
N° 59

Ami(e)s Sapeurs et Artilleurs, la 20ème Saint Roch est à vue … Au canon !

CORPS DES OFFICIERS 2009

Adjudant Frédéric HENRY
frederic.henry@b-rail.be
0476 470127

Intendant Jean-Luc LUONG
fanchonjeanlulu@skynet.be
0475 658644

Sergent-sapeur Bertrand SPAGO
Bertrand_spago@hotmail.com
0496 406675

Tambour-major Pierre-Jean FONDU
pierre-jean.fondu@skynet.be
0478 289399

Officier des enfants Bibiane LECOMTE
ravignonlecomte@hotmail.com
0473 255882

Officier vivandière Françoise LIEBIN
fanchonjeanlulu@skynet.be
0478 492954

Officier au canon Thierry VANDENBERGHE
Sophie-thierry@hotmail.com
0478 808274

Officier grenadier Frédéric PIERRET
Fredcaro.pierret@skynet.be
0495 242873

Officier tromblon Arnaud PETIT
Arnaud__petit@hotmail.com
0476 669926

 Secrétaire Cie Jean-Michel Fondu jeanmichelfondu@skynet.be 071 591302 / 0486 564138
 Trésorière Cie Anne Plumat anneplumat@hotmail.com 0497 617654
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A vos agendas :

1. Le Briefing Corps d’Office est prévu dans la salle de réunion habituelle le mercredi 29 avril à 19.30 hrs.

2. Rendez-vous pré-sortie Batterie/Corps d’office le samedi 09 mai à 14.00 hrs Taverne des Alliés Thuin.

3. Le montage du bivouac Artilleurs est prévu à côté du Café de la Marine le mercredi 13 mai 2009 à 17.00
hrs et le démontage aura lieu le mercredi 20 mai 2009 à 17.00 hrs.

4. Le Débriefing Corps d’Office est prévu dans la salle de réunion habituelle le dimanche 07 juin à 10.00 hrs.

5. Après Montpellier en 2005, Pont d’Ouilly dans le Calvados en 2006, un nouveau week-end « Pèlerins de
St Roch » est annoncé cette année les 15 et 16 août à Ailly-sur-Noye, village de 2800 habitants près
d’Amiens. Les Pèlerins de St Roch, c’est une association libre de marcheurs issus principalement de la
5ème Cie St Roch, des Sapeurs et Artilleurs et des Zouaves Pontificaux. Le groupe se constitue en sapeurs,
batterie, enfants, escorte bannière, vivandières, fusils et tromblons en uniforme « 2d empire » et de civils.
Il est ouvert aux marcheurs et accompagnants qui le souhaitent ; chaque participant prend à sa charge les
coûts de voyage, de l’hébergement, des repas (certains sont parfois offerts) et de l’uniforme.
Le programme prévoit ici entre autres le 16 août, une manifestation de remise en honneur d’une séculaire
statue de St Roch « délaissée » dans une église abandonnée depuis une vingtaine d’années et une
manifestation-défilé dans le bourg la veille, le 15 août. Une petite St Roch « clef sur porte » dans un week-
end découverte en Amiénois en quelque sorte, le tout sous l’égide de la municipalité. L’organisation et la
logistique seront centralisées cette fois par P. Delforge, marcheur de la 5ème.
Intéressé ? Prenez contact avec jmf au secrétariat Artilleurs.

6. Le tournoi de pétanque des Sapeurs et Artilleurs est annoncé le 19 septembre 2009. Chez J. Ravignon,
aux Waibes.

D’ores et déjà, excellente 20ème St Roch…



ARTILLEUR N° 59. L’AGENDA DE LA SAINT ROCH 2009 : 16 – 17 – 18 Mai

1. Vendredi 15 mai Distribution des uniformes au Bivouac des Artilleurs, Chemin de Halage (Ecluse) de 18.00 à 20.00 hrs.
Cantinières : distribution d’une avance d’alcool.

2. Samedi 16 mai Tir des Campes et Retraite aux flambeaux. Rendez-vous en képi/bonnet/Kway Biercée :
au Bivouac des Artilleurs (Ecluse) à 19.00 hrs. Barbecue ouvert à tous : 2 « pain/saucisse » = 5 euros
ou Place du Chapitre à 21.00 hrs (côté Poste).

3. Dimanche 17 mai Rendez-vous en grande tenue/chaussures noires au Bivouac des Artilleurs (Ecluse) à 11.30 hrs.

Distribution des armes. Départ à 12.15 hrs ( Les armes non attribuées resteront au Café de la
Marine ). La marche Saint Roch s’ébranle du Chant des Oiseaux à 13.30 hrs précises et arrive au
Waibes vers 15.30 hrs. Bivouac des Waibes : tartines et 3 boissons.
Départ des Waibes vers 17.15 hrs et rentrée en fanfare vers 19.30 hrs.
Dislocation et reprise des armes au bivouac des Artilleurs vers 20.30 hrs.

4. Lundi 18 mai Bivouac des Artilleurs. Petit-déjeuner marcheurs (facultatif. Coût 6 euros) à 07.15 hrs. Distribution

des armes à 08.00 hrs. Départ (grande tenue/chaussures noires) à 8.15 hrs. ( idem armes ).
Offrande suivie de l’office religieux en ND del Vaux à 08.45 hrs. Sortie de l’office vers 10.45 hrs. Départ
vers la Maladrie. Arrêt Maladrie. Reposoir à la Ferme de la Borne (tartines et boissons) vers 12.30
hrs. Départ en fanfare de la Ferme à 13.30hrs. Rentrée Place du Chapitre à 15.00 hrs. Remise des
médailles par l’autorité communale. Cette année 25 ans à Arnaud Ruth – Aude Ruth – Philippe Torrierri
et Alain Wallet. Dislocation et rentrée des armes au Bivouac des Artilleurs (Ecluse) vers 16.30 hrs.
Banquet-Barbecue marcheurs (facultatif) à 12.50 euros - traiteur Y Meurant - .

5. Mardi 19 mai Reprise des uniformes au Bivouac des Artilleurs, Chemin de Halage (Ecluse) de 18.00 à 20.00 hrs.

Les parents des petits enfants sont invités à contacter l’Officier des Enfants (voir liste) pour connaître les
modalités de la Compagnie ainsi que les conditions d’âge. A bien noter, pas de poussettes dans les rangs.



ARTILLEUR N° 59. LES COUTS DE LA SAINT ROCH

Le paiement de l’écot de participation, de l’uniforme, de l’arme et de tout repas réservé est à effectuer
auprès de VOTRE OFFICIER, AVANT LE 24 AVRIL 2009 en détaillant votre montant en communication.

Les n° des comptes Sapeurs 068-2107979-02 Titulaire Sapeurs Biercée
Enfants 001-2302088-63 Titulaire Bibiane Ravignon-Lecomte
Vivandières 063-0632377-69 Titulaire Françoise Liébin
Canonniers 001-3799323-06 Titulaire Thierry Vandenberghe-Demanet
Grenadiers 063-9090577-63 Titulaire Frédéric Pierret
Tromblons 001-4195014-34 Titulaire Arnaud Petit.

Ecot de participation : 25 euros ( gratuit pour les moins de 13 ans )

Location d’un uniforme : Prix Maison Leclercq en euros :
Sapeur Enfant Canonnier Grenadier Tromblon

Officier 115 115 135 115
Petit off 90 85 85 95 85
Sous off 95 60 70 55
Soldat 37 35 42 48 40
Cantinière 60 60

Location de l’uniforme vivandière : 37 euros.

Location d’une arme Fusil : 18 euros. Tromblon : 20 euros. La poudre est fournie par la Cie et distribuée par l’Officier.

Les repas facultatifs Barbecue ouvert du samedi soir 5 euros
Petit-déjeuner « spécial 20 » du lundi matin 6 euros
Banquet-Barbecue marcheur du lundi 12.50 euros.


