
Septembre - Décembre 2019

AGENDA

Vendredi 10.01.20 - 18h30 : 
Réception de nouvel an à l’hôtel ARLUX

Vendredi 24.01.20 - 19h :
Réunion de coordination pour la 

participation aux chapitres à l’hôtel ARLUX
Jeudi 05.03.20 - 10h :

Réception des étudiants de la Lux à 
Clairefontaine 

Vendredi 06.03.20 - 18h30 :
Assemblée générale à l’hôtel ARLUX

Vendredi 03.04.20 - 18h30 :
Réunion de coordination organisation 

57ème chapitre et fête du maitrank
Jeudi 23.04.20 - 11h :

Concours culinaire à l’institut Etienne 
Lenoir

Vendredi 24.04.20 - 18h :
Dégustation du 1er cru à l’INDA

Dimanche 10.05.20 :
57ème Chapitre ordinaire à l’Institut Etienne 

Lenoir
Mercredi XX.05.20 - 14h30 :
Remise des prix Ambassadeurs du 
Maitrank à la Maison du Tourisme

23 et 24 Mai 2020 :
Inauguration de la Fontaine et Fêtes du 

Maitrank
XX.05.20 - 11h :

Réception au Palais Royal (date à préciser)
Dimanche 23.08.20 :

Journée anuelle des Confréries à 
BLEGNY-MINES - Transport en car pour 

les participants
Dimanche 13.09.20 : 

Repas Cochonnailles à Clairefontaine

RECEPTION DE NOUVEL AN

La traditionnelle réception de Nouvel An aura lieu le 
vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 à l’hôtel ARLUX 

- Rue de Lorraine.
Nous serons 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 por-
teurs 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 24 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.

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 indépendant de notre 

volonté.
Nous sommes cependant heureux de vous informer 
que ceux-ci ont été réglés et que l’ensemble du site est 

de nouveau opérationnel.
Vous pourrez constater par vous même que ce dernier a 

subi un lifting pour le remettre au gout du jour.
Le contenu doit encore subir cette même chirurgie par 
endroit mais sachez que les informations s’y trouvant se-
ront remises à jour pour janvier 2020. Si vous avez des 
idées pour celui-ci n’hésitez pas à nous en faire part.



LES INFOS DE NOTRE MAITRE ARGENTIER - ROBERT GEIMER
PAIEMENT DES COTISATIONS 2020

La publication de cette newsletter me donne l’occasion de vous demander le paiement de votre coti-
sation 2020.

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 6 mars 2020.

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 
2019. Il n’est pas trop tard pour se mettre en règle. Un grand merci de rester fidèle à votre confrérie.

Conformément aux dispositions des Statuts (Art 5), les membres qui, en date du 7 mars 2020, 
ne seront pas en ordre de cotisation pour les exercices 2018 et 2019 seront considérés 

comme démissionnaires

Les Cochonnailles du dimanche 29 septembre 2019 (D. BILLION)

C’est dans le sourire et la bonne humeur des 160 participants au repas 
« cochonnaille » que le soleil a brillé, ce dimanche 29 septembre 2019.

Au cours de son allocution de bienvenue sur le site majestueux de 
l’abbaye cistercienne de Clairefontaine, le Grand Bailli a profité de la 
25 ème édition pour rappeler l’événement qui fut à l’origine de ce repas 

traditionnel. 
Lors de la réception au Palais Royal en 1985, le Roi Baudouin inter-

rogea le Président Henri Humblet, lui demandant si la confrérie pour-
suivait un objectif philanthropique, objectif cher au cœur de notre 
souverain. Lui ayant assuré auparavant que le but de la confrérie 
était de porter haut et loin le bon renom de la ville d’Arlon par le tru-
chement de notre délicieux Maitrank, tout penaud, notre président 
fut bien forcé de répondre par la négative. Mais la suggestion du Roi 
n’était pas tombée dans l’oreille d’un sourd. 
En effet, lors du Grand Conseil de 1987, il fut décrété d’accorder la moitié du montant des 

cotisations des membres à une association caritative locale. Mais ce 
n’était pas encore suffisant. Bernard Van der Maren, Grand Bailli de 
l’époque, estimait que la confrérie devait se montrer plus active en-
core dans le domaine social. C’est ainsi que le Grand Conseil décida 
d’organiser un repas dont la totalité des bénéfices serait octroyé à des 
associations caritatives. 
C’est donc en juin 1995 que fut organisé le premier Grand BBQ de 

la confrérie sur le domaine militaire, au village « Aspérulange », jusqu’en 2012.Depuis 2013, le 
repas « cochonnaille » est organisé à Clairefontaine. C’est avec fierté que le Grand Bailli ajouta 
que, grâce à la générosité des membres, ces associations reçoivent, depuis 1987, des dons 
très appréciables.



Invitation « Jambon - Frite » 

Les voeux de cette année se déroulant à l’hôtel ARLUX, ce dernier se propose 
de servir, aux convives le désirant, un simple mais délicieux 
« Jambon-Frite » afin de clôturer en beauté la présentations 

des voeux 2020.
Si vous souhaitez participer à ce repas, nous vous invi-

tons à nous faire part de votre particpation avant 
le 3 janvier 2020. 

Ainsi que vous acquitterde la somme de 12 €, ce qui comprend le plat mais 
pas les boissons durant ce dernier. 

Pour vous inscrire :

Nous vous prions d’envoyer un email à notre secrétaire, Laurence Hesse :

secretariat@confreriedumaitrank.be


