L’ARTILLEUR DE BIERCEE

N° 57

Ami(e) Marcheur bonjour,
Envie de participer avec les copains et copines à un tournoi de pétanque inter pelotons ?
Parfait. Il est prévu le 27 SEPTEMBRE 2008 !
Envie d’exercer une charge d’Officier en 2009 ?
Parfait. La candidature est à faire parvenir par écrit au Secrétariat avant le 15 novembre 2008 !
Envie d’exercer à l’avenir une fonction de cantinière vacante ?
Parfait. On s’inscrit par écrit auprès du Corps d’office via l’Adjudant de Cie !
LE TOURNOI DE PETANQUE :
Il s’agit de réunir 8 équipes (7 pelotons + le Corps d’Offs) de 6 joueurs répartis en 2 x 3 équipiers. Vous n’avez jamais
participé à un tournoi ? Nous non plus. Vous n’avez pas de boules ? Il y en a sur place. Le principe c’est de se retrouver
convivialement autour d’un pot et de victuailles, dans une émulation inter pelotons et pour le fun sacrer en fin d’après-midi
le peloton champion, titre à remettre en jeu l’an prochain. L’inscription est symbolique : 1 euro par joueur. Les boissons à 1
et 1,50 euros. Une petite restauration bon marché. Naturellement les accompagnant(e)s sont les bienvenu(e)s.
Quand ?
Où ?
Comment ?

Le samedi 27 septembre 2008 toute l’après-midi. Le rendez-vous est à 12.00 hrs.
Au 32, rue Jean Doye à Thuin Waibes chez Jacques Ravignon qui met ses installations à disposition.
En convainquant les copains et en s’inscrivant avant le 15 septembre auprès de son Off 2008 qui
assure le suivi de son équipe. Tout le monde jouera 4 fois. Il faudra désigner un capitaine…

Jacques et Sylvian organisent le tournoi. Une après-midi récréative entre pelotons et le plaisir de se revoir, autour de boules
et d’un bon pot... . Il suffit de prévenir son Off et participer dans la bonne humeur… Simple non ?
…/…

APPEL AUX CANDIDATS OFFICIERS 2009 :
Chaque charge est accessible à tout marcheur majeur de l’an précédent et sera agréée ou non selon les modalités
de la Charte et du Mémento Artilleurs lors de la séance d’investiture réunissant le Corps d’office 2008 et les Candidats.
La candidature à un poste d’Officier doit parvenir par écrit au secrétariat avant le 15 novembre 2008.
Le Conseil d’investiture des Officiers aura lieu le dimanche 23 novembre à 10.00 hrs au Laubach, Place de Lobbes.
La prise de fonction des Offs 2009 se fera comme à l’accoutumée, à Biercée. En prélude à la Ste Barbe du 07 décembre.

REGISTRE DES CANTINIERES :
Le principe est que les dames ou demoiselles, de la Compagnie, souhaitant occuper un poste de cantinière, majeures
lorsqu’une charge se libère, soient inscrites dans un registre de Corps d’Office. En cas de vacance, l’officier en poste
choisira dorénavant toute nouvelle cantinière parmi les seules inscrites au registre. Les inscriptions se font par écrit auprès
de l’Adjudant de Compagnie et le Secrétariat en assure la tenue.
Au canon !

Le corps d’office 2008,

Adjudant
0476 470127

Frédéric HENRY
frederic.henry@b-rail.be

Officier des Enfants
0473 255882

Bibiane LECOMTE
ravignonlecomte@hotmail.com

Intendant
0475 658644

Jean-Luc LUONG
fanchonjeanlulu@skynet.be

Officier Vivandière
0478 492954

Françoise LIEBIN
fanchonjeanlulu@skynet.be

Sergent-Sapeur
0484 110885

Claude RUTH
clauderuthbe@yahoo.fr

Officier Canon
0478 808274

Thierry VANDENBERGHE
sophie-thierry@hotmail.com

Tambour-Major
0478 289399

Pierre-Jean FONDU
pierre-jean.fondu@skynet.be

Officier Grenadier
0495 242873

Frédéric PIERRET
fredcaro.pierret@skynet.be

Officier Drapeau
0497 500567

Jean-Pierre JANKOWIAK
jankospies@skynet.be

Officier Tromblon
0476 669926

Arnaud PETIT
arnaud__petit@hotmail.com




Secrétaire Cie
Trésorière Cie

Jean-Michel Fondu
Anne Plumat

jeanmichelfondu@skynet.be
anneplumat@hotmail.com

071 591302 / 0486 564138
071 591691/ 0497 617654

