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Textes de David Colling

Lieutenant-colonel BEM Yves Limbourg
Tournaisien de naissance, comme tout bon militaire,
Entrant à la Défense, il changera vite d’air.
Après sa formation, il se rend en Allemagne,
Puis rentre à la maison, où du galon il gagne.
Au service il excelle, dans différentes régions,
À Brasschaat ou Bruxelles, à Bastogne ou Arlon.
D’ailleurs le Luxembourg, est dans son cœur à part,
Puisqu’il y trouve l’amour, qui lui donne deux moutards.
Artilleur de campagne, commandant d’unités,
Son boulot n’est pas l’bagne, mais d’une grande acuité.
Commandant militaire de notre chère province,
Succéder au confrère Marotte n’est pas chose mince.
Pour préserver sa forme, il aime le triathlon,
Dans son bel uniforme, il n’a donc pas d’bedon.
S’il est une partie, de son anatomie,
Qui un jour a grossi, bien malgré son envie,
C’est sa lèvre supérieure, lors de vacances en France,
Mangeant un jambon-beurre, en guise de bonne pitance.
Mais une guêpe farfelue, s’était mis dans la tête,
De manger, la goulue, le même sandwich de fête.
Piquée par la mauvaise, la lèvre tripla d’volume,
Si bien que votre faciès, devint une vraie enclume,
Au point que vos voisins, narquois comme un seul homme,
Vous app’lèrent, les vilains, du nom d’Homer Simpson.
Aujourd’hui point de guêpe, buvez en toute confiance,
Tous vos confrères au cep, prendront votre défense.

Lieutenant-colonel BEM Michel Recour
A l’armée débuta, comme soldat milicien,
Depuis lors croyez-moi, il a fait du chemin.
Car lieut’nant-colonel, est maintenant son grade,
Son mérite est réel, c’est pas d’la rigolade.
Il est le commandant, de l’Ecole d’Infant’rie,
C’en est intimidant, de présenter sa vie.
Il serait fastidieux, de lire par le menu,
Tous les postes glorieux, qu’un jour il a tenus.
En missions extérieures, a souvent officié,
Au Kosovo d’ailleurs, trois fois fut déployé.
Au Congo et Liban, il fut mobilisé,
Et en Afghanistan, voici quelques années.
Au Koweït récemment, officier de liaison,
Contre Daesh luttant, avec obstination.
Entre toutes ces tensions, il peut toujours compter,
Sur toute l’attention, d’Pascale sa bienaimée.
Pour elle dans sa maison, il aime bricoler,
Quand viendra la pension, ça pourrait s’développer,
Le bois et dérivés, il aime manipuler,
Il souhaitr’ait fabriquer des meubles à son idée.
L’exercice de cet art, pourrait se déployer,
En Bretagne par hasard, leur région adorée.
Mais encore rien ne presse, avant d’être retraité,
Jusque là sans faiblesse, il va bien officier.
Exemplo, la devise de l’Ecole d’Infant’rie,
Constitue sa balise, et un vrai mode de vie.

Jean-Luc Bodeux
Ce petit rapporteur, non, ce grand reporter,
Ecrit du monde les mœurs, sans ne jamais rien taire.
D’abord à L’Avenir, puis au journal Le Soir,
Il aime discourir, des nouvelles notoires.
Tintin du Luxembourg, Rouletabille brassicole,
Pour la bière son amour, il écrit des bricoles.
Toujours bien équipé, d’un bic et d’un carnet,
Il ne laisse rien passer, le journalisme lui plaît.
Sa passion pour les bières, va même jusqu’au point,
De nommer sans manières, ses chats comme des brassins :
Guinness, Chouffe ou Orval, sont autant de ces noms,
Que Jean-Luc cérébral, donna à ses chatons.
Et même chers confrères, n’en soyez incrédules,
L’un d’eux reçut très fier, le doux nom d’Aspérule.
Car notre dive boisson, lui est aussi très chère,
Quand il a l’occasion, il sait en boire des verres,
Et la mettre à l’honneur, ainsi à Tontegrange,
Son festival de cœur, où il la porte aux anges.
Depuis près d’cinquante ans, dans le même club toujours,
Il a le foot dans l’sang, et après la balle court.
A l’Union stabuloise, comme arbitre ou joueur,
Le fer au jeu il croise, aussi comme entraîneur.
Ce vrai hyperactif ne se repose jamais,
Nous avons eu du pif, d’accueillir ce gourmet,
Car les tâches sont légion, dans notre confrérie,
Il trouv’ra compagnon, du travail à l’envi !

Christine Bosseler
D’une famille bien née, elle a fait des études,
En Science Po gratifiée, à forc’ de rectitude.
Dès le diplôme en poche, elle part à l’étranger,
Avec dans sa sacoche, un dynamisme inné.
Dans les pays voisins, à vrai dire les faubourgs,
Elle commence son turbin, en France et Luxembourg,
Où peu de temps elle est, tout comme bien d’autres gens,
À compter les billets, en banque d’investissements.
D’autres aspirations, la décident ensuite,
A emprunter l’avion, pour quitter la banque vite.
Désormais la Croix-Rouge, devient son employeur,
Car en Serbie elle bouge, consoler des malheurs.
S’ensuivent d’autres projets, à l’international,
Jusqu’à r’prendre le trajet, de sa ville natale.
Là lui est assignée, une grande mission :
Au centre-ville donner, une nouvelle dimension.
La tâche est importante, les moyens limités,
Mais elle est compétente, et toujours motivée !
Qui aime s’adonner, à des loisirs en ville,
Pour sûr déjà connaît, son action très utile.
Adepte de voyages, et de sports variés,
Elle présente sans ambages, une joie de vivre enviée.
Car devant l’Éternel, elle aime à répéter,
Qu’elle fleurit toujours belle, là où elle est semée.

Francis Colling
A Waltzing implanté, depuis qu’il y est né,
Francis y est marié, professeur retraité.
Son service militaire, à la force aérienne,
L’a conduit à la mer, mais aussi à Düren.
Chimie, math et physique, furent les belles matières,
Qu’il enseigna sans hic, à l’école secondaire.
Au basket il joua, entraina, arbitra,
Au club de bon aloi, au nom bien délicat :
L’Aspérule d’Arlon, bien avant qu’il ne braque,
Dans une autr’ direction, cel’ du club de Schoppach.
Le photo-club lambda, du village de Waltzing,
Y a quarante ans déjà, fut fondé par ses soins.
Quarante est égal’ment, le nombre des années,
Où il s’adonne au chant, dans les chœurs d’L’Amitié.
Dans cette association, a beaucoup voyagé,
Dans différentes nations, en toute fraternité.
Chacun de ces voyages, était une occasion,
De donner sans ambages, du bon maitrank d’Arlon.
Quand il était jeunot, il fit un beau périple,
Bien que Brigitte Bardot, le trouverait terrible.
Sur la terre des Inuits, pendant un mois durant,
Il franchit les limites, des pays rassurants.
Au Grand-Nord canadien, avec les esquimaux,
Il chassa non en vain, les phoques direct dans l’eau.
Une fois les bêtes tuées, hissées dans le canot,
Les coutumes respectées, en mangeait les boyaux.
Moins exotique ce jour, sera notre repas,
La qualité toujours, tout’fois y présidera.

Sophie Dubois
En tout’ franchise Sophie, dit en bonne confidente,
Que depuis petite fille, le bon maitrank la hante.
Est-ce à dire qu’ses parents, l’auraient biberonnée,
De boisson aux relents, un peu alcoolisés ?
Je vous laisserai juges, et libre de prendre parti,
Elle est sans subterfuge, la fille du Grand-Bailli.
En gestion d’entreprises et comptabilité,
Elle fait preuve de maîtrise, car en est diplômée.
Travaillant à la BIL, en terre grand-ducale,
Elle a le bon profil, du frontalier local.
Malgré tout elle n’est pas, dénuée de sentiments,
De Michelle Obama, ces quelques mots reprend :
« Le succès réside pas, dans les sommes d’argent,
Mais dans l’impact qu’on a, sur la vie des bonnes gens. »
Son principal hobby, depuis plus de 20 ans,
Où elle s’épanouit, est le théâtre riant.
Dans sa troupe villageoise, nommée « Cactus plaisir »,
Elle joue avec emphase, à longueur de loisir.
Elle vit à Sterpenich, qui n’est pas Chicago,
Mais parfois il s’y niche, de drôles de scénarios.
Sa maison familiale, fut la scène malheureuse,
D’une fin de cavale, pour l’homme peu glorieuse.
Fuyant le Grand-duché, les policiers aux trousses,
Le malfrat fut coincé par les Belges à la rescousse.
Le point final d’la fuite, fut sa chère boîte aux lettres,
Heureus’ment non détruite, ça s’joua à un mètre.
En bonne fille de gendarme, c’est devant ton logis,
Que s’résolut le drame, d’un fait de grivèl’rie.

Maurice Duterme
Qui suit assidument, tous les réseaux sociaux,
Sait déjà les talents, de notre ami Momo.
Car sous ce pseudonyme, il diffuse à foison,
Reporter magnanime, plein de photos d’Arlon.
Tout grand événement, que voit notre chef-lieu,
Est fixé patiemment, au prisme de ses yeux.
En notre confrérie, à notre grand bonheur,
Il a déjà sévi, par des clichés flatteurs.
D’autres manifestations, il couvre avec brio,
Des inaugurations, des concerts ou expos.
Il a à son actif, en seul’ment quatre années,
Du fruit d’son objectif, déjà 15 000 clichés.
Mais s’il est une chose, qu’il aime photographier,
C’est les orages grandioses, aux éclairs déployés.
Dès que le temps se gâte, quand chacun rentr’ chez soi,
Lui en sort à la hâte, pour capter ses éclats.
Pourtant quand on lui d’mande, ce qu’il déteste vraiment,
Il dit – allez comprendre – : « la pluie, assurément » !
S’il est bien un endroit, où il n’en trouv’rait pas,
Ce pourrait être l’état du Vénézuela.
La coup d’cœur de Momo, pourrait être de partir,
Au lac Maracaibo, pour de sa pension jouir.
Ne t’en vas pas déjà, tu es maint’nant chez nous,
Tu n’a maint’nant plus l’choix, de prendre des photos d’nous.
Mais pour ce qui concerne, ton intronisation,
Est-ce prévu en interne, une procuration ?
Ce serait malheureux, que tu sois aujourd’hui,
Sans portrait valeureux, le seul d’la confrérie.

Benoît Janssens
De la population, il est le serviteur,
Surtout dans les tensions, ainsi que les malheurs.
Pompier professionnel, depuis plus de trois ans,
C’est lui que l’on appelle, quand y a des accidents.
Ce souci du service, ne date pas d’hier,
Aux scouts il fait office, en responsable hors pair.
Comme tout bon sapeur, il jouit d’un bon physique,
Le sport fait son bonheur, souvent il en pratique.
Au foot et au vélo, il est bien entraîné,
Et mouille son maillot, dans d’autres spécialités :
Le saut à l’élastique, le foot américain,
La plongée aquatique, la moto encore bien.
Mais ce corps entraîné, héberge-t-il aussi,
Un esprit façonné, comme les grands érudits ?
Ici rien n’est moins sûr, je vous prends à témoins,
Je l’met au pied du mur, citant des propos siens.
Sa fiche d’information, n’étant pas trop malingre,
Reprenait la question : « Quels sont vos violons d’Ingres » ?
Quitte à casser le rythme, je reproduis en brut,
La réponse qu’il a dite, ça prendra une minute :
Bon, ça commence fort ! Pas la moindre idée du sens de cette
expression, et après avoir demandé un petit coup de main à
un de mes futurs compagnons qui m’a ri au nez en refusant
de m’aider… Google est mon ami ! Après avoir vu le nom d’un
tableau et avoir cru qu’il s’agissait d’une façon soutenue de
me demander quel était mon style de fille, je vous réponds
que j’adore faire de la moto.
Si vous avez compris, où il voulait en v’nir,
Faites en part aux amis, ça peut toujours servir.
A une autre question : « Avez-vous une devise ? »
Assuré il répond : « Ben oui l’euro ! », sottise !
Vous l’aurez remarqué, c’est un vrai boute-en-train,
Et chez nous intégré, sa verve fera du bien !

Alexandra Merlot
A la Ville d’Arlon, la charge elle a reçu,
D’la communication, et souvent de bien plus.
Toutes les informations, concernant le chef-lieu,
Défilent en bataillon, en premier sous ses yeux.
Relais des journalistes, rédactrice du bull’tin,
En bonne propagandiste, elle diffuse les potins.
Travailleuse acharnée, jamais ne se repose,
Son corps bien entraîné, pas plus ne s’ankylose.
Tenace dans l’effort, et les compétitions,
Elle court pour les records, et aime les marathons.
Le mois dernier encore, à celui de Paris,
Elle courut à bras-l’-corps, pétant des flammes pardi !
Est-ce une coïncidence, qui le sait désormais,
Le lend’main en souffrance, Notre-Dame s’enflammait.
Dans les étourderies, ce n’s’rait son coup d’essai,
Car distraite à l’envi, ainsi on la connaît.
La perte momentanée, de clefs ou téléphone,
Chacun l’a éprouvé, l’issue est souvent bonne.
Pour elle c’est quotidien, elle les perd tous les jours,
Et ça lui coûte un brin, imaginez l’ débours !
Lui est même arrivé, au meilleur de sa forme,
Sur trois jours d’affilée, de perdre trois téléphones !
Et pas trois fois le même, ce serait trop commun,
Alexandra bohème, chaque fois en rachète un.
Ici si tu oublies, où tu as mis ton verre,
Moins cher sera le prix, d’obtenir le p’tit frère.

Benjamin Sigard
Qui aime le fromage, dans le centre d’Arlon,
Connaît cet homme sage, aussi sur la boisson.
Sage mais omniprésent, dans la vie d’la cité,
Car il fut prince régnant, d’un carnaval passé.
Son métier lui permet, grâce à tous ses laitages,
Au moins par la pensée, de faire des beaux voyages.
Nul n’a jamais comté, l’abondance des pays,
Que l’on peut visiter, par le goût d’ces produits.
Ils brie par leur saveur, rend’nt bleus grands et petits,
Ils stimulent le bonheur des gens jusqu’à c’kiri.
La France et la Belgique, se taillent la part du lion,
Des fromages typiques qu’il présente en rayon.
Grâce à une autre passion, il voyage plus loin,
Et lui fait prendre l’avion, avec des bons copains.
Car fan des Diables rouges, leurs matches de près il suit,
Jusqu’en Suède il bouge, et Israël aussi.
Mais s’il est une contrée, qu’il aime plus qu’une autre,
C’est une île isolée, où peu de gens se vautrent.
Il aime bien l’Islande, non pas pour son climat,
Mais pour ses terres sans plantes, ses paysages de rois.
Ces terres peu habitées, s’raient aussi indiquées,
Pour faire d’la course à pied, qu’il aime pratiquer.
Cela remonte déjà, à la naissance d’un fils,
Quand l’infirmière lança, à sa femme sans malice,
Qu’accoucher équivaut, à faire un marathon.
Alors à son niveau, ne portant pas l’rej’ton,
Afin de démontrer, toute son implication,
Il fit d’la course à pied, partageant l’émotion.

René Timmermans
Au village d’Autelbas, sur un simple divan,
Naquit René déjà voici soixante-cinq ans.
Marié et deux enfants, il est déjà grand-père,
De six petits-enfants, quelle belle famille prospère !
Anciennement comptable, et maint’nant retraité,
Il mène une vie sociable, riche en activités.
Soucieux du dynamisme, de son village mignon,
Il fonde plein d’altruisme, une association,
Dont il est trésorier, et toujours membre actif,
La vie en société, le rend très productif.
Une caractéristique dans les vêt’ments qu’il porte,
Est qu’il trouve pratique, de souvent mettre un short.
Peu importe le temps, qu’importent les saisons,
Il use résolument, des scouts le pantalon.
De l’homme la destinée, il s’avère très soucieux,
S’engageant sans compter, pour que le monde vive mieux.
Il a eu l’occasion, de pouvoir visiter,
Auschwitz et environ, avec un rescapé.
Cette expérience unique, l’a fortement marqué,
Notre monde en panique, peut toujours basculer.
Aussi sincère dit-il, en toute humanité,
Donner est plus utile, que recevoir, gâté.
Toutes ces bonnes paroles, nous les faisons les nôtres,
La confrérie cajole, ces sentiments d’apôtre.

François Thill
Rejoignant son frérot, dans notre confrérie,
Font aussi du boulot, ensemble dans la vraie vie.
Car Nico et François, du genre débrouillards,
Ont créé de leurs bras, un magnifique bar,
Vintage et très mobile, dans une caravane,
Ils servent du bon gin, dans leur chère Baravane.
En règle générale, François aime bricoler,
Cette passion viscérale, devient une qualité.
Créer des choses nouvelles, à partir de rebut,
Est une joie personnelle, et il en est mordu.
A l’école hotellière, il a suivi les cours,
Et depuis lors il gère, d’un traiteur les encours.
Nombreux dans la région, furent les restaurants,
Qui virent passer c’garçon, et ses multipl’ talents.
Aussi bien comme stagiaire, que commis de cuisine,
Ou en tant que chef fier, dans des restos bling-bling.
Oui le monde appartient, à ceux qui se lèvent tôt,
Il fait cet adage sien, dans chacun d’ses travaux.
Mêm’ quand après une nuit, un peu trop arrosée,
Que ses amis l’oublient, dans la salle délaissée,
Et qu’il s’endort penaud, au beau milieu des chaises,
Encore il se lève tôt, mais là peu à son aise.
Car un soulard qui dort, gigote à un point tel,
Qu’une alarme sonna fort, détectant le bordel.
Réveillé en sursaut, par la sonn’rie stridente,
Par la fenêtre d’un saut, il fuit d’une course hal’tante.
Amis ce soir veillez, que notre ami François,
Aura bien décampé, lorsque l’on fermera.

Fête du Maitrank 2019

Ambassadeurs 2019

Concours culinaire 2019

Concours culinaire - Jeudi 25 avril 2019
Monsieur le directeur,
Mesdames et Messieurs,
Chères consoeurs, chers confrères, chers amis,
Depuis 19 ans, le concours culinaire est un des évènements majeurs du calendrier
de la Royale Confrérie du Maitrank.
L’objectif principal des confréries gastronomiques et culturelles est de perpétuer la
mémoire des vieilles recettes ancestrales. A Arlon, c’est le divin nectar, le maitrank,
qui est à l’honneur. C’est dès lors un immense plaisir de nous retrouver chaque année en compagnie de personnalités qui apprécient l’art culinaire mais aussi d’une
belle brochette de fins gourmets.
Je remercie Monsieur GIBERTI, directeur de l’ITELA ainsi que tous les intervenants
dans l’organisation du 19ème concours culinaire – Les saveurs du Maitrank - parrainé par la confrérie.
Merci aux membres du Jury composé de chefs qui honorent le concours de leur
présence. Mr THOMAS, du Château de Latour, Mr LAVIGNE, professeur, chef d’atelier
honoraire Hôtellerie de Libramont, Mr BOULANGER de la Grappe d’Or de Torgny et Mr
MOREL-JEAN de l’Eau à la Bouche d’Arlon.
Il faut malheureusement reconnaître que le concours qui bénéficiait d’une réputation
bien méritée perd de son attrait suite au manque d’inscription. Trois élèves initialement inscrits se sont désistés en dernière minute.
C’est une déception pour les organisateurs, pour le jury, pour la confrérie, pour les
nombreux invités et surtout pour la profession.
Notre souhait à tous est de voir perdurer le concours.
Soyons optimistes et espérons qu’en avril 2020, pour le jubilé du 20ème anniversaire, nous rencontrerons plus de succès au niveau de la participation et plus d’engouement de la part des écoles hôtelières sollicitées.
A défaut de la quantité, aujourd’hui, nous bénéficions de la qualité.
Nos plus chaleureuses félicitations aux acteurs principaux de ce concours ; les 3
élèves qui se sont engagés avec courage dans cette compétition démontrant ainsi
leur amour du métier. Je ne doute pas que leurs associations audacieuses auront
surpris les papilles des chefs.
Quel que soit votre classement, le résultat de votre travail est apprécié à sa juste
valeur et vous profiterez assurément de cette expérience.
Je vous souhaite un bel avenir dans l’Horeca et je suis convaincu que durant votre
vie, grâce à votre passion de la cuisine, vous créerez du bonheur autour de vous et
vous rendrez quantité de gens heureux.
Le parfum du bonheur mijote au fond des marmites.
Merci à vous tous.
Francis DUBOIS
Grand Bailli

C

Visite au Palais Royale 2019

Plusieurs membres de la Royale confrérie du Maitrank (Michel Chavagne, Eric Bartholomé, Philippe Janssens et Robert Geimer) ont eu le plaisir d’être reçu au Palais Royal par
le le Lieutenant-Colonel HOGGART Philippe de WAHA - Ancien Chef de Corps du 1er/3ème Lanciers à Marche-en Famenne qui connaissait très bien notre produit.
Il occupe la fonction de « Commandant des Palais Royaux »

Chapitre de la Confrérie des Scailtons, Bertrix (16 novembre 2019)
Né en 1959 à Bertrix, ce fut un immense plaisir que ma première participation à un chapitre
ait lieu dans mon pays de naissance... la cités des Baudets !
Nous étions six participants au 20ème chapitre de la Confrérie des Scailtons de Bertrix :
Rose-Marie et le Grand Bailli, Francis Dubois, Monsieur et Madame Philippe Janssens, mon
épouse et moi-même.
Après l’allocution du Bourgmestre de Bertrix, Mathieu Rossignol, qui rappela en quelques
mots le dur labeur des ouvriers qui travaillaient naguère dans les mines de schiste (les
Scailtons), puis le dépôt d’une gerbe devant la stèle qui leur est dédiée, près de la Place des
3 Fers, ce fut au tour de Jean-Pierre Echterbille, Grand M’Waisse d’Oul Fosse et écrivain, d’y
aller de son petit conte avec toute la verve et l’humour qui le caractérisent.
Nous ne résistons pas au plaisir de le partager avec tous nos confrères :
Situons tout d’abord le lieu et l’époque des cette histoire, nous sommes en 1907 dans
une petit village pas bien loin d’ici, Mortehan. Louis Bertrand vient de fêter ses douze ans,
quand je dis fêter, point de fête juste un constat de la part de sa mère :
–
Tu as douze ans aujourd’hui, il serait grand temps que tu te fasses engager à l’ardoisière au Cul d’Mont comme ton père, et que tu nous aides à vivre un peu mieux.
Louis encaisse cette phrase en pleine figure, jamais au grand jamais, on n’avait envisagé tel
genre de vie pour lui. La mécanique, réparer des engins de la ferme, forger des outils, voilà
ce qu’il comptait faire. Son père était assis sur « sa chaise » près de la cuisinière et n’avait
pipé le moindre mot. Louis se dit que s’il manifestait la moindre opposition, les coups de
gueule et qui sait, les coups de ceinture lui feraient ravaler ses velléités.
Louis sort de sa petite maison qui longe la Semois et qui semble garder le petit cimetière.
Il sait que la vie à la mine n’est pas une partie de plaisir, la preuve le nombre de fois où
son père revient en chantant et en titubant, mais sa mère connaît son homme et que cette
saoulerie est le seul moyen de tenir le coup. Aujourd’hui c’est le grand jour, il est 5 heures et
il fait plutôt frisquet. Godillots chaussés, vieille veste sur le dos et écharpe de laine autour
du cou, voilà Louis parti sur la route pas bien longue qui mène à la mine, en tirant la tête. On
entend juste les pieds qui frappent lourdement le chemin empierré, et de temps en temps,
un « Salut » plein de lassitude de ceux qui rejoignent le petit groupe qui pèlerine, en cortège,
jusqu’aux bâtiments couleur de pierre et de brique.
Un drôle de rituel s’opère alors devant une niche enchâssée dans le mur des bureaux des
cols blancs, dans cette « potale » Sainte Barbe, la patronne, qui veille sur les Scailtons. Arrivés à sa hauteur, les hommes machinalement passent leur main « caleuse » sur les pieds
de la Sainte.
Bien trop haut pour Louis !!
Tous déposent leur barda dans la pièce que les hommes appellent la chaufferie et qui devient le local de travail de Louis. Chacun lui confie sa gamelle souvent bosselée et qu’il
mettra à chauffer pour la pause de midi.
Les hommes sont remontés, traînant leur carcasse jusqu’aux bancs tout autour de la pièce,
fouillent dans leur « marainte », le morceau de pain qui ramassera la sauce de leur gamelle.
–
Tu vois petit, dit le chef porion en s’adressant au petit Louis, sur un ton légèrement
suffisant quand tu pourras atteindre les pieds de la Patronne et que tu sauras les caresser,
alors seulement, tu pourras descendre avec nous.
–
Alors, clama Louis en tapant du pied, je ne grandirai jamais !
Ils ont ri mais pas aux éclats, ils ont souri mais tristement et l’un d’eux a déclaré :
–
T’as raison, gamin, j’aurais dû dire le même !

Les Scailtons : un peu d’histoire
La fortelle, Wilboroche, la Maljoyeuse et Faux-Loup, Babinay, la Gouttelle-Husson,
les Prigeays et la Morépire... Les anciennes carrières d’ardoise avaient chacune leur
nom. Elles jalonnaient la route des Ardoisières, qui s’engage dans le vallon où coule
le ruisseau d’Aise, de Saint-Médard jusqu’à Mortehan. En regardant autour de soi, on
voit encore, à l’instar d’A. Cornet en 1927, la couleur du schiste ardoisier qui émerge
partout [...] des rives grisâtres de la Semois, de l’herbe des prés, des parties boisées
comme des flancs broussailleux des montagnes.
L’industrie de l’ardoise à Herbeumont est mentionnée pour la première fois dans une
charte de novembre 1269 qui indique l’existence d’une fosse appartenant à l’abbaye
d’Orval. Cependant, l’ardoise était déjà utilisée en couverture de toit dans l’habitat
gallo-romain de la région.
Outre l’ardoise pour les toitures et les façades, le schiste a eu, au cours du temps,
d’autres utilisations. Il était utilisé pour confectionner des marches d’escaliers ou
dallages, des éviers, des abreuvoirs, des plaques tombales et des bénitiers. Les déchets de taille étaient utilisés pour l’empierrement des chemins.
A l’époque, les pauvres ouvriers jouaient leur existence contre un salaire de misère.
Joseph Remisch dépeint le courage des travailleuses du schiste : Vers 1850, lorsque
V. Joly parcourut ces parages, il y a vu des jeunes filles de vingt ans gravir vingt fois
par jour des montées de plus d’un kilomètre, les épaules chargées d’une hottée d’ardoises pesant de soixante à quatre-vingt livres. En voyant ces viriles travailleuses
portant un faix plus lourd que celui des légionnaires de César, gravir courbées et
pieds nus les pentes des montagnes, notre voyageur rougissait de son sac de vingtcinq livres et il se demandait, non sans un peu de confusion, combien, parmi les
robustes travailleurs des villes, auraient ou accomplir cette tâche écrasante, sous
les rayons d’un soleil d’été et dans des chemins taillés dans le roc qui sont à midi de
vrais fours à réverbère.
L’écrivain Marcel Leroy, qui fut apprenti fendeur pour 5 francs par jour, se souvient
: Plus tard, devenu grand, j’ai beaucoup songé à ceux-là que la poudre, l’alcool et la
silicose tuaient très jeunes. Et je leur ai beaucoup pardonné. Comme je les ai beaucoup aimés. Car – et ce que je dis est vrai – ce que faisaient ces tireurs de pierres, il
n’est pas une bête, même sous la schlague, qui aurait pu le faire.
Dans le bassin ardoisier de la Semois, plusieurs chapelles sont dédiées à sainte Barbe,
patronne des ouvriers ardoisiers. Joseph Remisch poursuit : Le culte de sainte Barbe
[...] est une fleur suavement parfumée, s’épanouissant au creux d’une roche aride.
Aussi, le retour du 4 décembre est-il joyeusement et religieusement accueilli aux
entours des terrils et des fosses. Les jours de joie et de repos n’abondent pas dans
le cours de la vie laborieuse du mineur. Aussi cette fête patronale, qui ne se célèbre
qu’une fois l’an, fait-elle date dans son existence ; et la sainte, en robe de mousseline
blanche sous son baldaquin blanc et or, est-elle honorée, à la grand’messe, par la
population au grand complet.

Ayant obtenu le prix d’excellence de sa classe en fin d’année scolaire, le jeune Lamotte se vit offrir un voyage en Ardenne, dans les années 1920. Voici comment, dans
ses Notes d’un jeunes touriste au bord de la Semois, il décrit son expédition souterraine dans une ardoisière alors encore en activité. J’avais beau écarquiller les yeux,
je ne voyais rien d’autre que de nombreuses lumières qui scintillaient dans le noir de
la fosse. Peu à peu cependant, je parvins à distinguer les objets les plus proches et,
bientôt, je vis assez clair pour pouvoir circuler sans trop de peine au milieu des quartiers de rocher et des flaques d’eau qui recouvraient le sol. De nombreux ouvriers,
les uns debout, les autres à demi-couchés, attaquaient la roche au moyen de leur
pic. D’autres, armés de massues, étaient occupés à débiter, par blocs de cent à cent
cinquante kilogrammes, les énormes fragments de schiste arrachés à la montagne.
Mon père me montra un homme, le corps plié en deux, à angle droit, qui se dirigeait
vers les échelles. Sur son dos se tenait en équilibre un de ces lourds blocs, qu’il devait remonter au jour. D’autres vont le suivre, ajouta mon père ; toutes les pierres que
l’on extrait ici sont remontées à dos d’homme. Il faut être doué d’une force extraordinaire et d’une grande prudence pour faire ce métier-là. Si la pierre du premier porteur
venait à glisser, elle entraînerait, au fond du gouffre, la grappe humaine qui se trouve
au-dessous d’elle.
– Brr ! Cela me fait frémir. Si nous remontions ?
– Je le veux bien ; nous irons voir là-haut ce que l’on fait de ces blocs de pierre bleue
que nous avons vu transporter. En avant !
A peine arrivés à la surface, mon père me conduisit vers une agglomération de petites
maisons basses, devant lesquelles s’alignaient d’interminables rangées d’ardoises.
A l’intérieur de ces cabanes, des ouvriers étaient occupés à fendre les pierres que
l’on venait d’extraire de l’ardoisière. D’une main, le fendeur tient un maillet, de l’autre
un ciseau et, au moyen de ces deux instruments, il débite par tranches régulières la
pierre placée entre ses pieds comme un étau. Ces tranches, très épaisses d’abord,
sont fendues à leur tour pour être amincies encore, jusqu’à ce que l’on obtienne
l’épaisseur d’une ardoise.
Cette activité a été délaissée pendant quelques dizaines d’années. Cependant on
lisait dans l’Avenir du Luxembourg du 26 août 1999 : Les ardoisières d’Herbeumont
bientôt réexploitées à ciel ouvert ! Le pari de Benoît Pierlot, chef d’entreprise au grand
Babinay, était osé et intéressant ; il est le seul en Belgique à exploiter le schiste de
cette façon pour les aménagements intérieurs et extérieurs.
Il est en outre aujourd’hui possible de plonger « Au Cœur de l’Ardoise », au domaine
de la Morépire.
Descendez-y donc... Imaginez-vous porter de lourdes charges sur les reins ; entrez
sous ce couloir, descendez au fond de la fosse. Imaginez le bruit de la chute des
blocs arrachés aux parois de la mine ; imaginez vos vêtements imprégnés de vapeur
et de l’eau qui s’égoutte de la voûte...
Descendez, descendez encore, exhorte Alphonse de Prémorel... quand ce ne serait
que pour jouir du bonheur d’en sortir...

(Extrait de « Mémoire de Semois » par Dominique Billion, éditions Eole, 2000)

La braderie d’Arlon 2019

Le Beau Vélo de Ravel à Arlon 2019

Assemblée générale 2019
Au nom du Grand Conseil, après avoir remercié pour leur présence les membres de
la Confrérie ainsi que les autorités de la ville, les Grands Echansons pour leur dévouement, leur dynamisme, leur bénévolat et leur participation aux dix réunions du
Conseil d’Administration, le Grand Bailli a piloté les points à l’ordre du jour.
- Evocation suivie de quelques instants de recueillement des confrères et
consœurs décédés depuis la dernière Assemblée Générale du 9 mars 2018 :
•
Réginald VERNIEUWE, Echanson porteur de robe honoraire intronisé en 1968 ;
•
Roland DUBUS, Echanson, intronisé en 1987 ;
•
Fernand ASSELBORN, ancien bourgmestre, intronisé Echanson en 1975 ;
•
Yves LEMAIRE, ancien porteur de robe, intronisé en 1978 ;
•
Jacques KRIER, Grand Echanson, 1er Grand Ambassadeur de la Confrérie décédé le 14 janvier 2019.
Le 56ème chapitre du 12 mai prochain sera dédié à Jacques Krier.
- Présentation par Laurence Hesse, Maître Epistolier, du PV de l’Assemblée Générale du 9 mars 2018 et approbation de ce dernier par l’assemblée.
Au nom de l’ensemble des consœurs et confrères, le Grand Bailli a tenu à remercier
notre Maître Epistolier pour la montagne de travail que demande sa charge tout au
long de l’année.
- Présentation des comptes 2018 par M. Robert Geimer, trésorier, lecture du rapport
des vérificateurs aux comptes, approbation des comptes et décharge aux administrateurs de leur gestion. Dans ce cadre, un hommage à été rendu à Robert Pair pour
sa fonction de trésorier de la Confrérie durant 30 années.
- Présentation par M. Robert Geimer, trésorier, du projet de budget pour l’année
2019.
Au nom de l’ensemble des consœurs et confrères, le Grand Bailli a tenu à remercier
notre trésorier non seulement pour le « travail de fourmi » qu’il a réalisé tout au long
de l’année, mais aussi pour son dévouement, son travail rigoureux, minutieux et
continu.
- Election des administrateurs. Statutairement, le Conseil d’Administration peut
être remplacé par moitié tous les deux ans, les années paires. Aucune démission
n’ayant été reçue, le Conseil d’Administration reste inchangé.
- Rapport d’activités de la Confrérie au cours de l’année 2018 et présentation du
programme 2019.
- Présentation des statistiques 2018 relatives aux participations de nos membres
aux chapitres de Confréries amies à Bruxelles, en Wallonie, au Grand Duché de
Luxembourg, en France et au Portugal. 70 sorties ont déplacé plus de 250 représentants arlonais.

- Remise du diplôme d’ « Ambassadeur de la Royale Confrérie du Maitrank » à notre
consœur Grand Appariteur Nadine Van Huffel. Par le nombre important de ses représentations au nom de la Confrérie, elle se voit attribuer la dignité d’ambassadeur à vie
de la Confrérie.
- Mention de la décision d’éditer un bulletin annuel (qui retracera les activités de l’année précédente), et de « newsletters » périodiques qui auront pour objet de donner régulièrement aux membres des informations et nouvelles des activités de la Confrérie.
- Annonce traditionnelle des futurs consœurs et confrères, limités à 12 intronisés, élus
démocratiquement.
Ont accepté d’être intronisés Echanson d’Honneur :
•
le lieutenant-colonel BEM Yves LIMBOURG, commandant militaire de la province
de Luxembourg ;
•
le lieutenant-colonel BEM Michel RECOUR, chef de corps du Département
Manœuvre.
Seront intronisés Compagnons :
•
Jean-Luc BODEUX, journaliste, organisateur de Tontegrange ;
•
Christine BOSSELER, organisatrice d’évènements à Arlon Centre Ville ;
•
Francis COLLING, professeur de mathématiques retraité ;
•
Sophie DUBOIS, employée de banque, membre de la troupe théâtrale « Le Cactus
Plaisir » et de l’association « Sterpemove », bénévole lors des Fêtes du Maitrank ;
•
Maurice DUTERME, photographe ;
•
Benoît JANSSENS, pompier, bénévole lors d’activités de la Confrérie ;
•
Alexandra MERLOT, employée au service communication de la Ville d’Arlon ;
•
Benjamin SIGARD, maître fromager à Arlon, prince Carnaval ;
•
René TIMMERMANS, comptable retraité, actif dans l’association Vivre à Barnich,
bénévole lors d’activités de la Confrérie ;
•
François THILL, employé, bénévole lors d’activités de la Confrérie.
Sera intronisée Aspirante :
•
Melle Alicia CREUPELANDT.
Sera intronisé porteur de robe :
•
Christian BAVAY.
- Attribution des dons :
2.500 € ont été accordés à l’association « L’Ecole à l’Hôpital et à Domicile » (pour toute
information concernant cette association, voir article par ailleurs) ;
2.500 € ont été accordés à l’association « La Petite Plante ».
Comme chaque année, dans le cadre de la coopération Nord-Sud, la Royale Confrérie
du Maitrank d’Arlon a accordé 10 % des dons, c’est-à-dire 500 € au projet Bembéréké
porté par l’ASBL « Les Tournesols » en association avec l’ASBL « Le Monde Nouveau ».
Les représentants de ces associations ont pris possession de leur chèque et ont expliqué brièvement leurs objectifs.
L’assemblée générale de la Royale Confrérie du Maitrank du 8 mars 2019 étant close,
la soirée s’est poursuivie par le verre de l’amitié à la santé de tout un chacun, de la
Royale Confrérie du Maitrank et de notre bonne ville d’ARLON puis par un repas, placé
sous le signe de l’amitié et de la convivialité.

Le 1er Cru 2019

La présentation des voeux 2020

Présentation des vœux, le 10 janvier 2020
Une nombreuse assemblée de consœurs et confrères de la Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon s’est réunie à l’Arlux le vendredi 10 janvier 2020 à
l’occasion de la présentation des vœux pour la nouvelle année.
Lors de son allocution, le Grand Bailli a insisté - au nom du Grand Conseil
- sur l’importance de la présence de tout un chacun, de la fidélité de tous à
la Confrérie, et de l’accueil chaleureux réservé principalement aux promus
de l’année 2019.
Dans les chiffres, l’année 2019, c’est la participation à 63 chapitres de
confréries amies et à de nombreuses autres activités officielles ; c’est
aussi une somme de 5500 euros qui seront distribués à des associations
caritatives (grâce à la générosité de tous).
C’est avec un trait d’humour que le Grand Bailli a fait mention du « carnet
rose », en certifiant que « la relève est assurée ».
Pas de présentation de bilan de l’année écoulée, ce dernier sera exposé de
long en large lors de l’Assemblée Générale du 6 mars 2020.
Toutefois, avis a été donné aux consœurs et confrères présents que cette
Assemblée revêtira une importance capitale, en ce sens que trois Grands
Echansons ne renouvelleront pas leur mandat.
Diverses tâches administratives seront donc à pourvoir notamment suite
au départ de notre secrétaire et de notre Grand Sommelier, ex-rédacteur
en chef du bulletin. (Les candidatures pourront être introduites sitôt l’envoi de la convocation à l’AG.)
Dans ce cadre, le Grand Bailli a souligné son notable souhait de poursuivre
l’œuvre de la Confrérie - qui est de porter haut et loin le renom de notre
bonne Ville d’Arlon - en compagnie d’une équipe d’administrateurs disponibles et motivés, décidés à participer à la préparation et à l’exécution des
différents événements de la confrérie au cours de l’année.
Le Grand Bailli a terminé son discours en souhaitant à chacun une année
2020 de toutes les réussites, et de toutes les joies, que le bonheur soit au
rendez-vous, dans les cœurs de tous et dans ceux de leurs proches.
Après quoi, septante consœurs et confrères ont participé au repas convivial « jambon et frites », proposé au restaurant de l’Arlux.
Dominique Billion

AGENDA

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 :
57

ème

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

Confinement
C’est le vendredi 13 mars (vendredi 13, ça ne s’invente pas !) que le Grand
Conseil s’est réuni pour la dernière fois.
Le vendredi 13 mars, c’était la dernière limite, en effet, le gouvernement
ayant pris des mesures drastiques pour empêcher la propagation du virus
COVID-19. Parmi les activités interdites du vendredi 13 mars à minuit
jusqu’au 3 avril 2020 inclus, on retrouvait, notamment, les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique,
sportive et récréative.
Et le Grand Conseil de ce soir-là, avec un nombre importants de points à
débattre, s’est terminé… quelques minutes avant minuit. Ouf !
À cette époque, rien n’était encore remis en question. On déciderait après
le 3 avril de la prochaine date de réunion du Grand Conseil…
Mais voilà ! Tout s’est compliqué par la suite. Les échéances ont été régulièrement reportées par le Conseil National de Sécurité, et par la même
occasion, les interdictions. Et dès le 16 mars déjà, certaines confréries
amies ont décidé d’annuler leurs chapitres. Ainsi, la Confrérie des Beignets
Râpés de Golbey a pris la décision d’annuler le chapitre du 21 mai et de le
reporter à l’année suivante. Notre chapitre ayant lieu le 10 mai, « ça sentait
le roussi ! ».
Nos événements ont alors été annulés progressivement : la dégustation
du 1er Cru qui était programmée le 24 avril 2020 à 18h30 à l’Hôtel Arlux,
la participation au Festival Tontegrange, le chapitre (qui devait se tenir le
10 mai), les Fêtes du Maitrank (le week-end du 23 et 24 mai), ainsi que
la réception au Palais Royal le 26 mai. En outre, il est actuellement difficile de faire des prévisions concernant notamment l’organisation de la
prochaine réunion du Grand Conseil et le maintien du traditionnel repas
Cochonnailles.
Durant le confinement, la Royale Confrérie du Maitrank est restée entreprenante. Au cours du Grand Conseil du 13 mars 2020, le Grand Bailli a
notamment demandé aux administrateurs de réfléchir sur la distribution
du bénéfice de l’année et sur l’avoir de l’association. « J’ai formulé une
proposition pour attribuer un don beaucoup plus important aux associations caritatives. Depuis longtemps, c’est ma conviction profonde et je me
suis déjà souvent manifesté à ce sujet au sein du CA. Je pense que désormais, nous devons agir en ce sens. »

Le Grand Bailli a donc demandé aux membres du CA de se pencher sur le
sujet et de cibler les associations de la région d’Arlon qui souffrent le plus
de la crise actuelle et qui sont impactées dans leur fonctionnement.
Le Grand Conseil a donc décidé d’attribuer des dons à trois associations
caritatives, car c’est le rôle de la Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon d’aider les plus démunis et ceux qui souffrent et d’apporter son soutien aux
associations confrontées à des situations très pénibles. :
•
La Clairière d’Arlon : 2500 € (qui n’a pas eu l’occasion de mettre en
œuvre son opération annuelle « Œufs de Pâques ») ;
•
La Petite Plante de Musson : 2500 € (pour compenser les frais supplémentaires générés par le confinement) ;
•
Le Point d’Eau de Grumelange : 1500 €.
En outre, le Grand Conseil a demandé au traiteur arlonais Sébastien Krafft
de préparer des plats variés (assiettes chaudes, assiettes froides sandwich, salades,...) et à livrer vingt repas le jeudi soir (pour faire profiter le
personnel qui travaille la nuit) et le lundi midi, et ce pendant deux mois.
Ces différentes actions se sont déroulées dans la discrétion (pas de quart
ou demi-page dans les quotidiens régionaux).
Enfin, le Grand Conseil se propose de reprendre la réflexion d’attribution
de dons dès après la crise. En effet, nombre d’associations arlonaises auront à ce moment – plus que jamais – besoin d’aide pour reprendre leurs
activités.
« J’ai reçu de nombreux témoignages de satisfaction concernant les
gestes posés par notre confrérie en cette période tellement étrange et
douloureuse pour beaucoup, ajoute le Grand Bailli. La confrérie est honorée par les décisions qui ont été prises dans l’urgence vu cette pandémie.
Cette année, les occasions de se rencontrer et de boire un verre en toute
confraternité seront rares. Il faudra attendre le repas cochonnailles pour
revoir les amis et ceci, sans aucune garantie. »
							
		
Dominique BILLION
		 Secrétaire

Mai - Août 2019
56ème Chapitre Ordinaire de la Royale Confrérie du Maitrank
ITELA - 12 Mai 2019
Le chapitre a été dédié à notre confrère Jacques
Krier, Grand Échanson décédé le 14 janvier
2019.
Les festivités ont débuté par le traditionnel
office religieux où le ton a été donné par notre
confrère aumônier Paul HANSEN.
Le chapitre s’est tenu à L’Institut Technique Étienne Lenoir où nous avons eu le plaisir d’accueillir 52 confréries et d’introniser 13
nouveaux membres.
Le banquet qui a suivi a rassemblé 300
convives.
Belle journée empreinte d’amitié, d’humour
et de bonne humeur.

Les Fêtes du Maitrank
Arlon - 25 et 26 Mai 2019
C’est sous un soleil radieux que se sont déroulées les 65ème Fêtes du Maitrank.
65 ans de Fêtes à la gloire du Maitrank pour le
plus grand plaisir des Arlonais.
Après la joyeuse appréciation de notre Grand
Sommelier, la fontaine a été ouverte et la nombreuse assistance a pu apprécier le divin breuvage
préparé pour la première fois par la Commission
des Fêtes et la confrérie.
Durant tout le week-end, des milliers de personnes sont venues faire la fête, ont profité des
animations et ont dégusté notre Maitrank avec
modération... parfois !

Merci à «momo.dut» ainsi que «les instantanés de
Fred» pour les photos.
N’hésitez pas à aller Liker leurs pages sur facebook en cliquant sur leurs noms.

Le Beau Vélo de Ravel
Arlon - 6 juillet 2019

Journée Annuelle des Confréries
Hélécine - 18 août 2019

Nous remercions chaleureusement tous les membres qui ont contribué à la
réussite de ces divers événements
REPAS COCHONNAILLE LE 29 SEPTEMBRE 2019
A CLAIREFONTAINE
N’oubliez pas de vous inscrire à notre prochain repas cochonnaille qui se déroulera à
Clairefontaine à partir de 12h00.
Menu adulte : 20 € (Prévente) - 22 € (sur place)
Menu enfant : 8 € (-12 ans)
Les inscriptions doivent parvenir à Laurence Hesse avant le 18 Septembre soit par
téléphone (0487/29.29.06 (après 18h00)) soit par courriel (secretariat@confreriedumaitrank.be).
Nous vous rappellons que l’ensemble des bénéfices de cette activité sont octroyés aux associations
que notre confrérie soutient.

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.
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.
Robert GEIMER
Trésorier

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

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.

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

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 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 seront 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 cotisation 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 interrogea le Président Henri Humblet, lui demandant si la confrérie
poursuivait 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
truchement 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 encore 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 invitons 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

