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DES PERSÔNNNIITÉS WAVRIEN N IS

S[RONT INîRONISETS
I o lournee sero dtvisée en deux lemps forts : lo seonce
I oiooemique, qui debulero à l0 heures à lo solle des Fêtes
LO. I Ho'tel de Ville er Ie borqueT gosÎronomique cjonsonl

Ces intronisoTions seront suivies por les membres des confré-

ries belges ei élrongères qui en onI émis le souhoiT Nous
pouvons déjà confirmer lo présence de délégotions itoltenne,

qui suivro Ô lo solle lules Collette, à Bierges Lc première, qui
sero précédée d'un petiT déjeuner, esi cc'
cessible groluiTemenT è toul un chocun, le
second est poyont, mois tl en voudro vroimenT lo peine, Ionl pour so quoliÏé que
pour l'ombionce qui esï de mise choque

fronçoise e1 espognole, oinsi que celle des membres de
confréries omies belges, et de beoucoup

crnnée.

tison chocolollsl « [Art de Proslin », qui ouvriro ses portes le
temps d'une démonstrolion cle fobricolion suivie d'un opéritif'
Por oilleurs, lo confrérie esT Toujours à lo recherche de condidolures. Cetie onnée, deux nouveoux membres viendronl
renforcer l'équipe eI seronl crdoubés lors de lc seonce ocodémique. Mcris, n'hésiTez pas, vous, Mocos de Wovre, à venir
nous rejoindre à votre Tour comme ombossodeurs de notre
ville Vous y renconlrerez une équipe qui se dévoue pour lo
mise en voleur de lo recelle cle lo Iorle ou STofé eI qui conlribue à ollirer les iourisTes.

Pour morquer cel événement, Iors de lo porlie ocodémique,
lo Confrérie du SIofé inlronisero des personnoliTés civiles et
»'
confrériques comme « Compognons d'honneur du SIo{é
Province'
nolre
de
gouverneur
cu
Un honneur qui échoiero
Gilles Mahieu, oux ocleurs des rôles de Jecn et Alice, Ccprine
Girboux et Polrick Mclyné, ou présidenT des leunes MR de

Wcrvre, Gilles AgosTi, oinsi qu'à Ludovic Dulhois, otlclché ou

cobineT de nolre premier ministre.
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d'oulres Personnes

Ô liTre

Prive'

Confrérie clu STofé en profite ici pour re'
mercier lo Ville de Wovre pour son soulien,
les hôtels, le restouronl « LAppio » pour ie
repos dloccueil du somedi soir, et son cr-
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Le Grand MaîIre,

Daniel Ilaulatre.
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