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OR,E)RE, DU C()FITÈCE !

P ol i  ce

Les Sapeurs e!  Grenadiers

Les GuiCes de Jumeù

Pompiers des.\Â/aibes

Fanfare Les X V

Cara,binier.s,  d e SLrée

.Zpuav.es de- .Ma çoi  l  I  es

Pompiers de Lobbes

Les Mousquelaires

F{arrnonie Ro,ràt* ' '  '

Pompiers d" rL Vi I le-Haute

Cavaler ie Saint  I ]  och

Garde Thudinienne

Fanfares Thudiniennes, I { .  b leus
Pompiers de la Vi l le-Basse

Garde SainL-Roch

Clerg é

tTtr \dÉç-qaff f iH
Départ du chant des oiseaux à I heure 30 tr'êc prëe,lse,,
du chant,  grand'rue, grand piace, rue Léopold I I ,  rue du Moust ier,
St Nicaise, rue drr pelnt, rue ele ta Station, route d'Anderlues, place
trily'aibes,

repoa de 46 rninutes
route d'Anderlues, rue de la Stat ion, rue du r ivage, ruedu canal,  rue longue,
rue StRoch, rue Pierre Mengal,  rue du Moust ier,  rue de la pirai l le,  route
r le la Maladrie,  place de ta Maladrie,

rt@poll  de 3O rnir. lutes

départ  de Maroi l les, route de Lobbes, bois du Feui! lu,  route de walcourt ,
chapel le Saint-Roch

Immédiatement après !a cérémonie à la chapel le sainr Roch, les sociétés
étrangères se rendront sur la place de la vi l le-Basse où aura l ieu la
dislocation, le paiernent des prirnes à ces sociétés aura lieu chez R. Corbugy.

lres soeiétés soôt imfonrnê.as clue Eur le déeirr d<e Gollègc
écÉ:evimai, cleel:i Gûî'rt irales geseint inç'Èitués sr:rr Ie por'go[Jflct
du eortège: le l " r  sera s i tué route d 'Ander lues, en face de chez jWM.
L)upont lrères, et le secclnd, troute de lar Maladrie, en face du Chateau
habi té par M. le Juge de Faix Piret .  I l  sera tenu compteo pour I 'a l locat iorr
des primes, de I 'ordre des différentes compagnies au passage de ces controles
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ffirarffiele ïiffesse Milieaire
â I ' ieeue de la rn@sse, t ree goeiétés se rendnont à lo etropel le

Soint-QoeFr ou out 'o l ieu lq dieloeat ion

Le paiernent des pr imes aura l ieu chez Aug. Dernanet,  grand'rue, à
I  heure précise.

Le Secrétaire,

J ROUSSEAU
Le Président,

I-.  DELESPESSE
Le Vice-Président,

F. VOTION


