
 
Scribe :  

45, rue des Acacias 
B – 5590  CINEY (Achêne)                             Ciney, le 15 avril 2019. 
E-Mail : bengalet@hotmail.com    
 

Cher Compagnon d'honneur, 
Chère Consœur, cher Confrère, 
Chère amie, cher ami, 
 

La Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney vous prie de bien vouloir honorer 
de votre présence les cérémonies de son 60ème chapitre qui auront lieu le 

 

dimanche 9 juin 2019. 
 

Voici le programme de cette journée : 
   8 h 00 : Accueil des invités en la cafétéria du Centre Culturel,  
                rue Notre-Dame de Hal, 5590 CINEY. 
 

9 h 00 : Cortège des confréries en ville en direction de notre collégiale restaurée, escorté  
             par la Compagnie Saint-Sébastien des Arbalétriers de Ciney. 

 

  9 h 30 : Grand-messe en l’église collégiale avec la participation de la Chorale 
              Paroissiale et du Royal Cercle Instrumental de Ciney. 
 

10 h30 : Cortège des confréries en ville, escorté par la Compagnie Saint-Sébastien des 
               Arbalétriers de Ciney. 
 

11 h 00 : Dans la salle du théâtre communal à côté du Centre Culturel, 60ème chapitre et 
               intronisation de nouveaux membres. 
               Dégustation de « LA CHEVETOGNE ». 
 

13 h 15 : Dans la salle polyvalente du Centre Culturel, le traiteur Luc STIÉNON vous 
               propose le menu suivant : 

La Pêche en Bulles 
Les Mises en Bouche et ses Dégustations 

 

 Le Tilapia au Beurre Meunière 
ses Grenailles à la Fleur de Sel et sa Frisée Fines Côtes 

 

Le Sorbet au Citron Vert et son Gin 
 

La Pièce de Bœuf,  
sa Sauce Crémée, Tomates, Echalotes et Poivre Vert, 

et ses Légumes en Accompagnement 
 

La Palette de Fromages Condruzien,  
et son Pain aux Noix 

 

 La Croûte Sablée, Riz Soufflé au Chocolat, Mousse Amaretto, Spéculoos et Brisures de Nougatine 
 

Le Plaisir d’un petit Delahaut et ses Mignonettes  
 

Une ambiance musicale sera assurée pendant et après le repas. 
 

La participation au repas est fixée à 50,00 €, eaux à discrétion à table pendant le repas, à verser au nouveau 
compte 953-1335711-87 (Code IBAN : BE67 9531 3357 1187 et Code BIC : CTBKBEBX) de la confrérie du 
Franc Thour à Ciney avant le 1er juin 2019. 
Un large choix de boissons vous sera proposé à des prix démocratiques. 

 

En vous souhaitant de passer en notre compagnie une excellente journée, nous vous prions d'agréer, Madame, 
Monsieur, l'expression de nos sentiments confraternels. 
 
                    
  
 

    Le Roy, Guy BAIVIER 



 
 

60ème CHAPITRE DU FRANC THOUR NOSTRE-DAMME DE CHINEY 
 

Bulletin de participation à renvoyer avant le 1er juin 2019 à   
Bernard GALET - rue des Acacias 45 – B-5590 Ciney (Achêne) 

Tél.: + 32(0)83 / 21.56.10  
GSM : +32(0)476 / 20.97.80 

E-Mail : bengalet@hotmail.com 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom de la confrérie : 
 

………………………………………………….………………………………………………………… 
 

Personne de contact : Nom, adresse, téléphone : 

………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Noms des convives : ..…………………………………………………………………..……………... 
 

…………………………………………………………..……………………………………………..… 
 

…………………………………………………………..……………………………………………..… 

BULLETIN DE RÉSERVATION AU REPAS DU DIMANCHE 9 JUIN 2019 
 

RÉSERVATION DE ……… REPAS  à  50,00 € par personne = …………… €uros 
 

à verser au nouveau compte bancaire  953-1335711-87 (IBAN : BE67 9531 3357 1187 et Code 
BIC : CTBKBEBX) de la Confrérie du Franc Thour à Ciney avant le 1er juin 2019 

avec en communication du virement le nom de votre confrérie. 
 

Le versement sur le compte confirme la réservation.  
Pour les confréries amies étrangères, possibilité de régler sur place en €uros. Les chèques ne sont plus admis. 

 Les tickets–repas seront disponibles à l’accueil.  
Le nombre de places étant limité à 300 convives, il sera tenu compte des réservations selon leur ordre d’arrivée à notre secrétariat. 

Tout repas réservé et non annulé avant le 1er juin 2019 restera dû et sera porté en compte, même s’il n’est pas consommé. 
 
A placer de préférence à la table de ………………………………………………………………………………….… 
(sous réserve de possibilité et sans garantie) 
 

Il nous serait agréable d’introniser un membre de votre confrérie en tenue et participant au repas. 
 
EST PROPOSÉ(E) À L’INTRONISATION : 
 
 
M. Mme : ………………………………………..…………………………………………….. 
 
 
Titre dans la confrérie : ………………………………………..…………...…………………… 
 
 
Adresse et N° de téléphone du futur impétrant :  
 
…………………………..………………………………………………..…………………… 
 
…………………………..………………………………………………..…………………… 

mailto:bengalet@hotmail.com


 
 
 
 
 
 

Pour la facilité de nos visiteurs lointains, les possibilités d’hébergement à Ciney et dans ses 
environs sont les suivantes : 
 

Hôtels : 
 

L'AUBERGESVES à Gesves (14km) – +32/83.67.74.17 – aubergesves@skynet.be 
L’AUBERGE DU PONT LAVOIR à Chardeneux (25km) – +32/86.43.36.79 – info@chardeneux.be 
La CLOCHETTE à Celles (à 8 km) : Tél : +32/82.66.65.35 
Le ST HADELIN à Celles (à 8 km) : Tél : +32/82.66.64.42 – lesainthadelin@hotmail.com  
L’IBIS HÔTEL à Dinant (à 15 km) : Tél : +32/82.21.15.00 
L’AUBERGE DE LA LESSE à Gendron-Gare (à 16 km) : Tél : +32/82.66.73.02 
L’AQUATEL à Dinant (à 17 km) : Tél : +32/82.21.35.35 - Fax : +32/82.22.33.44 
Le FENIL à Dinant (à 17 km) : Tél : +32/82.66.67.60 
L’HOSTELLERIE DES GRISONS à Payenne-Custinne (à 18 km) : Tél : +32/82.66.79.84 
Le MERCURE-CASTEL DE PONT A LESSE à Anseremme (à 20 km) : Tél : +32/82.22.28.44 
Les RHODOS - Domaine Provincial de Chevetogne (à 10km) – Tél : + 32/83.22 00.97 – lesrhodos@icloud.com 
 
 
CHAMBRES D’HÔTE :  
 
Fédération des Gîtes de Wallonie – Avenue du Prince de Liège 1/21 – 5100 Namur Tél.:+32/81.31.18.00 
info@gitesdewallonie.be – www.gitesdewallonie.be 
Ardennes Etapes – +32/80.29.24.00 – info@ardennes-etapes.com – www.Ardennes-Etapes.com 
Chambres d'Hôtes - http://www.chambres-dhote.be/ 
 
Aux alentours de Ciney, nous pouvons vous signaler : 
 
A LEIGNON – Les Cresses & La Claire Eau (à 4 km) : Tél : +32/83.61.35.79 ou dardennepaj@hotmail.com  
A CORBION – Le Clos Marie (à 7km) : Tél : +32/498.23.88.61– leclosmarie@yahoo.fr 
A CHAPOIS – La Chabotte (à 7km) : Tél : +32/478.32.61.27 – lachabotte@skynet.be  
A CHAPOIS – Ferme de Happe (à 8km) : Tél : +32/83.21.45.66 – maison.pirson@skynet.be (gîte) 
A CHEVETOGNE – Les Prunelles (à 9km) : Tél : +32/485.76.77.61 – info@lesprunelles.be 
A GESVES – La Fougeraie (à 15km) : Tél : +32/83.66.86.60 – info@lafougeraie.be 
A JENEFFE EN CONDROZ – Le Regain (à 15km) : Tél : +32/83.61.39.66 – jacqueline.hubert@skynet.be  
A EVELETTE – Le Pré en Bulles (à 16km) : Tél : +32/85.61.17.60 – schulcat@hotmail.com  
A GESVES – At Home (à 15km) : Tél : +32/85 15 24 14 – info@athome-gesves.be 
A GESVES – Chante-Pierre (à 15km) : Tél : +32/475 33 18 17 – fanny@chante-pierre.be  
A LIBOIS – Chambres d'Hôtes de Libois (à 17km) : Tél : +32/85.61.10.06 – luc.charlet@scarlet.be 
A PORCHERESSE – La Ferme du Hazard (à 12 km): Tél : +32/477.39.64.40 – alain.chris.thb@gmail.com  
A MAFFE – Au Manoir des Vallées (à 20km) : Tél.: +32/86.38.82.50 – info@aumanoirdesvallees.eu 
A SOMME-LEUZE – La Rustique Fermette (à 25km) : Tél.: +32/86.38.89.02 – info@fermedeleuze.be 
A SOMME-LEUZE – Le Facettes (à 25km) : Tél.: +32/86.38.98.00 – info@lesfacettes.be   
A DORINNE (à 14 km) : de 40 à 45 € 
A PURNODE (Haut du Bocq) ( à 15 km) : de 35 à 40 € 
A FURFOOZ (Le Ferme des Belles Gourmandes) (à 15 km) : de 50 à 55 € 
A AWAGNE – DINANT (L’Etalon Noir) (à 20 km) : de 40 à 45 € 
A CRUPET (Le Cyclo) (à 20 km) : 80 € le WE 
A YVOIR (Ferme Airbois) (à 21 km) : de 72 à 82 € 
A ANHEE (La Ferme de Grange) (à 23 km) : de 30 à 40 € 
 
L’Office du Tourisme de Ciney est également à votre disposition : tourisme@ciney.be ou info@valleesdessaveurs.be  
Liste des gîtes sur la commune de Ciney : www.ciney.be/Annuaire/liste/34/110  
Tél : +32/83.75.01.15 
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