
Novembre 2020

AGENDA

Vendredi 08.01.21 - 18h30 : 
Réception de nouvel an à l’hôtel ARLUX
Vendredi 29.01.21 - 19h :

Réunion de coordination pour la 
participation aux chapitres à l’hôtel ARLUX

Jeudi 04.03.21 - 10h :
Réception des étudiants de la Lux à 

Clairefontaine  (à confirmer)
Vendredi 05.03.21 - 18h30 :

Assemblée générale à l’hôtel ARLUX
Vendredi 02.04.21 - 18h30 :

Réunion de coordination organisation 57ème 

chapitre et fêtes du maitrank
Jeudi 22.04.21 - 11h :

Concours culinaire à l’Institut Etienne 
Lenoir

Vendredi 23.04.21 - 18h30 :
Dégustation du 1er cru à l’INDA
Dimanche 09.05.21 :

57ème Chapitre ordinaire à l’Institut Etienne 
Lenoir

Mercredi ??.05.21 - 14h30 :
Remise des prix Ambassadeurs du 
Maitrank à la Maison du Tourisme
22 et 23 Mai 2021 :

Inauguration de la Fontaine et Fêtes du 
Maitrank

??.05.21 - 11h30 :
Réception au Palais Royal (date à préciser)

Samedi ??.05.21 :
Concours maitrank Tontegrange à Tontelange

Dimanche 22.08.21 :
Journée anuelle des Confréries à 

BLEGNY-MINES - Transport en car pour les 
participants

Dimanche 12.09.21 : 
Repas Cochonnailles à Clairefontaine

RECEPTION DE NOUVEL AN

La traditionnelle réception de Nouvel An aura lieu le 
vendredi 08 janvier 2021 à 18h30 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 2021 aura lieu à l’Hôtel Arlux Rue 

de Lorraine, 
le vendredi 29 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.

Suite à la propagation du Coronavirus sur tout le territoire, différentes mesures ont 
été prises par le gouvernement. Vous le savez déjà, beaucoup d’événements qui 

auraient dû avoir lieu en 2021 ont déjà été annulés ou reportés.

Reporter un événement à une date ultérieure pour la santé de nos Confrères ? C’est 
tout à notre honneur ! Nos proches nous sont chers et pour les protéger ce sera 

peut-être la meilleure décision à prendre.

La situation du moment nous imposera d’agir avec prudence et res-
ponsabilité.  Nous vous préviendrons en temps voulu par courriel de la 

tenue ou non de chaque événement figurant dans l’agenda.  

Comme on le dit souvent « après la pluie, vient le beau temps », ce 
n’est que partie remise. Nous sommes persuadés que nous serons à 

nouveau bientôt tous réunis autour d’un bon verre de Maitrank.

En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.



LES INFOS DE NOTRE MAITRE ARGENTIER - ROBERT GEIMER
PAIEMENT DES COTISATIONS 2021

La publication de cette newsletter me donne l’occasion de vous demander le paiement de votre cotisation 2021.
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 5 mars 2021.
Compte de la confrérie : BE71 0010 0328  7669  BIC GEBABEBB.

Robert GEIMER                                                               
Trésorier

Nous sommes au regret de vous annoncer les décès de deux membres 
qui se sont énormément investis au sein de notre confrérie.

Monsieur Raymond Godin

Raymond est né le 8 février 1930 à GENK et 
il est décédé ce 2 novembre à son domicile.
Officier d’active, il a effectué sa carrière à Ar-
lon à l’École d’Infanterie.
Durant de nombreuses années, il a assumé 
la vice-présidence de la Commission Com-
munale des Fêtes de la Ville d’Arlon.
Raymond a été intronisé dans la confrérie le 
11 mai 1975 lors du 12ème chapitre.
Il a fait partie du conseil d’administration (Grand Conseil) de 
1984 à 2007 en qualité de Grand Échanson.
Pendant plus de trente ans, Raymond a été un des piliers de notre 
association.
C’est notamment grâce à ses qualités et à son engagement que la 
journée des confréries organisée à Arlon le 31 août 1997 fut un 
succès incontestable.

Monsieur Jean-Pierre Mandy dit Pierrot

 Notre confrère et ami Jean-Pierre Mandy est décédé 
ce 02 novembre 2020. La maladie aura finalement eu 
raison de son courage.
Cette nouvelle nous attriste énormément. Pierrot était 
un confrère qui faisait l’unanimité au sein de notre 
confrérie. Apprécié de tous pour son dévouement, sa 
convivialité et sa gentillesse, il ne laissera que des 
amis et de bons souvenirs.

Jean-Pierre Mandy a été intronisé dans la confrérie le 9 mai 1999 lors 
du 36ème chapitre. Il a fait partie du Conseil d’Administration en qualité de 
Grand Échanson de mars 2007 à mars 2020.


