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Beaucoup de changements pour le bulletin !!!

Comme vous l’avez peut-être remarqué, 
vous n’avez reçu qu’un  unique bulletin 

cette année. Mais déjà trois lettres d’informa-
tions ou Newsletter. Cela fait suite à une déci-
sion du comité d’écriture ainsi que du Grand 
Conseil.

Nous avons décidé de vous faire part des nouvelles de la 
confrérie de manière  plus régulière et surtout  plus courte 
et plus imagée. Nous allons aussi profiter de la refonte 
complète du site internet de la Confrérie pour vous  faire 
parvenir plus de photos de tous les évènements auquels 
nous participons.
De plus,  par souci d’efficacité et de facilité, les lettres 
d’informations vous seront transmises par email. Si vous 
souhaitez impérativement une version papier, nous vous 
invitons à en faire la demande auprès de la secrétaire de la 
Confrérie Laurence. 
Enfin, comme  la règle est de moins en moins suivie, nous ne 
souhaitons plus avoir de rapport écrit lors de votre intronisa-
tion dans une confrérie amie. Nous vous invitons cependant 
à nous transmettre une  ou deux photos de votre intronisa-
tion que nous publierons sur le site internet. 

Pour le comité de rédaction,

Adrien Defrance

Les présentations de nos intronisés 2018
par David Colling



Thomas Antoine

 Une ouverture au monde, ce jour nous est offerte, 
Par la présence féconde, de cette personne diserte. 

Talentueux diplomate, au service de l’état,
Il bourlingue de longue date, assurant son aura.

Travaillant en Iran, avant d’être à Lisbonne,
Il sert l’gouvernement, puis va à Washington.

Puis en Suisse, en Turquie, Argentine, Uruguay, 
Son chemin est fleuri, même jusqu’au Paraguay,
En 2013 sonne l’heure, de revn’ir sans détour,

Près d’nous Ambassadeur, dans le cher Luxembourg. 
Il y reste quatre ans, jusqu’à l’année dernière,
Puis à Bruxelles partant, il poursuit sa carrière, 

Devenant ô grand luxe, Secrétaire-général, 
De l’union Benelux, de façon magistrale.

De cette Union sacrée, nous pouvons être fiers,
Car l’Europe y est née, ça ne date pas d’hier.

Nos pays de frontières, d’états et linguistiques,
Toujours battent le fer, des ponts diplomatiques.
Aujourd’hui plus qu’jamais, l’Union est capitale,

Son secrétaire le sait, le dialogue est vital.
Quand l’Europe dysfonctionne, qu’on crie à sa faillite,

Le Benelux rayonne, comme une réussite.
Puisse l’Europe y puiser, sans crainte de plagier,

Un peu d’vitalité, pour nous refaire rêver. 
Thomas est philosophe, d’esprit et d’formation,

Il enseigna comme prof, aussi la religion,
Avant de réussir, l’concours diplomatique,
Et ensuite de gravir, l’échelle honorifique. 
Je vous ferai la grâce, de l’énumération,

Absolument loquace, de toutes ses distinctions. 
Comme les gens de frontières, il est binational,

Belge c’est élémentaire, et Français, moins banal.
Il parle près de 7 langues, notamment le persan,

7 étant égal’ment, le nombre de ses enfants.
Loyauté et humour, sont deux des qualités,

Qu’il apprécie toujours, chez les gens côtoyés.
Monsieur l’Ambassadeur, soyez bien assuré,

Que ces bien belles valeurs, sont ici partagées.
Vous verrez le bonheur, qu’on a d’se retrouver,
Pour nous c’est un honneur, de vous introniser 

Christian Bavay

 De la SNCB, si chère aux abonnés,

Il est un retraité, et compte en profiter.

C’est une figure christique, défiant la raison,

Car souvent il duplique, les pains et les poissons.

Pour toute sa famille, il réalise des miches,

La pêche est son hobby, et il y est fortiche.

C’est just’ un rigolo, mais comprenez-le bien,

Pas qu’on regarde de haut, qui est plutôt malin. 

En théâtr’ amateur, il s’emploie à faire rire,

Il procur’ du bonheur, âm’ sensibles s’abstenir.

De notre confrérie, déjà le cher Eric,

Dans un discours fleuri, lui donne la réplique.

Leur belle complicité, plus d’une fois a produit,

Des scènes endiablées, pour un public réjoui.

Dans un sketch un beau jour, Eric a fait les frais,

D’un Christian à peine lourd, mais du plus bel effet.

Eric se dépensait, jouant une otarie,

Christian l’récompensait, lui donnant des biscuits.

Mais à la dernière scène, il les a remplacés,

Sans pitié pour l’haleine, par du hareng fumé.

Imaginez l’tableau, du à notr’ garnement,

Eric semblait idiot, le hareng dans ses dents.

Nous, nous somm’ de bonn’ foi, car lorsque tu boiras,

La coupe ne contiendra, qu’du vin de bon aloi.



Dominique Billion

 Les chiffres et les lettres, Dominique jongle avec,

Dans ces matières est maître, ses connaissances impecs.

Doublement diplômé, en langues germaniques,

Et en simultané, en sciences économiques,

Il sera retraité, bientôt l’année prochaine,

A quarante ans passés, dans une banque italienne.

Mais sa grande passion, est plutôt littéraire,

Ses lectures sont légion, sa bibliothèque hors pair.

Ionesco et Jarry, sont des maîtres à penser,

Leur monde de féérie, toujours va l’inspirer. 

Ecrivain prolifique, il a déjà commis,

Une liste bibliographique, dont on est ébloui : 

Des recueils de nouvelles, mais aussi des romans,

Des albums à la pelle, du théâtr’ distrayant.

La représentation, d’une de ses créations,

Est toujours l’occasion, de stresser à foison,

L’une de ses productions, « L’envers des privilèges »,

Fut jouée à Arlon, ç’aurait pu être un piège.

C’était un vrai défi, qu’la salle de 600 places,

Le jour-j soit rempli, d’une nombreuse populace,

Car les réservations, jusqu’au dernier moment,

Stagnaient dans les bas-fonds, c’en était effrayant.

Vint le jour fatidique, où il fut délivré,

Heureux fut le public, la salle pleine à craquer !

Bien loin d’être le seul, il aime l’humilité,

Il déteste les grandes gueules, et les gens agités.

Lecture et écriture, certain’ment lui apportent,

La quiétude et procurent, une joie qui réconforte.

Laurent Clinquart

 Niché dans l’piétonnier, Laurent est commerçant,

Il vend des sacs taillés, à l’envie des clients.

Tout qui part en voyage, aura eu le bon goût,

D’acheter ses bagages, dans son magasin chou.

Dans la pratique du sport, notamment le cyclisme,

Il trouve du réconfort, c’est pas du masochisme.

Voici quelques années, Laurent fut anobli,

Quel grade vous me direz ? Prince Carnaval pardi !

Dans le règne animal, Laurent est prédateur,

Jamais il n’a la dalle, puisque c’est un chasseur.

Il aime aussi la pêche, faut varier les plaisirs,

Le bon manger il prêche, durant tous ses loisirs.

Et lors d’un jour de chasse, au beau milieu des bois, 

Il embarque de bonne grâce, un homme presqu’aux abois,

Dont la belle Mercédès, n’était pas adaptée, 

A toute la rudesse, des chemins rocaillés.

Nouant conversation, avec son invité,

Ils parlent d’émotion, d’un chapeau emplumé,

Qui gisait nonchalant, sur la banquette arrière,

C’était évidemment, son chapeau de prince fier.

« Vous avez de la chance », lui dit not’ garnement,

« D’avoir reçu audience, chez moi le Prince Laurent ».

C’était bien à propos, car son hôt’ de métier,

Était chauffeur d’l’auto, du Prince Laurent, le vrai. 

Ici, point de chauffeur, votre Altesse, en j’ai peur,

Mais vraiment de tout cœur, vous aurez du bonheur.

 



Michel Colling

 Certaines personnes vaillantes, douées d’abnégation,

Sont très persévérantes, au sein d’l’éducation.

Alors que bien des gens, fuient l’école au plus vite,

Michel depuis le temps, c’est juste s’il n’y habite.

L’école de ses études, est dev’nue peu à peu,

C’est presque une servitude, de vie son terrain d’jeu.

En guise de devise, d’un casanier modeste,

N’y voyez pas d’méprise, il dit « Oost West, thuis best ».

Depuis près d’quarante ans, il passe ses journées,

Chez les Maristes d’Arlon, où il est bien rôdé.

Comme commis-dactylo, puis comme éducateur,

Il entame son boulot, avant d’êtr’ professeur.

Les langues germaniques, longtemps a enseigné,

Sans être tyrannique, - élèves non consultés.

Jusqu’à ce qu’il devienne, c’est sa consécration, 

Directeur, quelle aubaine, et quelle évolution !

Quand il avait le temps, il pratiquait le sport,

Le basket notamment, où ses mains valaient d’l’or.

Maint’nant son agenda, a changé de nature,

C’est tout juste si parfois, il plonge dans la lecture.

Les romans historiques, ainsi qu’Robert Harris,

Pour lui sont magnifiques, il en tire bénéfice.

Sa vertu préférée, est celle d’la bienveillance,

Il peut être rassuré, ici il f’ra bombance.

 

Thomas Goffinet

S’il avait exercé, du temps de nos aïeux,

C’eût été le métier, du nom de rebouteux.

Aujourd’hui à ses pieds, les clients vienn’t en meute

Pour sa spécialité : kinésithérapeute.

En notre bonne cité, son visage est connu,

Car chez les Sangliers, il donne tout son jus.

À l’heure du Carnaval, son esprit est en transe,

Guindaillant, impérial, avec la même constance.

Ses excès s’équilibrent, par la pratiqu’ du sport,

Tout en demeurant libre, de jauger ses efforts.

Il fait d’la cours’ à pied,… quand il a le courage,

Du golf pour s’aérer,… s’il n’est pas dans l’cirage. 

Et dans son cabinet, parfois des anecdotes,

Lui donnent comme un bienfait, des journées rigolotes. 

Un beau jour un’ patiente, soufrant de tendinite,

S’enfermait nonchalante, dans un silence d’ermite.

Rivée sur son portable, elle ne lui pipait mot,

Et lui, le pauvre diable, lui soignait tous ses maux. 

Après quinze bonnes minutes, de séance silencieuse,

Le dialogue débute, dans l’chef de la bêcheuse.

Interpellant Thomas, lui tendant son portable,

Elle lui demande tout bas, s’il trouve ces pièces valables…

Et sur l’écran soumis, excusez les ragots,

C’était de la ling’rie, plutôt sado-maso.

Thomas professionnel, trouva plutôt commode,

De répondre à la belle, qu’il ignorait la mode. 

Nous sommes de tout cœur, avec toi cher confrère,

Face à ton dur labeur, partage avec tes frères !



Guy Klinkenberg

Pour tout qui s’intéresse, à la chose militaire,

Guy est une forteresse, aux connaissances hors pair.

Jamais il ne s’ennuie, puisqu’il est gestionnaire,

D’un musée d’l’infant’rie, et aussi de la guerre.

Militaire avisé, trois verbes vont le guider :

Je cite : improviser, s’adapter, dominer.

Alors jeune écolier, chez les sous-officiers,

Guy suit à Heverlee, une formation poussée.

Hélas grève générale, il se r’trouve sans transport,

Il prit donc la voiture, mais sans permis alors,

Un phare était pété, quand dans l’rétroviseur, 

Il voit des policiers, provoquant des sueurs.

Courageux et hardi, il interpelle lui-même,

Les policiers et dit, qu’il a un p’tit problème,

L’aveu du phare cassé, étant anticipé, 

Les braves policiers, ne lui ont rien d’mandé. 

L’audace, toujours l’audace ! est une autre notion,

Que Guy souvent embrasse, jusqu’à la profusion.

Nombreuses sont les histoires, qui le prouvent à foison.

Chers amis pour le croire, parlez à ce garçon.

En certaines occasions, il peut être costumé,

En reconstitutions, de l’histoire de l’armée.

Son action participe, dans notre ville d’Arlon,

Avec toute son équipe, à faire l’animation.

En notre confrérie, sommes aussi costumés,

Guy tu seras ravi, et pas dépaysé.

Les amis sont légion, les intérêts multiples,

Rejoins le bataillon, de tous nos condisciples.

Paul Neyens

Papa de trois enfants, qui font tout son bonheur,

Paul est assurément, un homme de grand cœur. 

Actif à la Croix-Rouge, où il est bénévole, 

Il veut qu’les choses y bougent, sans aucune gloriole.

Dans ce cadr’ notamment, il fut le responsable,

D’la coordination, de bénévoles fiables,

Travaillant dans le centre, des demandeurs d’asiles,

A Stockem dans cet antre, des hommes en exil. 

Près de 1000 réfugiés, y étaient installés, 

Le temps de décider, quelle s’ra leur destinée. 

Paul était à la tête, des 300 volontaires,

Qui apportaient leur aide, à tous ces stigmataires.

Dans plusieurs clubs d’Arlon, Paul est aussi présent,

Pour sûr des réunions, il en a plein les dents.

Appréciant la nature, il aime le jardinage,

Tout comme l’apiculture, où il est à la page.

Tout’s ses activités, bucoliques et altruistes,

Nous f’raient presque oublier, qu’il est économiste.

Réviseur d’entreprise, et puis expert-comptable,

Il n’ connut pas la crise, de c’monde impitoyable.

Aux ressources humaines, il fut le responsable,

D’une société bien pleine, de 1500 pauv’ diables.

Les ors du Grand-duché, ne l’ont pas rendu piètre,

Préférant déclarer, « Être vaut mieux que paraître ».



Yvan Prieur
La généalogie, et toute sa rigueur,

Ses racines a fourni, au nom d’Yvan Prieur.

Certes non point issu, d’amours illégitimes,

Entre un moine couillu, et une belle béguine,

Non, sa famille provient, plutôt de la Bourgogne,

Dans cette zon’ où le vin, peut vite changer des trognes. 

Le domaine Jacques Prieur, partage son patronyme,

Ses aïeux de bonne heure, savaient traiter la vigne.

Mais c’est en fait en Gaume, rev’nons à nos moutons,

Qu’il grandit étant môme, avant d’être à Arlon. 

C’est là qu’il s’est marié, et a eu deux enfants,

Il s’est bien adapté, tout naturellement. 

Aujourd’hui retraité, d’la grand’ distribution,

Il n’a jamais chômé, ni trouvé le temps long.

Il hait les fainéants, et ceux qui travaillent peu,

Sa devise ardemment, est « Quand on veut, on peut ». 

Outre le jardinage, et l’entretien d’ses bois, 

Il pratique la nage, et du vélo est roi.

Plusieurs associations, le voient s’y impliquer,

Tout’honorabl’ mission, peut l’y voir s’engager.

Ainsi c’est en confiance, que nous te recevons,

Ne doutant par avance, de ta pleine adhésion.

Ici c’est par dizaines, que les tâches abondent, 

Leur succès s’ront pérennes, si tu nous y secondes.

Car lorsqu’un motivé, passe dans le coin d’la rue,

Il ne faut l’louper, nous en somm’ convaincus !

Luc Quirynen
Interdisciplinaire. Tel est en résumé,

Et à la grosse cuillère, le fond de son CV.

D’abord vétérinaire, pendant quatorze années,

Son expérience première, est déjà très variée.

Le transfert d’embryon, et l’insémination,

Sont toute sa passion, en plus d’sa profession.

Passé dans l’enseign’ment, il professe les sciences,

Et dans le même temps, sa carrière avance. 

Est maint’nant directeur, de l’Institut Cardijn,

L’école où de bonne heure, math et sciences il enseigne.

Aussi en politique, il est bien engagé, 

Son action prolifique, y est fort appréciée.

S’il avait une devise, elle ne s’rait pas jésuite,

Mais plutôt qu’on s’le dise : « Repousser ses limites ».

Certains jours cependant, l’adage est difficile,

Même en persévérant, parfois casse le fil.

Lors des dernières vacances, au ski pour tout vous dire,

Il tombe sans élégance, sur le verglas sans rire.

Malgré trois côtes cassées, il choisit l’abstraction, 

Continuant, obstiné, plein de motivation.

Empruntant le tire-fesse, d’un effort surhumain,

La grande douleur le presse, de lâcher à mi-ch’min,

Provoquant une glissade, et des roulé-boulés,

Une grande dégringolade, digne d’un comique troupier. 

Cher Luc fais attention, en descendant tantôt,

Le chemin n’est pas long, mais ne tombe pas de haut.



Alain Schumers
Surgissant des ténèbres, il est entrepreneur,

Et dans les pompes funèbres, il déploie son labeur.

Son insolite métier, pourrait donner à croire,

En de nombreux clichés, aux relents d’humour noir.

C’est pourquoi nous devons, contre courant aller,

Avec obstination, rendre la vérité.

Le chrysanthème n’est pas, sa préférée des fleurs,

Mais bien le camélia, aux magnifiques couleurs.

Et quant aux pissenlits, au pollen qui fascine,

N’est pas encore réduit, d’les bouffer d’la racine.

Bien loin de demeurer, dans un vieux bureau coi,

Il aime pratiquer, le sport et le yoga.

Ses clients sont muets, mais il adore parler,

Et pas que le français, car il aime étudier.

Tout comme ses clients, qui font le grand voyage,

Toujours les pieds devants, souvent à un grand âge,

Il aime bourlinguer, le plus souvent possible. 

Bien avant de clamser, et lorsque c’est loisible.

Travaillant dans la bière, il aime la cuisine,

Et à la viande aux vers, il préfère les pralines.

Pour ce qui est de boire, au moment de l’épreuve, 

Nous allons donc bien voir, si il va faire ses preuves,

Observez sa vitesse, afin de déceler,

S’il peut avant l’ivresse, bien tous les enterrer.

Yves Scieur
Servant nos intérêts, Yves a déjà prouvé,

Que le maitrank lui plaît, puisqu’il l’a honoré.

À Attert l’an passé, il a organisé,

Un concours distingué, de maitrank qualifié.

Ce fut un grand succès, nous l’en félicitons,

Gageons que cet essai, aura des rejetons.

Juriste de formation, fut d’abord avocat,

Puis gravit les échel’ons, en tant que magistrat.

Aujourd’hui retraité, son temps libre lui procure,

De très nombreux bienfaits, au sein de la nature.

Amoureux d’la forêt, il s’y balade souvent,

Saisissant ses secrets, en la photographiant.

Ne manquant pas d’atouts, il est polyvalent,

Oui, c’est un touche-à-tout, aux multiples talents.

Diplômé menuisier, et en sylviculture, 

Il est premier d’cordée, en tant que guide nature. 

Sur une île déserte, il prendrait dans ses cliques,

Une babiole inerte : une baguette magique. 

Ce choix dénote surtout, qu’il a, bon optimiste,

Une solution a tout, comme chaque bon juriste.

Cher Yves sois assuré, qu’ici point magie,

Ne doit être usitée, pour avoir la belle vie.

De droit tu nous rejoins, avec ta bienveillance,

Ici tu s’ras témoin, de joie en abondance.



LES FETES DU MAITRANK 2018



LE CONCOURS CULINAIRE 2018
Par Francis Dubois - Grand Bailli

Le concours culinaire 2018 restera dans 
les mémoires.

Accueil chaleureux, 6 candidats de 
qualité, excellent repas servi par les élèves de 
l’Ecole Hôtelière, ambiance très conviviale et 
surtout une organisation remarquable  Bref, 
tous les éléments étaient réunis pour passer 
une belle journée.
Depuis 19 ans, la confrérie a successivement 
marié avec bonheur son divin breuvage avec 

divers ingrédients notamment les rognons mais aussi le porc piétrain, le magret de 
canard, les escargots, le lapin, le pigeon, le cochon de lait, le brochet, les ris de 
veau, le lapereau ou encore les écrevisses.
Cette année, c’était au tour de la truite de convoler en justes noces avec le mai-
trank.
Les membres du jury furent séduits par la maîtrise, l’organisation et la technique 
des candidats. Ils soulignent particulièrement la curiosité positive de ceux-ci et 
la pertinence des questions posées dans le contexte de leur performance. Les 
élèves s’intéressent aux points positifs et négatifs de leur prestation. 
La présence des professeurs qui accompagnent leur élève est également très 
appréciée par le jury.
A souligner également le bon état d’esprit des candidats qui partagèrent la même 
table durant le repas. Bel exemple de confraternité !
Le lauréat de cette 19è édition de ce concours culinaire est Hélio LIMA du lycée 
technique Alexis HECK de Diekirch. Il devance Denis MAROIS de l’Ecole Hôtelière 
Saint-Jacques de NAMUR et Maverick BOULANGER du CEFA de Fleurus. Les 
trois autres candidats ont été classés ex aequo. Il s’agit de Jérôme PRUNIER 
et Thibaut DETHISE de l’Institut Technique Etiene Lenoir et Jérémy DAISRAS du 
CEFA Herbuchenne de Dinant.
Voici quelques extraits du discours du Grand Bailli.

Au nom du Conseil d’Administration et des membres de la Royale Confrérie du 
Maitrank, je remercie Monsieur GIBERTI, directeur de l’ITELA ainsi que les pro-
fesseurs, les chefs d’ateliers et les chefs de travaux qui se sont investis dans 
l’organisation du 19ème concours culinaire de l’Ecole Hôtelière d’Arlon parrainé 
par la confrérie.



Le Jury ! Une sacrée belle brochette de grands chefs qui honorent et rehaussent 
le concours de leur présence ! Je remercie de leur participation  Monsieur 
THOMAS, du Château de Latour, Monsieur BOUVY de la Forgerie de Sainte 
Cécile, Monsieur FRANCOIS du Beau Séjour de Nassogne,  Monsieur LAVIGNE, 
professeur, chef d’atelier honoraire Hôtel-
lerie de Libramont et Monsieur FLASSE, 
professeur honoraire Hôtellerie d’ATHUS.
Merci à Guy DE DECKER, mon confrère 
Premier Grand Echanson, ancien chef de 
travaux de l’Ecole Hôtelière, qui apporte 
son dynamisme à la réussite de l’évène-
ment.
Grâce à vous tous, le concours bénéficie 
d’une réputation bien méritée auprès des professionnels de la gastronomie et 
des Ecoles Hôtelières.
Chaleureuses félicitations aux 6 élèves des écoles hôtelières qui se sont engagés 
avec courage et audace dans cette compétition démontrant ainsi leur amour du 
métier  Préparer un repas sous l’œil avisé de chefs qui maîtrisent parfaitement l’art 
culinaire, c’est en effet un fameux challenge.
Quel que soit votre classement,  le résultat de votre travail est apprécié à sa juste 
valeur.

Vous avez la passion pour la cuisine et 
le don du bon goût. C’est une grande 
satisfaction que d’utiliser sa passion et 
son savoir-faire. La gastronomie, c’est 
réellement l’art d’utiliser la nourriture pour 
créer du bonheur.
Je vous souhaite à tous un bel avenir 
dans l’Horeca.
Sommes-nous à un tournant de la ma-

nière de consommer ? Aujourd’hui, nous constatons que la littérature gourmande 
explose, les écoles de cuisine fleurissent, les émissions de télé bravent l’audimat. 
L’authenticité est de retour, la qualité se vend, les artisans animent les marchés. 
L’âme est de retour.
Je suis convaincu que dans cette assemblée, beaucoup partage cette belle 
citation de Guy de Maupassant.
« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gour-
mandise ».  Je me risquerai d’ajouter « Il n’y a d’amour sincère que dans l’amour 
de la bonne chère ».

LA VISITE AU PALAIS ROYAL 2018



LA JOURNEE NATIONALE DE LA 
BOULANGERIE A ARLON 2018

LE FESTIVAL DU RIRE DE BASTOGNE 
2018



L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 VOEUX 2019



Par Béatrice Petit - Intronisée du jour

10ème Chapitre de WANDALINO

C’est par un temps gris et légèrement pluvieux que notre délégation composée de 
Betty SCHRADER, Nicole, Armand SCHMIT et Béatrice PETIT arrivons à WELLIN vers 

09h00.
Nous sommes la première confrérie arrivée à l’accueil à la Truite d’Argent où nous pouvons 
apprécier un petit déjeuner composé de charcuterie locale, fromage, le tout accompagné 
d’une variété de petit pain.
L’appel des 14 confréries présentes se fait pour la composition du cortège afin de se rendre 
à la Maison des Associations de Wellin à 400 m environ de l’accueil.
Armand représente le C.N. à ce chapitre et Béatrice est l’intronisée.
Sur place, chaque membre recevait un verre de « La Belle Famenne », bière blanche artisa-
nale refermentée en bouteille et brassée par la brasserie du BOCQ à Purnode,  elle titre à 9%. 
Les intronisations pouvaient commencer.
Le Grand Maître Luc DEPORTER rappela les origines de la confrérie ensuite, il déclara le 10e 
chapitre ouvert.
Celui-ci débuta par le passage au grade supérieur d’un de leur membre, du Roi et de la 
Reine du carnaval de Wellin (cela se fait aussi dans d’autre confrérie) ensuite, quelques 
personnalités civiles puis les 14 membres des confréries.
A l’appel de son nom, chaque impétrant était présenté avec son titre et ses qualités dans sa 
confrérie ainsi que le produit défendu. La présentation terminée, ceux-ci devaient passer à 
table pour y déguster la Tourteline « tarte à la truite et aux poireaux - Création Truite d’Argent 
» - accompagnée d’un verre de « Cornouille - liqueur faite à base de baies du cornouiller »
Que dire de la présentation : nous avions « deux artistes » de grande qualité qui tour à tour 
ont brossés avec un humour raffiné les différents impétrants, l’assemblée ne pouvait que s’en 
réjouir et profiter de cet agréable moment.  
Je dois dire qu’ayant fait quelques chapitres, celui-ci dépassait largement les autres en varié-
tés humoristiques. Félicitations à Benoît ADAM et Christophe CLARINVAL.
Après la photo de famille, tout notre petit monde reprit son véhicule pour se rendre à la salle 
polyvalente de Lomprez (2 km) pour l’apéritif et le banquet.
100 convives participaient aux agapes réalisées par Honoré JEAN, Grand Tourteliniste. L’apé-
ritif « Des Hayett » était accompagné de : pâté, boudins, boules de fromages, scampi filo en 
quantité. L’entrée : la Tourteline et sa vinaigrette framboisée à la poitrine de goret fumée. Le 
potage : velouté de volaille et champignons « di bwès ». Le plat principal : gigotin  de biche, 
sauce venaison améliorée à la cornouille, pomme macaire aux chicons, fagots d’haricots 
et poire aux airelles. Dessert : trio de fromages de notre belle Wallonie. Et pour terminer : le 
gâteau du 10e chapitre et du 30e anniversaire. Café.
L’ambiance musicale était assurée par le duo DANGERA, spécialité : musique des années 
60 à nos jours (très apprécié par l’assemblée pour le choix des morceaux).
Je recommande vivement à nos membres de participer à ce chapitre pour apprécier la 
présentation des impétrants et pour la qualité de son repas.



Par Béatrice Petit - Intronisée du jour

14ème Chapitre de la RULLES

C’est par un temps gris et pluvieux que nous nous rendons à Rulles pour arriver 
à l’accueil prévu à 17h00 dans la Brasserie. Notre délégation se compose de 

Betty SCHRADER, Nicole et Armand SCHMIT, Thomas GOFFINET, Emile SIMON, 
Adrien DEFRANCE et Béatrice PETIT, l’intronisée du jour.
A 17h30, les 9 confréries présentes ainsi que les invités sont appelées pour la céré-
monie d’intronisation dans le site même de la brasserie.
Heureusement que nous avons tenu compte des recommandations de la confrérie qui 
demandait de prévoir une petite laine suite à la température ambiante qui régnait dans 
la salle. Armand représente le Conseil Noble du Luxembourg à ce chapitre.
Le Grand Maître Raphaël ORBAN déclara ouvert le 14e chapitre. Dans un humour 
très particulier, il signala son soutien contre le licenciement du personnel de l’Avenir du 
Luxembourg sur un intermède musical. Je dois dire que ses mots étaient bien mesurés 
et appréciés par toute l’assemblée.
La première personnalité civile appelée fût Anne CLERIN, ancienne propriétaire de la 
Société « Maitrank Ridremont » bien connue de notre confrérie. Après un curriculum très 
complet, celle-ci est appelée à venir chanter sur le podium « Tombe la neige d‘Adamo 
» en japonais et oh surprise … elle s’en est tirée avec brio sous les applaudissements 
de toute l’assemblée.
Pendant la cérémonie, un membre de la Rulles est venu servir une Rulles blonde à la 
satisfaction de toutes les personnes présentes. 
La 2e série d’intronisation était tout à fait spéciale car elle invitait Monsieur Christophe 
BILOCQ qui n’était autre que mon fils. Je pense que ce doit être un cas exceptionnel 
de trouver la mère et son fils intronisés dans le même chapitre ? 
Ensuite, c’était au tour des confréries. A l’appel de son nom, chaque impétrant était 
présenté avec son titre et ses qualités dans sa confrérie ainsi que le produit défendu. 
Les présentations faites, chacun avait droit à un morceau de saucisson à la bière de 
Rulles accompagné d’une Rulles blonde. Après l’adoubement au fourquet (instrument 
ancien servant à brasser le mou de la bière) par le Grand Maître, nous étions promus 
Compagnon d’Honneur.
Les présentations étaient faite par : Cédric LIBLAN, François QUOIRIN et Frédéric 
MERTZ qui tour à tour se relayaient avec brio, avec beaucoup d’humour au grand 
plaisir de toute l’assemblée.
La cérémonie terminée, chacun pouvait se rassasier en saucisson et en bière à volonté.
Toute notre délégation reprit son véhicule pour se rendre à l’Ecole Saint-Benoît à 
Habay-La-Neuve pour le banquet du 14e chapitre. 
90 convives participaient au repas réalisé par le traiteur Laurent BALON du Gas-
tron’Home dans le restaurant de l’école où il manquait quelques degrés de chaleur.
La sono était assurée par le DJ Dominique PAIROUX.

Par Armand Schmit - Intronisée du jour

18ème Chapitre de la Myrtille de SALM

C’est par une journée enso-
leillée que notre importante 

délégation se retrouve pour l’accueil 
à la salle « Les Pipires » à NEUVILLE. 
Nous sommes tous surpris par la 
variété des produits à base de myr-
tilles proposés et concoctés par les 
membres de cette confrérie.
Notre délégation se compose de : 
Josette et Jacques DOUMONT, My-

riam et Michel CHAVAGNE, Chantal et Philippe JANSSENS, Betty SCHRADER, Jacqueline 
LAVAL, Béatrice PETIT, Nicole et Armand SCHMIT (l’intronisé).
Les intronisations peuvent commencer dans la même salle. Le Grand Maître, Alain HANSON 
souhaite la bienvenue à toute l’assemblée, il donne les explications sur les origines de sa 
Confrérie dont la devise est : NUL MAL NE CRAINS.
Laurence NANDRIN, Maître du Temps appel un par un les nouveaux togés ayant terminés 
leur stage de 3 ans, la lecture de leur curriculum est très complète, cela parait interminable 
puisque le même protocole est adapté pour les nouveaux stagiaires, idem pour le cueilleur 
le tout agrémenté par une sonnerie des cors de chasse « The Buché » clôturant chaque 
présentation. Cela dure plus ou moins 90 minutes.
Heureusement, la cérémonie est interrompue 15 minutes permettant à toute l’assemblée de 
goûter un toast de pâté à la myrtille accompagné d’une excellente bière blonde.
Je dois reconnaître et c’était aussi l’avis de notre délégation que cette façon de faire devrait 
être appliquée à notre chapitre pour un gain de temps et surtout pour que l’assemblée puisse 
aussi se désaltérer. 
A l’appel du Grand Maître, avec discipline, chacun reprit sa place pour que débute les intro-
nisations des confréries présentes. Sur scène, chaque impétrant est cité avec les origines de 
sa confrérie ainsi que le produit qu’elle défend. Nous dégustons un toast au pâté de myrtille 
accompagné d’une liqueur toujours à base de ce fruit.

Le chapitre terminé, nous reprenons nos véhi-
cules pour nous rendre à PETIT-THIER dans la 
salle « Petit-Thier 2000 » où nous attends l’apé-
ritif et son assiette de mise en bouche. Nous 
sommes 220 convives à table pour apprécier 
le repas d’une grande qualité réalisé par le trai-
teur Cédric LEBOEUF de BLEGNY, seul bémol, 
la musique aux décibels assez important ne 
permettait pas une conversation aisée à table.
Malgré ce problème, l’avis de notre délégation 

était positif pour l’ensemble du chapitre, pour la qualité des produits et du menu proposé.
C’est tardivement et sans  problème que nous avons regagné Arlon satisfait d’une journée 

bien remplie. 



Par Bernard Van der Maren - Intronisée du jour

42ème Chapitre de la Framboise de 
Saulxuronne

Comme nous sommes retraités et que nous avons du temps, nous ne sommes 
plus obligés de parcourir 500 km sur la même journée en plus du temps consa-

cré au chapitre. Nous avons eu la folie de le faire dans d’autres temps … mais c’est 
fini ! C’est donc le samedi 21 juillet au début de l’après-midi, calmement, que nous 
avons pris la route de SAULXURES-sur-MOSELOTTE dans les VOSGES, au sud-est 
d’EPINAL. La journée est classée rouge en France dans le sens des départs, aussi 
avons-nous eu énormément de circulation jusque NANCY. Il fallait être très vigilant 
au volant. Heureusement, le temps était de la partie pour nous rendre la route plus 
agréable.

Il était 17h00 lorsque nous sommes arrivés à destination. SAULXURES-SUR-MOSE-
LOTTE est une  commune d’environ 2.700 habitants qui a la forme d’un long ruban 
comme nos villages-rues. Très fleurie, la commune est très agréable à traverser. Nous 
avions choisi de loger en chambre d’hôtes et nous avions bien fait. Nous logions à 
environ 1.5 km du centre et nos hôtes étaient deux personnes très accueillantes. Lui 
(Claude) a 84 ans et elle (Simone) en a 78, mais d’une verdeur à faire envie. La chambre 
se trouvait à l’étage d’une très belle maison toute fleurie … et d’un calme incroyable.

Après nous être installés, nous avons eu droit au verre de bienvenue offert par nos hôtes 
avant de faire un petit tour au centre du village qui célébrait ce week-end la Fête de la 
race bovine vosgienne. Nous nous sommes donc promenés dans la Foire au milieu 
des vaches et des stands de toutes sortes. C’était notre Libramont en mini-miniature. 
Nous y avons rencontré nos consoeurs Christiane HARDY-LEDENT et son mari Daniel 
ainsi que Nadine VAN HUFFEL.
Après avoir mangé un petit bout sur la Foire, nous avons regagné notre chambre vers 
20h30 pour être en super forme le lendemain.

C’est vers 8h45 que nous sommes arrivés le dimanche 22 juillet à la Salle polyvalente 
de la commune pour prendre le petit-déjeuner. Très sympa comme toujours en France 
avec des charcuteries et de la brioche, de l’eau, du café, du jus d’orange … et du 
pinard (à partir de 9h00 seulement) ! Après la mise en habit, nous sommes allés à la 
messe de 9h30 qui dura jusque … 10h40 ! Paul HANSEN est battu ! C’est alors en 
cortège, derrière la fanfare locale, que les confréries se sont rendues sur le champ 
de La Foire à la Vache Vosgienne où les confréries se sont dispersées au gré de 
leurs intérêts respectifs. Personnellement, comme il faisait vraiment très chaud et donc 
vraiment très soif, j’en ai profité pour boire deux bonnes bières bien fraîches qui m’ont 
fait un bien fou. 

Après la Foire à la Vache Vosgienne, les confréries se sont retrouvées à la salle poly-
valente pour le chapitre proprement dit. Un retard des responsables de la sono nous 
a fait attendre plus d’un quart d’heure pour installer les micros et les amplis car rien 
n’était prêt lorsque nous sommes arrivés. Le chapitre commença par la présentation et 
l’intronisation de quelques personnalités politiques locales. Cela dura quand même … 
35 minutes !!! Vinrent ensuite les intronisations de leurs membres pour se poursuivre 
par les intronisations des confréries amies. Il y en avait quand même 62 dont 28 belges 
!!! C’est une juste récompense pour ces chers confrères de la Framboise saulxuronne 
qui, à 8, ont fait 46 sorties l’année dernière. Bravo à eux qui méritaient vraiment cette 
belle participation à leur chapitre. Mais à ce succès, il y eut un revers à la médaille ; ce 
fut assez long et il faisait très chaud. Heureusement, l’épouse du Grand Maître Hubert 
CLAUDEL, passait dans les rangs avec de l’eau bien fraîche à discrétion.

Le repas qui suivit fut de belle tenue, sans temps morts exagérés, dans cette belle 
et bonne ambiance qu’on ne rencontre qu’en confrérie. Je regrette cependant que la 
confrérie se soit retrouvée divisée. Nous étions seuls à une table avec des consoeurs 
et confrères de Gérardmer, de Chiny et de Sclessin tandis que Christiane HARDY et 
son mari Daniel étaient à une autre table avec d’autres confrères de Chiny de leurs 
amis et que Nadine était seule à encore une autre table avec des amis à elle. Je ne 
ferai pas de commentaire sur cette situation que je n’ai jamais vécue dans ma longue 
expérience en confrérie.

C’est bien repus que nous avons terminé la journée par un dernier petit tour sur la foire 
avant de rejoindre notre chambre d’hôtes vers 20h30.

Bien reposés,  nous avons repris la route de retour en Belgique le lundi matin après 
avoir passé un très bon week-end dans les Vosges avec un arrière-goût de « reviens-y ».



Par Pierre Brunson- Intronisée du jour

59ème Chapitre du Franc Thour de Ciney

Samedi 09 juin 18H30, Martine et moi prenons la route du Clos Marie 
(chambre d’hôtes) à Leignon pour faire déguster notre bon Maitrank à 

nos hôtes et le comparer au leur. Succès ! Notre Maitrank plait !!!

Dimanche 10 juin 8H30, arrivée au Centre Culturel où un bon petit déjeuner 
nous est offert, permettant de retrouver des connaissances. C’est alors 
qu’arrive Doudou à la verve fleurie, suivi de peu par Rose-Marie et Francis, 
notre Grand Bailli. 

9H50 : les 57 confréries dont 18 françaises et 2 suisses entrent successive-
ment dans la salle du chapitre. Nous sommes en seconde position, derrière 
nos filleuls de Ciney. Lors de mon intronisation, j’apprendrai que je suis le 
45ème intronisé de notre confrérie au sein du Franc Thour !
Le chapitre est mené tambour battant, avec beaucoup de naturel et d’hu-
mour.

Cinq personnes de Ciney sont intronisées ainsi que 28 membres des 
différentes confréries.  Je remercie ici notre Grand Bailli, Ambassadeur de 
la confrérie du Franc Thour, de m’avoir remis la médaille de Compagnon 
d’Honneur.

Il n’est pas midi quand se clôt le chapitre, avant un pré-apéritif avec Che-
vetogne  et tourte. Francis et Rose-Marie nous quittent tandis que nous 
retrouvons Robert Pair, sa fille et son gendre pour des agapes de très haute 
qualité et de grande finesse, rythmées par un bel orchestre.

Durant le repas, nos filleuls s’enquièrent de notre satisfaction. Ils nous salue-
ront également lors de notre départ vers 19H

Quel bon moment passé à Ciney !  Nous passons la nuit à Leignon et 
rentrons le lundi matin à Arlon, frais et dispos !!!

Par Damien Poncelet- Intronisée du jour

Chapitre de la Potée Portoise

Initialement prévue avec Nadine, Jacques et David, cette sortie française 
ne se fera finalement qu’avec Nadine, Jacques étant au chevet de son 

épouse et David parti en Espagne (il y avait au départ une mauvaise date 
com-muniquée concernant ce Chapitre).
En route donc vers le sud de Nancy avec Nadine, en veillant à ne pas se 
faire avoir par les radars nombreux dans ce coin. Nous arrivons sur place un 
peu après 10h et sommes accueillis au vin blanc !
Après la mise en habit, nous déambulons en cortège et faisons le tour du 
centre-ville au son de la fanfare qui nous précède. Plus nous approchons du 
marché médiéval en cours et des stands des artisans divers, plus les gens 
sont nombreux et nous photographient interloqués. Il parait que Nadine et 
moi sommes apparus dans un journal local le lendemain !
Le soleil fait son apparition et nous nous arrêtons finalement sur une petite 
place, en bordure de la Meurthe, où une estrade est dressée pour la tenue 
du Chapitre.
Une fois passé le discours de Monsieur le Maire et son accueil à son homo-
logue d’une ville jumelée d’Allemagne, le Chapitre, mené par un chauffeur de 
salle (!) débute sous un soleil de plomb. 
L’intronisation consiste à déguster une portion de potée portoise (ingrédients 
: jambonneau demi-sel, lard fumé, saucisse à cuire fumée pur porc, blancs 
de poireaux, carottes, chou vert, petites pommes de terre, haricots rouges, 
navets, épices et bouquet garni) accompagnée d’un verre de vin rosé. Vu la 
chaleur, le vin était le bien-venu.
Nous étions les seuls belges sur place, et avons été surpris d’être les seuls 
à amener un produit de notre Confré-rie. De plus, les Confréries déjà intro-
nisées n’ont pas été appelées sur l’estrade comme cela est d’usage, et s’y 
sont finalement imposées sous le regard perdu du Grand-Maître.
Après cette partie protocolaire, nous avons rejoint la salle des fêtes pour 
déguster entre-autres la potée portoise. Seule Nadine a réussi à terminer 
son énorme assiette (respect !), nos voisins français redoublant d’ingéniosité 
pour emporter leurs restes dans des récipients divers…
Finalement, c’est tout en digérant que nous avons pris le chemin du retour 
vers 17h en pensant se faire flasher (je n’ai rien reçu à ce jour :-/ ).



Par Bob Laloux

Lâche-moi la Grappe

A quelqu’un qui vous harcèle et vous titille
On répond sèchement « lâche-moi la grappe »

Ou lâche-moi les baskets, avec ironie.
Mais dans l’énervement, la grossièreté frappe
On peut parler de grossièreté, c’est certain,
Car même couverte d’une feuille de vigne
Cette tige n’est pas le support de raisins

Mais le sexe masculin toujours très digne.
D’où provient cette signification erronée ?

L’aspect d’une grappe n’a rien de ridicule
Il s’agit d’un montage de fleurs coupées,
Ou de fruits, portés par des pédoncules
Le tout est étagé sur un axe commun

Et c’est cette analogie de forme
Relevée dans un discours par un tribun

Qui donna naissance à un sens figuré conforme
Ce jeu sémantique n’a rien de bien malin.

La langue familière en est remplie
Et les noms donnés à l’organe masculin,

Les valseuses ou les bijoux de famille
En sont de beaux exemples assez typiques.
De nombreux mots sont utilisés dans l’argot,

Le familier utilise les parties du corps telles que
Les mains, les pieds, les bras ou encore le dos.

A celui qui vous casse les pieds, vous direz
Lâche-moi, j’en ai par-dessus le paletot
Ou dans un langage un peu plus coloré
Lâche-moi la grappe car j’en ai plein le…

 

P.S. Je n’ai pas trouvé la rime finale ! 

Jeu pour les Nuls n°8
Par Bob Laloux
RAPPEL DES REGLES DU JEU : Les réponses aux questions de 1 à 10 doivent être écrites 

dans les lignes 1 à 10 et la solution est le mot composé dans la colonne 1.

SOLUTION DU DERNIER JEU :  PSEUDONYME

NOMBRE DE REPONSES EXACTES :  4

GAGNANTE : Madame Guylaine DEOM

La gagnante peut enlever son prix chez Robert PAIR

1 T E

2 R

3 R

4 T E

5 T A

6 E

7 I

8 R

9 T

10 E

DEFINITIONS

1 .Formule banale, dépourvue d’originalité

2 .Reste vert en hiver

3. Fertiliser une terre

4 .Personne poussée à dérober

5 .Autorit1 que confère un rang élevé dans la société

6. Vénération outrée,  superstitieuse pour quelque chose

 7.Action de quelqu’un qui propose ou fait le premier quelque chose

8. Diviser une zone afin d’y rechercher quelque chose ou quelqu’un

9. Etat de ce qui est monotone, semblable dans toutes ses parties

10. Détail qui rend plus joli en ajoutant des ornements



AGENDA

Jeudi 07.03.19 - 10h :
Réception des étudiants de la Lux à 

Clairefontaine 
Vendredi 08.03.19 - 18h30 :

Assemblée générale à l’hôtel ARLUX
Vendredi 05.04.19 - 18h30 :

Réunion de coordination organisation 56ème cha-
pitre et fête du maitrank
Jeudi 25.04.19 - 11h :

Concours culinaire à l’institut Etienne 
Lenoir

Vendredi 26.04.19 - 18h :
Dégustation du 1er cru à l’INDA

Dimanche 12.05.19 :
56ème Chapitre ordinaire à l’Institut Etienne Lenoir

Mercredi 22.05.19 - 14h30 :
Remise des prix Ambassadeurs du 
Maitrank à la Maison du Tourisme

25 et 26 Mai 2019 :
Inauguration de la Fontaine et Fêtes du Maitrank

XX.05.19 - 11h :
Réception au Palais Royal (date à préciser)

Dimanche 18.08.19 :
Journée anuelle des Confréries à 

HELECINE - Transport en car pour les 
participants

Décembre 

AGENDA

Vendredi 11.01.19 - 18h : 
Réception de nouvel an à l’hôtel ARLUX

Vendredi 25.01.19 - 19h :
Réunion de coordination pour la 

participation aux chapitres à l’hôtel 
ARLUX

Jeudi 07.03.19 - 10h :
Réception des étudiants de la Lux à 

Clairefontaine 
Vendredi 08.03.19 - 18h30 :

Assemblée générale à l’hôtel ARLUX
Vendredi 05.04.19 - 18h30 :

Réunion de coordination organisation 
56ème chapitre et fête du maitrank

Jeudi 25.04.19 - 11h :
Concours culinaire à l’institut Etienne 

Lenoir
Vendredi 26.04.19 - 18h :
Dégustation du 1er cru à l’INDA

Dimanche 12.05.19 :
56ème Chapitre ordinaire à l’Institut 

Etienne Lenoir
Mercredi 22.05.19 - 14h30 :

Remise des prix Ambassadeurs du 
Maitrank à la Maison du Tourisme

25 et 26 Mai 2019 :
Inauguration de la Fontaine et Fêtes 

du Maitrank
XX.05.19 - 11h :

Réception au Palais Royal (date à pré-
ciser)

Dimanche 18.08.19 :
Journée anuelle des Confréries à 

HELECINE - Transport en car pour les 
participants

RECEPTION DE NOUVEL AN

La traditionnelle réception de Nouvel An aura lieu 
le vendredi 11 janvier 2019 à 18h00 à l’hôtel ARLUX 

- Rue de Lorraine.
Nous serions très honorés de votre présence à 

cette manifestation toujours empreinte de convivialité 
et d’amitié. Vos proches (conjoint-enfants) sont
également les bienvenus à cette réunion familiale.

REUNION DE COORDINATION - 
CHAPITRES DES CONFRERIE AMIES

La réunion des membres du Grand Conseil et des 
porteurs de robe/cape en vue de l’établissement de la 
liste des participants aux chapitres des confréries en 

2019 aura lieu à l’Hôtel Arlux Rue de Lorraine, 
le vendredi 25 janvier à 19h00

Tous les porteurs de robe ainsi que les membres de la 
confrérie qui désirent participer à un chapitre sont 

cordialement invités à assister à cette réunion.

CADEAU A OFFRIR LORS DE 
L’INTRONISATION

Lors de l’intronisation au chapitre d’une confrérie amie, 
il est de tradition d’offrir une bouteille de maitrank.

La bouteille de maitrank est à disposition de l’intronisé 
chez notre confrère Robert PAIR, 196, rue de Bastogne 

à 6700  ARLON – 063 226892 



LES INFOS DE NOTRE MAITRE ARGENTIER - ROBERT GEIMER
PAIEMENT DES COTISATIONS 2019

La publication de cette newsletter me donne l’occasion de vous demander le paiement de votre cotisation 
2019.

La cotisation annuelle reste fixée à 15,00 euros minimum pour les compagnons et les échansons 
et à 5,00 euros pour les aspirants.

La moitié du montant des cotisations des membres sera offerte à des associations caritatives lors de 
l’Assemblée Générale du 8 mars 2019.

Compte de la confrérie : BE71 0010 0328  7669  BIC GEBABEBB.

Certains membres, certainement suite à un oubli, restent en défaut de paiement de leur cotisation 2018. Il 
n’est pas trop tard pour se mettre en règle. Un grand merci de rester fidèle à votre confrérie.

BOUTIQUE DE LA 
CONFRERIE

Quelques petits effets d’équipement 
sont mis en vente à prix démocratique 

chez notre confrère Guy De Decker 
Rue du maitrank 73 à Arlon – 063 

218888

Parapluies : 5 €

Casquettes : 3 €

Chemises : 10 €

Housses pour tenue d’apparat : 5 
€

Polo avec logo de la confrérie : 

SITE INTERNET

Vous avez certainement constaté que notre site 
n’était plus alimenté depuis quelques mois. Cette 
situation est due à un problème technique et indépen-

dant de notre volonté.
Les démarches sont en cours pour rendre le site 

opérationnel dans les meilleurs délais.
En attendant, n’hésitez pas à vous 

rendre sur notre page  Facebook. 

Quelques photos de nos activités :

Janvier 2019
Présentation des vœux, le 11 janvier 2019 à l’hôtel Arlux

Plus de 130 personnes ont répondu présentes à la traditionnelle réception de nou-
vel-an qui s’est tenue le 11 janvier dans l’un des salons de l’hôtel Arlux.

Au cours de son allocution, le Grand Bailli a porté haut et fort le renom de notre 
bonne ville d’Arlon en la baptisant Capitale mondiale du Maitrank (un honneur que notre 
Bourgmestre – fier de ce fleuron – s’est plu à faire répéter).

Revenant sur l’engagement de chacun en 2018, le Grand Bailli n’a pas hésité à décer-
ner le César de la confraternité et de l’amitié à toutes et tous qui ont œuvré pour que 
chaque rendez-vous soit une réussite.

Il a mille fois raison, notre Grand Bailli, car on le ressent d’emblée, peu importe la 
classe sociale des membres et accompagnants, on est toujours accueilli 

chaleureusement par tout un chacun avec la même cordialité, en toute simplicité. 
Intronisé de la promotion 2018, assistant pour la première fois à la présentation des 

vœux, je suis passé d’un groupe de membres de la confrérie à l’autre ; à chaque fois, le 
groupe s’est élargi pour me laisser une place, tant et si bien que, n’ayant pas vu le temps 
passer, je suis parti le dernier…

D. Billion

Merci beaucoup à Momo.dut pour toutes les photos, vous pouvez retrouver l’ensemble de celles-ci et 
bien d’autres concernant nos voeux sur sa page facebook en cliquant ici.

https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/
https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/
https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/
https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/
https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/
https://www.facebook.com/pg/MomoDut-881059865242624/photos/?tab=album&album_id=2488421734506421&__xts__%5B0%5D=68.ARAtAy1X4ZVxvVkyVMlC0v_tnLM9N-sQjcU1HL6Vkk1MVyy09YqF_3hx9qbuOrtRLvyakxtFj4pGPgZjZvW2BSar85SNOS_4JTE-UidVQiJ-aiKVQsUsiE_IUIa5wria58Gbv_-UOfeXuYVhBCdo0MCWKYu42_MIfuUAWdhiKaaCC3pTCPueWK1GA8KYAOoEREt8pOvbDu8shREIrvkg7AddLNXk811eQCCCIWBZZx_jo6_UGzowoieP40_h9Y9XKXc-2TO5QlA3yJFly-bmpmegSqA1gYZ6EjgHpBYhjk1im5RkisLzFsFcemXZyIglbQze0ghA9o05IZ1xiWeqRw7VKd56GMEWfmS2b1SjWNQavf925TzATjRDgaCVEtdmgFkBrgHcTGXvDy78-fG25TLxB5MKYpCVFB98YlCwYmhX5R-veQv1O80aj-y3A92XrvzYwOFcqOsM8OEjuOzi&__tn__=-UC-R


Notre Confrère Jacques KRIER s’en est allé à l’âge de 81 ans.
Entré dans la confrérie en 1994, il était devenu Grand Echanson en 1999 

et entrait ainsi dans le Grand Conseil.
En 2016, il avait quitté ses fonctions et la confrérie lui avait attribué le 

titre de Grand Ambassadeur pour ses nombreuses sorties en confréries amies. 
En effet, pendant plus de 20 ans, il a participé aux festivités de plus de 25 
confréries amies chaque année. Il avait donc été intronisé dans la plupart des 
confréries wallonnes, où on appréciait sa gentillesse et son esprit d’amitié.

Ses obsèques ont été célébrées ce jeudi 17 janvier mais la famille avait 
souhaité des funérailles dans la plus grande discrétion. Aucun avis mortuaire 
n’a d’ailleurs encore été publié.

Il laissera un grand vide mais restera dans notre mémoire à tous
Nadine Van Huffel

A notre Ambassadeur Jacques KRIER
Grand Echanson Royale Confrérie du Maitrank

Notre confrérie est à nouveau en deuil
Son « Ambassadeur » officiel est décédé

Jacques nous salue bien bas depuis son cercueil
Entouré de ses confrères tous chagrinés
Le plus connu dans toutes les confréries

Il y était notre digne représentant d’honneur
Et était friand de bonne gastronomie

Au point de mériter le titre d’ambassadeur
Jacques était réputé « bonne fourchette »
Il appréciait aussi le maitrank et le bon vin
On voyait toujours le fond de son assiette

Il aimait découvrir tous les plats et mets fins
Les longs déplacements ne lui faisaient pas peur
Pour rencontrer ses amis il répondait présent
Et nous représentait toujours avec ferveur
Ils étaient étonnés lorsqu’il était absent
Bon danseur, il était toujours sur la piste

Spécialiste doué en danses de salon
Carnet de bal bien rempli avec sa liste

Nous étions très fiers de ses représentations
Il fut toujours un serviteur très fidèle
En parcourant la Belgique et la France
Pour faire de notre confrérie un modèle
Entraînant bonne humeur et ambiance

Jacques, tes nombreux amis et confrères
De la Royale Confrérie du Maitrank

Te disent MERCI

Annette et Bob LALOUX

N’hésitez pas à nous faire parvenir les photos que 
vous prenez lors des différents évènements auquels 

vous participez. 
Vous pouvez aussi faire vivre notre page Facebook 
en partageant une photo de votre visite en confrérie 

amie.

bulletinconfreriedumaitrank@gmail.com 

Pour vos photos ou nous donner votre avis une seule 
adresse : 

https://www.facebook.com/confreriedumaitrank/



