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LÈS MAGNEÛS
D'CROLÊYE DJOTE
DI WAROU

B – 4432 Ans, le 20 décembre 2017

Adresse courrier
Rue du Vieux Moulin, 165
B – 4451 Voroux-les-Liers
Tél.: +32/42 63 55 74 après 18 h 00
Ou +32/87 77 11 01
E-Mail : croleye.djote@gmail.com

Chers Confrères et Consoeurs,
A l’aube de l’an neuf, les Magneûs d'Crolêye Djote di Warou forment les vœux que l’année
nouvelle soit pour vous et ceux qui vous sont chers riche en joies, bonheurs et amitiés.
Ils ont l'honneur de vous convier à leur 34ième Chapitre qui se tiendra, comme à
l'accoutumée, au Centre Culturel, Place des Anciens Combattants à Alleur,

le samedi 17 février 2018
A cette occasion, ils auront le plaisir d'élever au rang de Magneû d'Crolêye Djote di Warou
un de vos membres que vous voudrez bien leur désigner. Une information sur le ou les produits
et but(s) de la confrérie serait la bienvenue pour la présentation de votre impétrant à l'assemblée.
Merci, lors de votre inscription, de mentionner l’identité et dans la mesure du possible le grade
(Magneû, Lofteû ou Crolé Magneû) de vos membres déjà intronisés chez nous qui prendront part
à notre chapitre. Ces informations permettront à notre secrétariat d’assurer le suivi pour les
éventuels changements de ruban et grade.
Vous trouverez bien sûr, comme toujours, les documents vous donnant les informations
relatives au déroulement de notre 34ème chapitre.
Dans l’attente de la joie de vous accueillir, veuillez croire, Chers Confrères et Consoeurs, en
nos sentiments les plus confraternels pour l'an 2018.

Christian Detiste
Grand Crolé

__________________________________________________________________________________________________
Le Grand Crolé
Christian Detiste
Tél.: 04/239.06.85

P'tite Crolêye:
Michèle LAMMERETZ
Tél.: 04/239.06.85

Secrétariat A.I. :
Philippe Coets
Tél.: 087/77 11 01

Crolèye Manoyeûse:
Yolande DUMONT
Tél.: 04/263.55.74

Les Informations

Quand ?

Qui contacter ?

Samedi
17 février 2018

Li Grand Crolé
0477 205 914

Où ?

Li P’tite Crolêye
0473 254 993

Salle du Centre
Culturel d’Ans

Li Crolêye
Manoyeûse
04/263.55.74
Après 18 h 00

Place des Anciens
Combattants
4432 Ans / Alleur

Le Secrétariat
087/77 11 01

Tél. 04/246.00.70

Le menu

Le programme

Accueil des Confréries : 17 h 00'
Accueil des invités :

17 h 30'

Chapitre :

18 h 00'

Agapes :

20 h 00'

Le menu est réalisé par
"Traiteur Yvon Organisation".
Les boissons seront servies
à prix étudiés.
L’ambiance musicale sera
assurée par le groupe
Canne à sucre.

Pendant le chapitre
l’assiette de patience façon Yvon,
Li Crolêye Djote di Warou
avou lès bons saqwès ravigotants,
Li p' tit plat-cou,
Li Crolêye Råbosse,
servie tiède
avec crème fraîche à la cannelle.

Participation : 29 € à verser au compte de la confrérie
IBAN BE09 6345 9100 0157 – BIC : BNAGBEBB

avant le 9 février 2018

IBIS Budget, Rue de l’Arbre Courte Joie 380, 4000 Liège +32 (0)42 47 03 13
h2616@accor.com
PREMIERE CLASSE, Rue de l’Arbre Courte Joie 330, 4000 Liège +32 (0)42 47 47 51
liege@premiereclasse.com

Le lendemain de nos agapes, le Traiteur Yvon, notre Crolé d’Toque organise à midi un repas
exclusivement pour les membres des Confréries présentes aux agapes.
Cette année, il vous propose:

Vers 12h00

L’apéritif et quelques zakouski dès l'accueil.

Sur table:

Terrine « maison » à l’ancienne
Rillettes de canard
Tête pressée et jambon persillé
Condiments et pain d’autrefois.

En service :

Une blanquette de veau et légumes
comme la faisait ma grand’mère
accompagnée de pommes croquettes

Et pour finir :

Le « Paris-Brest » maison
Bien entendu, accompagné d'un café.
Vin blanc, rouge, et bière servis à discrétion durant le repas
Eaux de Bru plate et pétillante sur table.

Pour le 9/02/2018

Prix : 30,00 €
Bulletin de réservation à compléter et renvoyer à la trèsorière de la confrérie.
rue du Vieux Moulin 165, 4451 Voroux-lez-Liers ou croleye.djote@gmail.com
La Confrérie………………………………………………………………………….
Réserve …………… repas pour le dimanche 18 février 2018
Nom des participants :

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Le règlement se fera sur place directement au traiteur Yvon.

