille.

(à lire très attentivement)
Les INSCRIPTIONS doivent se faire auprès de Guy VERCHEVAL, Peûre qui scrît,
soit par téléphone au N° 04/387 52 52 ou 0495 / 63 75 68 soit par Mail :
guy.vercheval@skynet.be AVANT le 12 NOVEMBRE (sauf pendant la période du 12
octobre au 21 octobre où Guy est absent).
ATTENTION :n’attendez pas la fin du délai pour vous inscrire car, chaque année, nous
devons refuser des inscriptions qui arrivent en dernier lieu.

Une fois l’inscription enregistrée et acceptée par Guy VERCHEVAL, la participation doit
être versée au compte BE 40 0682 0510 0463 de la Confrérie des Peûres di SintR’Mèy, 4607 Saint-Remy.
PARTICIPATION : 42 € par personne.
tout compris : apéritif, menu (sauf boissons à prix démocratiques), poire de l’intronisation, café, partie dansante, tombola pour les dames.

CONFREREYE DES PEURES
DI SINT-R’MEY
(Membre de l’Union du folklore
gastronomique de la Province de Liège)

33 CHAPITRE
e

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 à 11h30
Salle de la Ligne Droite, Saint-Remy (Blegny)

Vu nos obligations vis-à-vis du traiteur « Le Chalet » de Blegny-Mine, le prix de tout
repas réservé sera dû même s’il n’est pas consommé.
ATTENTION : Toute personne qui désire être placée, dans la mesure du possible, à
proximité de tel ou tel convive, est priée de le signaler lors de l’inscription.

Vivent les Peûres di Sint-R’Mèy
Ce sont de vraies merveilles !
Comme nous sommes ﬁers de toujours voir pousser
Notr’ vieux Poirier tout chargé d’amitié !...
PEURE ASTEURE... PEURE TODI

Le Chapitre de la Confrérie des Peûres di Sint-R’Mèy, fondée en 1986, a l’honneur de vous inviter à son 33e CHAPITRE D’INTRONISATION qui se déroulera
le SAMEDI 24 NOVEMBRE à 11h30 en la Salle de la Ligne Droite, rue A.Lucas
à Saint-Remy (Blegny), sous le patronage de la Commune de Blegny et de la
Province de Liège.
Les anciens Compagnons et Compagnes d’honneur sont priés de porter leur
médaille d’intronisation. Les principaux moments du Chapitre seront filmés par
l’équipe de Baudoin WERELDS et feront l’objet d’une projection ultérieure.

PEURE ASTEURE... PEURE TODI

