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Le Chancelier : Gérard Zengaffinen, Route des Bernunes 4, 3960 Sierre Tel. 027 455 47 12
E-mail : egzengaffinen @ bluewin.ch
Compagnons fondateurs, Grand-maître compagnons, Maître compagnons, Compagnons
La Confrérie St.Gérard à le plaisir de vous convier à son 29 ème Chapitre annuel
qui aura lieu le :
Dimanche 24 septembre de l'an de grâce 2006
à la Chapelle du Moulin ( dédiée à St.Gérard à Luc / Ayent )
Le Comité vous fait la surprise de vous accueillir dans un nouveau décor
Programme de la journée :
- 11 h 00 Office religieux suivi de l'intronisation de nouveaux compagnons
- 11 h 45 Apéritif au bord du torrent, sur le chemin de la Chapelle
- 13 h 00 environ, repas à la salle des fêtes de la Place/Ayent

au menu Bourguignonne de chasse
concocter par notre compagnon Maître queu Gérard Savioz
- Après-midi : traditionnel tournoi de pétanque et match aux cartes
- En fin d'après midi, raclette avec accompagnement aux petits oignons
Une modeste participation de Fr.20.—sera demandée pour les frais de la journée
Pour préparer au mieux l'accès à la Chapelle, nous espérons vous retrouver nombreux aussi
le samedi 23 septembre à 8h30 sur le chemin de la Chapelle pour le nettoyage et divers
travaux d'entretien ( se munir d'instruments de travail : pelle, râteaux, les bouteilles sont
aussi acceptées et utilisées.
Veuillez confirmer votre participation au Chapitre avant le jeudi 22 septembre à :
Gérard Favre, Abbé Président, tel . privé 027 322 36 51 bureau 027 324 17 45
ou au Chancelier : Gérard Zengaffinen Tel. 027 455 47 12
Dans l'attente de vous retrouver tous le 26 septembre, veuillez recevoir chers Compagnons
nos amicales salutations
N'oubliez pas la médaille , les compagnons sans médaille auront la joie d'offrir l'apéritif
Pour les nouveaux compagnons qui ne connaîtraient pas l'accès à la Chapelle, l'Abbé
président leur donne rendez-vous à 10h15 sur la Planta à Sion.

Pour le Comité
Le Chancelier
Gérard Zengaffinen

