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EDITO DE LA REDACTION
C’est après plus de deux années 
sans aucune manifestation que 
nous avons le plaisir de vous retrou-
ver pour vous donner des nouvelles 
de votre confrérie. 

Depuis le mois de mars, nous avons 
retrouvé un rythme de croisière et 
avons donc un certain nombre  d’ac-
tivités à vous résumer. 

Nous espérons que cette nouvelle 
mise en forme de notre «newslet-
ter»  vous ravira. Vous pourrez vous 
rendre sur les pages que vous sou-
haitez visiter en cliquant sur le nu-
méro de celle-ci (si vous le lisez de 
manière éléctronique). 

Nous en profitons pour remercier 
Dominique Billion pour les textes 
qui accompagnent les diverses pho-
tos.

Chapitre de la Royale Confrérie du 
Franc Thour P 21



PRESENTATION DES MEMBRES DU 
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres au cours de ces 
dernières années. Afin de mettre un visage sur un nom, vous trouverez ici une photo 
des différents membres ainsi que de leurs diverses fonctions au sein de la confrérie. 

Francis Dubois
Grand Bailli de la Confrérie
dirige la confrérie et préside toutes les réunions
Responsable du site internet
Relation avec la presse

Guy Dedecker1er Vice-Président
organisation du concours culinaire
responsable de l’organisation générale du repas du chapitre

responsable de l’habillement et de l’équipement

Robert Geimer
Trésorier - Maître Argentier
membre du comité de rédaction du bulletin

Dominique Billion
Secrétaire - Maître Épistolier et Grand Tabellion faisant fonction
responsable du secrétariat.
membre du comité de rédaction du bulletin

Nadine Van Huffel
Grand Appariteur - 2ème Vice-président
responsable de l’organisation de la participation au rassemblement des confréries 
gastronomiques
Publication Facebook 
Gestion des participations aux chapitres des confréries amies

Betty Schrader

responsable de la gestion des bars
organisation de l’accueil des invités lors des réceptions
organisation de la participation au rassemblement annuel 
des confréries gastronomiques

Claude Kayser

responsable du matériel logistique
co-responsable de la gestion des bars
location des salles pour les réunions

Antoine Musty

responsable de l’organisation de la participation au ras-
semblement des confréries gastronomiques
parrainage des Aspirant(es)
publication des informations sur Facebook

Daniel Roussel
garant de la qualité du maitrank
impression du bulletin
responsable des photos lors des évènements
matériel et logistique

Ces cinq administrateurs forment « Le Bureau » de 
la Confrérie



Philippe Janssens
matériel et logistique
organisation de la participation au rassemblement annuel des confréries gastronomiques
participation aux cérémonies patriotiques
Membre du Conseil Noble de la province de Luxembourg

René Timmermans
responsable du repas cochonnailles à Clairefontaine
gestionnaire du site internet de la confrérie
trésorier adjoint
matériel et logistique

Jean Polinard
Responsable du repas du chapitre et du repas cochonnailles à Clairefontaine
Organisation du concours culinaire

Michel Chavagne
Organisation de la participation au rassemblement des confréries 
gastronomiques
Organisation du repas cochonnailles à Clairefontaine

Raymond Petit
Mise à jour du site internet
Organisation du repas cochonnailles à Clairefontaine

Adrien Defrance
gousteur des boissons
rédacteur en chef du bulletin annuel et des lettres d’information «News-
letters»
publication des informations sur Facebook
gestionnaire de la mise à jour du site de la confrérie



Voici plus d’une dizaine d’année que les étudiants de la Lux Louvain-la-Neuve sont 
reçus par les membres de la Confrérie ainsi que de l’A.S.B.L. Amanoclair pour une 
visite du site de Clairefontaine suivie d’une dégustation d’un excellent Maitrank.

Cette année encore, une 
cinquantaine d’étudiants 
ont été reçus par des 
membres de la Confrérie 
ainsi que l’A.S.B.L. Ama-
noclair lors de la visite en 
Province concluant leur 
semaine Culturelle. 

L’ensemble des parti-
cipants ont profité de 
cette rencontre sous le 
soleil pour visiter le site 
de Clairefontaine qui s’est terminée par la dégustation du divin breuvage concocté par 
notre consoeur Colette Mandy. 

Tous les participants en ont bien sûr  profité pour entonner tous en coeur l’union luxe-
bourgeoise. La visite a enchanté aussi bien les étudiants que les membres des deux 
A.S.B.L.

Visite des étudiants de la Lux à 
Clairefontaine - 05.03.22



Assemblée Générale
04.03.22

Lors de son allocution, le Grand Bailli a souligné 
la réjouissance de pouvoir accueillir à nouveau les 
membres de la Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon 
après une si longue période de séparation, liée à la 
crise sanitaire. 

Il a remercié les membres présents ainsi que les auto-
rités de la ville qui soutiennent la Confrérie dans son 
action.

La partie officielle de l’assemblée a débuté par la lec-
ture par Dominique BILLION, secrétaire, et  l’approbation du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale de 2021, puis par le détail des mouvements de la trésorerie de la Confrérie au cours de cette 
année 2021, ainsi que le budget pour l’année 2022. Cette présentation a été effectuée par Robert 
GEIMER, trésorier.
Lors de cette cérémonie, le Grand Bailli a rendu hommage à Armand SCHMIT et à Damien PONCE-
LET, deux Grands Échansons qui ont quittés le conseil d’administration



1er Cru du Maitrank
15.04.22

Plusieurs dizaines de membres, accompagnés 
de leur conjoint et enfants, se sont réunis pour 
la première fois depuis deux ans à l’Hôtel Ibis 
pour la traditionnelle dégustation du 1er Cru 
de l’année 2022.
 
Au cours de son laïus d’accueil, le Grand Bail-
li Francis Dubois a enjoint ses consœurs et 
confrères de la Royale Confrérie du Maitrank 
de voir plus loin que la crise sanitaire et d’en-
visager l’avenir avec optimisme et la joie par-
tagée de se retrouver. 

« Faisons en sorte que la Royale Confrérie du Maitrank d’ARLON continue à fonctionner avec la 
même vitalité et le même enthousiasme qu’à ses débuts, il y a déjà 58 ans mais aussi avec la fidé-
lité inébranlable de ses membres à notre bonne ville d’ARLON. »



57ème Chapitre Ordinaire
08.05.22

248 personnes dont 26 confréries amies ve-
nant de toutes les provinces wallonnes et 8 
venant de France, se sont réunies à l’ITELA à 
Arlon le dimanche 8 mai 2022 pour participer 
au 57ème chapitre de la Royale Confrérie du 
Maitrank d’Arlon.
Ce chapitre était dédié à Raymond Godin et 
Jean-Pierre Mandy, tous deux disparus le 
même jour, le 2 novembre 2020.

Après avoir remercié particulièrement les 
autorités communales pour leur présence ré-
gulière à nos manifestations, le Grand Bailli a 
ouvert officiellement le 57ème chapitre.

Au début de ce chapitre, auquel participait Monsieur André DE LEENER, représentant du Conseil 
Noble de la Province de Luxembourg, le Grand Sommelier (Adrien DEFRANCE) a déclaré le « MAI-
TRANK ABSOLUMENT PARFAIT. IL EST DIGNE DE PRESIDER LES CEREMONIES QUI VONT SUIVRE. 
QU’IL SOIT POUR VOUS, NOBLE ASSEMBLEE, LE GAGE PARFUME DE NOTRE REINE DES BOIS ET 
DU BON VIN DE MOSELLE. »
Lors de ce chapitre nous avons eu le plaisir d’introniser comme : 

Echansons d’honneur : Messieurs Raymond Biren et Vincent Magnus 

Aspirant(e)s: Chloé Raevens et Florian Martin-Etienne



Anne Neyens-Lamesch

Marcher ou rouler à vélo dans la nature, pratiquer un sport au grand air, comme la course 
à pied et le tennis… Quoi de plus normal ou logique pour une échevine – entre autres 
attributions – de l’Environnement, de la Transition écologique et de la Propreté. 
En plus du sport et du grand air, Anne Neyens-Lamesch aime lire, principalement les ro-
mans policiers, dont ceux de l’écrivaine Fred Vargas. Écrire entre aussi dans ses attraits 
sans doute, car à la question « Qu’emporteriez-vous prioritairement sur une île déserte ? 
», elle nous répond : du papier et un crayon. Anne aime les fleurs, dont les alliums (sym-
boles de chance et de prospérité) et les pivoines (qui représentent une ardente passion 
envers l’être aimé). Elle écoute de la musique aussi, tout en n’ayant pas de préférence 
spécifique. Toutefois, elle aurait eu un petit penchant pour le morceau de Queen : « 
Bohemian Rhapsody ». Mamaaa, life had just begun.

Mamaaa… Oui, Anne est la maman de trois enfants. Petit, un de ses fils utilisait une série d’onomatopées très per-
sonnelles pour désigner les choses et les gens de son entourage. Ainsi, pour désigner ses frères, il utilisait le mot ou 
le son « Ta » suivi de leurs prénoms : c’était Ta Sim pour son grand-frère Simon et Ta Zean pour son petit frère Jean 
(il faut dire qu’il n’arrivait pas encore à bien prononcer le J). La maman d’un de ses camarades qui lui avait demandé 
comment s’appelait son nouveau petit frère a donc pensé pendant un certain temps, avant d’oser poser la question 
à Anne, que le bébé s’appelait Tarzan…
Anne a en horreur les gens qui sont sûrs d’avoir raison et de détenir la vérité. Elle affectionne les qualités d’ouverture 
d’esprit et de tolérance. Sa devise : « L’héroïsme c’est oser tendre la main » représente bien les occupations béné-
voles qu’Anne a pratiquées durant de nombreuses années : en effet, elle fut membre et même présidente du Pouvoir 
Organisateur de l’INDA secondaire pendant 5 ans, bénévole à la Croix-Rouge, au CDD, à la Ligue des Familles et dans 
l’association « L’École à l’Hôpital et à Domicile ».
Il lui arrive parfois de rêver de vivre au bord de la mer mais elle aime trop sa région (où l’on déguste le meilleur Mai-

trank du monde) pour souhaiter la quitter. 

Cathy Schandeler

Une blogueuse arlonaise tient un billet culinaire dédié aux recettes de la province de 
Luxembourg et du Grand-Duché. Une encyclopédie pour les amateurs de gastronomie 
locale.
Graduée en Secrétariat de Direction et traductrice (elle parle couramment l’anglais et 
l’espagnol), Cathy Schandeler a commencé sa carrière en 2000 dans la finance au Grand 
Duché de Luxembourg, puis – attachée à son pays d’Arlon – elle est revenue en 2010 en 
Belgique en tant que professeur d’anglais, puis employée à l’état civil de la Ville d’Ar-
lon, pour enfin, se rêvant grande cuisinière, créer son blog qui fait revivre les recettes 
locales, mettant ainsi en pratique une citation de l’écrivain américain Mark Twain qui lui 
est chère : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».
« Les Arlonais et les Luxembourgeois sont profondément attachés à leurs racines et à 
leur terroir, aime-t-elle à répéter.  J’ai été vraiment étonnée de voir le nombre de partages et de commentaires sur 
des recettes telles que les Gedeimpter, la salade de bouilli, la bounenschloup ».
Mais tout n’a pas toujours été aussi simple. Aussi un jour, en pleine préparation d’une sauce bolognaise, elle ouvre son 
congélateur pour prendre – à l’aveuglette – un paquet de persil pour l’ajouter à sa préparation. Au bout de quelques 
minutes, elle se rend compte que sa sauce a une bien curieuse odeur. Son sachet de persil était en fait un sachet… 
d’aspérule. Résultat : la bolognaise était inmangeable. 
Plus tard, alors qu’elle est occupée à préparer des tagliatelles au saumon et à l’oseille et qu’elle vient de terminer sa 
cuvée de Maitrank, elle pense attraper une bouteille de vin blanc  pour arroser sa préparation. Pas de chance, c’est 
une bouteille de Maitrank qu’elle empoigne et qu’elle verse abondamment dans sa sauce. Tiens ! Curieusement, cette 
fois-là, le résultat n’était pas mauvais du tout. À retenir pour les cuisinières en herbe : « Tagliatelles au saumon et à 
l’oseille, sauce au Maitrank ». 
Mais ce serait injuste ou réducteur de penser que Cathy n’aime que la cuisine. En effet, elle pratique aussi la nata-
tion et le yoga du rire. Elle aime les romans historiques à succès, « Dans le lit des Rois » ou « Dans le lit des Reines ». 
Maudissant l’intolérance et le manque de respect, elle considère la sociabilité comme une vertu, car – elle le prétend 
elle-même – l’objet qu’elle emporterait sur une île déserte, fleurie de préférence, est… son téléphone !

Compagnon(ne)s : Mesdames et Messieurs : 



Christophe Dhaese
Après avoir été animateur d’une troupe de scouts jusqu’en 1993, après avoir passé plu-
sieurs années dans des institutions financières au Grand Duché de Luxembourg, change-
ment intégral d’orientation : Christophe Dhaese se lance dans le bien-être et l’esthétique.
Deux concepts qui se marient facilement avec la pratique du sport. Outre deux semi-ma-
rathons par an, Christophe s’adonne à une séance de crossfit par semaine, même – dit-il 
– si ça ne se voit pas. En outre, il est connu pour être un très bon danseur, ce qu’il pourra 
prouver tout à l’heure. 
De sa période scout, Christophe a conservé son Quali : « Qui veut peut ». 
Sa fleur préférée, pour son odeur envoutante, est le Lys, symbole de la noblesse des sen-
timents (plus particulièrement l’amitié tout en réprouvant l’intolérance et l’étroitesse 
d’esprit). Christophe aime organiser des fêtes pour ses amis.

Christophe se sent très bien à Arlon, mais une grande maison isolée au bord d’une plage serait de l’ordre du fan-
tasme. Sur une île déserte, étant pragmatique,  il emporterait un couteau de survie ou alors un ipod pour écouter de 
la musique. Sa chanson préférée – même si le choix fut compliqué – est une chanson de Barry White : « My first, my 
last, my everything » :  Ma première, ma dernière, tout pour moi
   Et la réponse à tous mes rêves
   Tu es mon soleil, ma lune, mon étoile polaire
   Mon idéal, c’est ce que tu es.
Collectionneur d’art contemporain (principalement des tableaux), il aime aussi les romans dans lesquels il peut s’éva-
der. Dernière lecture en date : 1984 de George Orwell, souvent cité pour critiquer les mesures sanitaires mises en 
place ces deux dernières années. Mais cette critique était-elle vraiment pertinente ? Ceci est un autre débat. 

À l’ouverture de son premier centre d’épilation définitive, Christophe s’occupait des rendez-vous préalables aux 
séances de laser. Ces rendez-vous consistent en un bilan de pilosité et quelques explications. Une cliente arrive un 
jour en retard alors que le personnel est déjà parti. Il décide donc de recevoir la cliente en dehors des heures d’ouver-
tures, il lui donne toutes les explications et lui dit en fin de rendez-vous que le bilan de pilosité de son maillot peut se 
faire un autre jour avec une de ses esthéticiennes. 
Bonne décision de la part de Christophe et bonne leçon pour un départ, car – je passerai les détails – la cliente en 
question avait une autre conception du centre de bien-être.  
Depuis ce jour, Christophe n’a plus jamais évoqué les bilans de pilosité en l’absence de ses esthéticiennes… 

Claude Lambrechts

Ardennaise de souche, troisième fille d’une fratrie de six filles d’agriculteurs du village de 
Longlier, Claude Lambrechts a appris à donner un coup de mains pour le ménage ou à la ferme 
ou encore dans les champs particulièrement en été. 
Ses parents ont souhaité qu’elle fasse des études.  Après des humanités en latin-grec puis 
grec-langues, elle a choisi les langues et obtenu une licence en traduction anglais - espagnol à 
Bruxelles.
Après ses études de traduction et une carrière débutante à Bruxelles, elle a décidé de revenir 
dans la région pour rejoindre son futur mari qui travaillait alors chez Idelux. Claude a trouvé un 
emploi dans une banque à Luxembourg dans laquelle elle travaille toujours actuellement. 
Depuis aussi longtemps qu’elle se souvienne, elle a toujours aimé la musique et particuliè-
rement le chant. Très tôt, elle a fait partie de la chorale paroissiale du village puis a intégré 
l’Harmonie Royale St Martin de Léglise où elle jouait du bugle. Elle a pris des cours de piano et, ayant été repérée par les 
religieuses comme étant bonne musicienne, elle a assuré les parties solistes aux messes du pensionnat. Dès l’âge de 16 
ans, elle a commencé les cours de chant et a rapidement compris que la voix était son instrument de prédilection. Après 
ses études, elle a repris les cours de chant à Bruxelles puis à Luxembourg en élève libre du conservatoire puis à l’académie 
d’Arlon avec différents professeurs.
De nature conviviale et sociable, Claude aime les gens, elle aime rendre service, elle aime organiser et faire bouger les 
choses. 
Depuis son mariage et son installation à Arlon en 1992, elle s’est toujours impliquée dans la vie associative et culturelle de 
sa ville d’adoption. Elle a fait partie des associations de parents de l’école St Bernard puis de l’INDA qu’ont fréquentés ses 
filles. En 1995, elle a rejoint la chorale St Martin en tant que choriste, soliste, dirigeante et présidente. Depuis une quinzaine 
d’années elle anime les cérémonies des noces d’or de la Commune d’Arlon, elle offre aux couples qui fêtent leurs 50, 60, 65 
ou 70 années de mariage une chanson qu’elle essaie de personnaliser autant que possible. La Commune lui a d’ailleurs per-
mis d’enregistrer 2 CD à offrir en cadeau aux couples en souvenir de ce beau moment. Il y a 6 ans, elle a co-fondé une ASBL 
baptisée « D’Arts et de Musiques », laquelle organise différentes manifestations culturelles artistiques de qualité. Le but de 
cette ASBL est de décloisonner les arts, d’offrir des moments qui font du bien que ce soit en tant qu’acteurs ou en tant que 
spectateurs.  Depuis 3 ans, elle a rejoint également la joyeuse troupe de la Revue arlonaise surtout pour y faire ce qu’elle 
préfère : chanter ! Elle a participé aux réunions organisées par la Ville pour la création de la future maison des associations. 



Colette Mandy-Origer

Pendant 40 ans, en tant qu’infirmière scolaire au Centre de Santé, avenue Tesch, beaucoup 
d’écoliers et étudiants arlonais ont eu l’occasion de la rencontrer lors de la fameuse visite 
médicale ; les plus anciens se souviennent de la fameuse cuti.
Dans les années 70, alors qu’elle travaillait au Centre de Santé de Bastogne, un matin de 
neige, Colette Mandy-Origer entend un bruit bizarre à la roue de sa voiture. « Ne t’inquiète 
pas », lui dit Pierrot, « c’est sans doute la neige qui colle à la roue ». À son retour de Bastogne, 
au niveau de la Corne du Bois des Pendus, elle roule au ralenti juste avant de doubler un 
camion. À ce moment-là, que voit-elle qui la dépasse ? Eh bien, la roue de son auto.... Colette 
a donc roulé sur trois roues pendant toute la descente de la Corne puis s’est rabattue sans 
incidents sur le côté de la route un peu plus bas. Coïncidence : voilà que passe en voiture le 
Député Permanent de l’époque en charge des Centres de Santé. Il s’arrête et lui demande 
avec un petit air de reproche ce qu’elle fait dans cet endroit si peu recommandable ?  Hé oui ! 

Faute de GSM à l’époque, Colette était partie chercher de l’aide à l’EROS BAR, qui n’existe plus aujourd’hui, et pas pour aller 
y prendre un verre… ça c’est pour l’anecdote.
Bien entendu, le bonheur des membres de la petite famille de Colette Mandy-Origer est prioritaire et elle s’est toujours 
investie dans leurs activités. Principalement, la natation. Pendant les vacances, elle accompagnait les nageurs en stage. Ces 
stages étaient organisés par son mari, le regretté Pierrot Mandy, accompagné de Christian Bavay. Aujourd’hui, elle assiste 
avec passion aux exploits sportifs en natation de ses petites filles : championnes – dans leurs catégories respectives – de 
Belgique, d’Europe, de Suède et d’Angleterre en longue distance, en eau libre et en sauvetage.
Colette et Pierrot ont beaucoup voyagé dans le monde entier, notamment avec l’abbé Aloys Kottong.
À leur pension, ils ont acquis un petit nid en Espagne où petits-enfants et amis les rejoignaient pour profiter du soleil, de 
la plage, des visites, promenades et restos... Elle aime aussi lire des bandes dessinées et des romans, principalement des 
romans historiques comme ceux d’Umberto Eco ou de l’auteur américain Steve Berry.
Membre du Lions Club Habay Pont d’Oye, membre active d’Amanoclair, active aussi aux côtés de Pierrot dans la Confrérie 
du Maitrank, ses qualités peuvent se résumer en convivialité, mais aussi des idées plein la tête et des projets plein les tiroirs 
malgré le stand-by lié au Covid et à la maladie de Pierrot.
Tout en appréciant une bonne trappiste d’Orval, Colette fabrique plusieurs dizaines de litres de Maitrank par an, qu’elle a 
baptisé « Clarifontis ».

Craps Marie-Luce

Retraitée, elle fut commerçante indépendante, institutrice et professeur de morale. Ma-
rie-Luce Craps pratique aujourd’hui la vannerie, la couture, la céramique et la peinture. Elle 
s’adonne aussi aux travaux de jardinage. Elle aime les voyages, surtout avec l’objectif de 
visiter des expositions de peintres. 
Marie-Luce a pratiqué des sports – dit-elle – quand elle était plus jeune : un peu de vol-
ley-ball, un peu de tennis, qu’elle a dû arrêter avec mille regrets. 
Elle ne manque pas de faire des promenades avec son chien. Ce qui lui permet de jeter un 
œil sur les jardins du voisinage et de voir l’évolution de la nature, surtout en début de sai-
son lorsque perce-neige, crocus et jonquilles annoncent le retour des beaux jours. 
Marie-Luce aime la vie, mais par-dessus tout dans un pays où il fait bon vivre, un pays dans 
lequel les dirigeants n’inventeraient pas sans cesse des lois stupides ; bref un pays où l’on 
est encore libre et où les jeunes indépendants pourraient développer leurs activités sans être surtaxés et bombardés 
dans tous les sens de documents administratifs.
Sur le plan musical, j’ai cru comprendre que Marie-Luce fait partie de la grande époque (on est d’ailleurs nés la même 
année) : elle écoute Classic 21, et donc – j’imagine – apprécie les morceaux d’anthologie de groupes comme Led Zep-
pelin, Deep Purple, Eagles ou encore Black Sabbath. En lecture, c’est plutôt vers les « thrillers » qu’elle se tourne : 
Bernard Minier, Franck Thilliez ou Maxime Chattam et peut-être aussi les auteurs américains.
Ce que Marie-Luce n’apprécie pas, par contre, ou même la révolte, c’est la façon dont les politiciens traitent parfois 
les sujets de crise, dont les victimes des inondations de juillet 2021, qui sont toujours à la rue. 
Dans un article de la revue « Luxembourg Tourisme » de 1992, on lit que Marie-Luce, petite-fille de M. Vincent Fach, 
et son mari, sont en passe de reprendre une fabrique de « Bonbons des Vosges », dont la marque fut déposée en 
1938. Ce bonbon, qui soignait les maux de gorge et le rhume, fut vu d’un mauvais œil par certains pharmaciens arlo-
nais qui voyaient là une forme de concurrence. Mais les bonbons sont commercialisés par l’intermédiaire des foires. 
La gamme proposée s’étend aux bonbons à la violette, à la bergamote, au miel, à l’orange, à la cerise, au citron et au 
goût « sapin ». Malheureusement, cette activité a cessé il y a une quinzaine d’années.



Denis Collard

« Senor Météo
Quando dit qu’il fait beau
Senor Météo
Ah gla gla qué frigo »
Cette chanson de Carlos, sortie en 1974, tout le monde l’a fredonnée.
Tout le monde aussi connait notre Monsieur Météo « national », Denis Collard.
Eh bien, Denis Collard, bonjour !
Né dans la vallée de la Lesse, habitant dans la vallée de la Semois, ce diplômé de l’IAD (Institut 
des Arts de Diffusion) section réalisation radio-tv en 1988, entre à la RTBF en radio à Charle-
roi la même année. Après un passage à la RTBF Mons de 1990 à 1993 et une formation météo 
au Wing Météo de la force aérienne, il prend les rênes de la météo radio fin 1993. Il devient 
ainsi le premier télétravailleur de la RTBF depuis son domicile de Bertrix.

Denis le dit lui-même, il a l’immense bonheur de travailler dans un secteur qui est sa passion : la météo. Et également de le 
faire dans un milieu qu’il aime particulièrement : l’audiovisuel. Rigoureux au travail,  il s’est toujours levé aux aurores sans 
compter ses heures et en essayant de donner le meilleur de lui-même. 
À côté de cela, il s’est toujours beaucoup investi dans le milieu associatif, ce qui l’a poussé à entrer en politique locale à 
Bertrix depuis 2012. En effet, échevin depuis 2012, il devient Conseiller Communal et Conseiller Provincial en 2018. Une 
passion plus récente, c’est le Scrabble de compétition, sport qui nécessite préparation, concentration et mémorisation, où 
il joue dans un petit club du Département des Ardennes françaises dont il a été champion à deux reprises. Il est aussi un 
amateur de vin. Pas forcément dans les plus grands crus inaccessibles mais plutôt dans les découvertes de nouveaux ter-
roirs, de nouveaux talents. Ce n’est pas Michel Boreux et son émission « Table et Terroir » qui nous contredira.
Denis a pratiqué le Tennis de Table pendant un peu plus de 20 ans. Il ne le pratique plus depuis quelques années. Ce qu’il 
souhaiterait aussi pratiquer, c’est le « paddle » mais dans la région, c’est un peu compliqué.
Quelques soient les circonstances, Denis Collard se départit d’un certain sens de l’humour. Il lit San Antonio de Frédéric 
Dard. Certes, on ne navigue pas dans le Goncourt ou le Renaudot, mais on s’amuse, il y a un peu d’intrigue, mais surtout, 
on s’amuse… En musique, c’est William Sheller et Francis Cabrel qui ont ses préférences. Sa fleur de prédilection, c’est le 
coquelicot. Frêle mais éclatant, il est le signe que l’été arrive. Son pays, un endroit où les hivers sont rigoureux : le Canada 
et les Alpes en France en hiver. 
Allez ! Une petite anecdote pour finir : Denis est en dernière année d’étude à l’IAD (réalisation radio-tv), en 1988. Il part à 
Cannes, au Festival du film. Il rencontre là-bas l’arlonais Benoît Lamy qui est aussi un de ses professeurs. Il parvient au bluff 
à lui obtenir un sésame et ainsi a le plaisir de grimper les marches sur le tapis rouge à quelques reprises. Dont une fois, juste 
derrière  l’actrice Valérie Kaprisky…  

Hélène Kergenmeyer

Déterminée, et souhaitant être la plus juste possible dans une situation donnée, Hélène 
Kergenmeyer, éducatrice de rue, directrice de l’abri de nuit d’Arlon, réprouve l’injustice, 
le racisme et la dualité sociale. 
Hélène pratique l’équitation et la marche. Elle apprécie les fleurs et plus particuliè-
rement les lys, dont la forme, la diversité des couleurs et le doux parfum en font le 
symbole par excellence de la féminité.
Elle écoute de la musique, plus particulièrement le groupe britannique Radiohead et 
le morceau « Pyramid Song » dans lequel il est signifié que, dans la vie, « il n’y a rien à 
craindre et rien dont on puisse douter ».
« Alea jacta est », fais ce que tu dois, advienne que pourra, telle est la devise d’Hélène, qui 
fait son devoir sans s’inquiéter de ce qui pourra en résulter. Cette belle devise, passée en 
proverbe, respire le plus moral de tous les sentiments, le sentiment du devoir, qui prescrit de faire 
les bonnes actions sans en espérer de récompense, en s’exposant même à des inconvénients ou à des malheurs. Hé-
lène agit selon sa conscience et fait le maximum sans se soucier véritablement des conséquences.
Hélène aime son pays, la Belgique, mais cela ne l’empêche pas de voyager. Ainsi un jour qu’elle se trouvait à l’aéroport 
de Kinshasa, au moment de prendre l’avion pour rentrer en Belgique, la voilà suspectée de trafic de drogue. Pour 
passer le temps, elle avait roulé ses cigarettes pour la journée et les avait mises dans un paquet de tabac. En fouillant 
son sac, les soldats, ou les douaniers, les ont trouvées. Ceux-ci ont cru avoir affaire à une trafiquante de drogue et 
ont immédiatement braqué les kalashnikovs vers elle. La personne qui l’accompagnait a essayé de dialoguer avec 
eux pour leur expliquer qu’en Belgique, nous roulons nos cigarettes, oui, mais pas forcément avec du chanvre. Rassu-
rez-vous – tout s’est bien terminé.
Restons belges, puisque les romanciers préférés d’Hélène sont Henri Emmanuel Schmit et Amélie Nothomb.
Terminons la présentation d’Hélène en disant qu’elle apprécie le bon vin. Espérons toutefois qu’elle ne refusera pas 
notre bon Maitrank…



Jacques Collard
Une carrière de plus de 42 ans au service des Douanes belges, de la frontière allemande à la 
frontière luxembourgeoise, en passant par tous les grades et tous les services. Jacques Col-
lard a en effet été promu successivement rédacteur, puis vérificateur adjoint, puis receveur 
adjoint, pour enfin être vérificateur en chef à Rosenberg-Autelbas en 1975.
En octobre 1980, Jacques est promu receveur de 1ère classe, chef de service. À ce moment il 
prend conscience de la grande responsabilité d’exercer la fonction de comptable de l’État du 
seul bureau routier wallon ouvert jour et nuit au trafic des marchandises à l’importation mais 
aussi le seul compétant pour les exportations et le transit.
Le 5 décembre 1988, Jacques a participé à l’organisation de l’inauguration de l’achèvement 
de l’autoroute Bruxelles-Luxembourg. Étaient présents les souverains belges le Roi Baudouin 
et la Reine Fabiola, les souverains luxembourgeois, le Grand-Duc Jean et la Grande-Duchesse 
Joséphine-Charlotte, ainsi que de très nombreuses personnalités du monde politique, admi-

nistratif, judiciaire, militaire et entrepreneurial. Un chapiteau avait été dressé sur le parking. Ce fut une brillante réception, 
le jour où soit dit en passant notre Jacques fêtait ses 43 ans, une journée inoubliable faisant partie de ses plus beaux sou-
venirs, où le Maitrank coula à flot et rendit tout ce beau monde bien joyeux !
Une carrière dont Jacques est très fier, et au cours de laquelle de 1968 à 2011, il a vécu toutes les étapes de la construction 
européenne. Ce dont il est fier aussi, c’est d’avoir pu travailler dans un environnement dynamique au milieu d’agents moti-
vés et travailleurs, c’est aussi d’avoir pu réaliser tous les projets qui lui ont été confiés, et d’avoir fait de belles rencontres.
Son métier qui – visiblement – l’accapara beaucoup ne l’empêche pas d’aimer la musique. Il suivit autrefois des cours de 
solfège et de piano, et aime écouter André Rieu ainsi que la bonne chanson française de Jean Ferrat et Franck Michaël.
Même s’il ne pratique pas (ou plus) de sport, il est fan de football et de courses cyclistes, depuis son poste de télévision. 
Jacques aime beaucoup voyager, en voiture, en car ou en croisière dans tous les pays et sur tous les fleuves d’Europe, pour 
profiter aussi de la gastronomie propre à chacune des régions visitées. Il ne refusera pas un bon verre de Maitrank. 

Elle aime tout ce qu’elle fait…

Laetitia Zeippen s’est investie dans mille associations arlonaises, au service notamment 
de la petite enfance, de la culture, du patrimoine ou du tourisme. Dans ces domaines, 
avec ses rôles de collaboratrice scientifique au Musée Archéologique, et de membre 
de l’Office du Tourisme, elle s’est particulièrement investie dans le développement du 
Week-end gallo-romain, qui est désormais devenu un événement incontournable du 
chef-lieu au début du mois de septembre. Ne ménageant pas ses efforts, pour que cet 
événement soit un succès, cette archéologue de formation, qui a notamment fouillé à 
la villa romaine de Mageroy, a endossé à de nombreuses reprises des robes et autres 
vêtements antiques, donnant ainsi de sa personne pour faire de ce rassemblement un 
événement haut en couleurs. Laetitia est une femme particulièrement courageuse qui n’a pas peur de retrousser ses 
manches pour relever des défis. 
Après avoir beaucoup investi de sa personne dans les secteurs de la culture et du tourisme, secteurs dans lesquels 
précisément les investissements ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, elle a relevé le défi de reprendre la 
direction de l’ISMA ; or, elle ne pouvait pas imaginer à ce moment-là qu’elle devrait gérer comme directrice d’école la 
pandémie de Covid, qui a épuisé bon nombre de directeurs d’établissements scolaires. La crise du Coronavirus et la 
fermeture des écoles. Une belle crise à gérer pour une première entrée en fonction. Malgré les difficultés, elle tient 
toujours bon la barre et droit le cap. 
Au-delà de tout cela, Laetitia apprécie les balades dans la nature, la course à pied et le vélo.
Elle sait être à l’écoute de tous, elle est bienveillante et si on lui demande quelle est sa chanson préférée, elle vous 
répondra du tac au tac : « Les gens qu’on aime » de Patrick Fiori.
Laetitia aime son métier de directrice d’école. Ses lectures préférées sont… les circulaires. Son pays préféré, la Bel-
gique, et pourtant sa fleur favorite est l’edelweiss, cette plante liée aux Alpes et à leurs coutumes, symbole de pureté 
et d’amour. 
Be yourself; everyone else is already taken. Cette citation de l’écrivain irlandais Oscar Wilde « Soyez vous-même, les 
autres sont déjà pris » est la devise de Laetitia. Cette citation est tout sauf simple. Elle mériterait qu’on s’y attarde un 
peu. On peut en parler quand tu veux, Laetitia. En attendant, à ta santé !

Laetitia Zeippen



Nathalie Martin
Elle a vécu 8 ans en Irlande ; son séjour là-bas s’est achevé en 2008. Mais le beau pays d’Arlon 
l’a rappelé et lui convient très bien. « On ne reconnaît la qualité de ce que l’on a que lorsqu’on 
ne l’a plus, nous dit Nathalie Martin ; avoir été éloignée de mes racines m’a appris à les appré-
cier davantage ». 
Restons donc local. La fleur préférée de Nathalie est l’aspérule odorante, bien sûr ! Elle aime 
aussi la pivoine, pour ses doux et fragiles pétales et son parfum délicat. Puis les tulipes et les 
fleurs du printemps en général, qui promettent la fin des jours froids et sombres.
Nathalie se définit comme une personne assez rigolote ; elle aime les gens. Elle se dit gâtée 
par ses amis, mais aussi par ses chats ; elle aime chanter (en complète dilettante), elle ap-
précie la lecture (principalement John Irving et particulièrement le roman ‘Une prière pour 
Owen’, puis les polars, les thrillers psychologiques, et les romans en général. Dans le top 3 de 
ses écrivains préférés figure notre consœur Laurence Hesse !) Elle aime aussi la cuisine. Sur le 

plan musical, elle a un sentiment particulier pour le morceau ‘Perfect Day’ de Lou Reed. Un mode d’emploi pour passer une 
journée parfaite. Tout y est. « I’m glad I spent it with you ».
Rayon sport, elle s’oriente plutôt vers le tricot et le crochet… sur canapé. Mais elle a un vélo d’intérieur et il lui arrive de 
marcher de temps en temps, parce qu’il le faut bien. 
La devise de Nathalie est une citation de Jacques Rouxel, créateur en 1965 des Shadoks : « En essayant continuellement, on 
finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. »
Revenons alors quelques instants sur le séjour de Nathalie en Irlande. Là-bas, elle a eu la chance de rencontrer, parmi ses 
collègues, des personnes formidables qui sont devenues et restées des amis. Mais les Irlandais sont facétieux, et ils ont une 
arme très particulière : le gaélique. L’oral ne ressemble en rien à l’écrit. Un des grands plaisirs de ces amis était de lui faire 
lire des mots en gaélique, à plusieurs reprises et en riant à chaque fois plus fort, avant de lui en donner la prononciation 
correcte. Mais maintenant, quand elle pense à eux et qu’elle lève son verre (comme elle va le faire dans quelques instants), 
elle ne peut s’empêcher de dire « Sláinte ! », un terme cher aux Irish pubs. Allez-y, à votre tour d’essayer la prononciation…

« So Foot », « Sport/Foot Magazine », « Onze », voilà le quotidien de Pascal Piron, le sympa-
thique et bien connu libraire de la rue des Faubourgs.

Quoi de mieux pour un homme qui adore le football, qui lui-même l’a pratiqué par le 
passé. Mais ne réduisons pas ses centres d’intérêts au seul football, même si l’objet 
qu’il emmènerait sur une île déserte est – bien sûr – un ballon de foot, et que son 
pays préféré, après la Belgique, est le Brésil, nation du foot par excellence. Pascal 
adore prendre connaissance de toute la presse sportive, du foot au cyclisme, du bas-
ket aux sports moteurs, mais aussi de tout autres magazines scientifiques ou traitant 
de voyages ou de la nature. À propos de nature, sa fleur préférée est l’orchidée.
Pascal aime la musique aussi. Dans ce domaine, ses préférences sont très diverses. Il passe-
ra allègrement de Patrick Bruel à AC/DC en passant par Linda Lemay.  
Pascal sait aussi, même s’il travaille beaucoup et estime l’honnêteté dans son labeur comme une valeur essentielle, 
que le métier de libraire n’est pas qu’un long fleuve tranquille. 
La période Covid, lorsqu’elle n’était pas confuse, n’a pas toujours été facile pour Pascal, comme pour d’autres com-
merçants d’ailleurs ; elle a toutefois témoigné de certaines situations assez révélatrices. 
Ainsi, au cours du confinement et ses restrictions, une contrôleuse de police s’arrête dans le commerce de Pascal 
pour constater. Ce constat – trop de monde dans la librairie ou masque mal ajusté – aboutit à un PV. D’autres clients 
sont à l’extérieur. Ils attendent en silence, mais se sentent un peu offusqués. Le lendemain, plusieurs clients se pré-
sentent dans la librairie et offrent des enveloppes à Pascal. Dans ces enveloppes, de l’argent pour payer ce fameux 
PV. D’autres clients ont effectué des versements sur son compte. 
Ce que Pascal retient de cet épisode, c’est la joie, en tant que commerçant, de se sentir estimé par ses clients. 

Pascal Piron





Ce 57ème Chapitre était dédié à deux de nos membres qui nous ont quitté :

Messieurs Raymond Godin et Jean-Pierre Mandy. Vous trouverez ci-après l’honneur 
qui leur a été rendu par notre Grand Bailli lors du Chapitre. 

Raymond GODIN  est né à Genk le 8 février 1930 et est 
décédé à ARLON le 2 novembre 2020.
Officier d’active, il a effectué sa carrière à Arlon à l’Ecole 
d’Infanterie.

Durant de nombreuses années, il a assumé la vice-prési-
dence de la Commission Communale des Fêtes de la Ville 
d’Arlon, association dans laquelle il avait déjà démontré 
ses talents d’organisateur.

Il a été intronisé le 11 mai 1975 et a été élu au conseil 
d’administration en avril 1984.

Pendant plus de 30 ans, Raymond a été un des piliers de notre association.

C’est notamment grâce à ses qualités d’organisateur, à sa rigueur et à son sens pra-
tique que la journée des confréries qui s’est tenue à Arlon le 31 août 1997 fut qua-
lifiée de totale réussite.

Archiviste minutieux de la confrérie, il a constitué les albums photos qui retracent la 
vie de la confrérie de 1964 aux années 90.

Son sens profond de l’amitié, sa gentillesse, sa passion pour la confrérie et pour sa 
ville en faisait un confrère apprécié et écouté. Si la Royale Confrérie du Maitrank 
jouit d’une telle renommée aujourd’hui, elle le doit notamment à des hommes de la 
trempe de Raymond GODIN.

Raymond quittera le Grand Conseil en 2007, pour laisser sa place à un plus jeune. 
Il resta fidèle à la confrérie et il continua à assumer son rôle de conseiller avec dé-
vouement et enthousiasme jusqu’à ce que sa santé et ses forces ne lui permirent 
plus de se déplacer. Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. Merci à Lily, 
son épouse, qui est des nôtres aujourd’hui et à qui nous exprimons toute notre gra-
titude pour sa sympathie et son implication dans la vie de la confrérie durant de 
nombreuses années.



Jean-Pierre MANDY que l’on appelait affectueusement 
Pierrot est né à Arlon le 14 août 1947 et est décédé à AR-
LON le 2 novembre 2020.

Il a été intronisé en mai 1999 et a été élu au conseil d’ad-
ministration en 2007. Il quittera le Grand Conseil en 2020 
pour des raisons de santé.

Pierrot était une personnalité bien connue dans le chef-
lieu. Après une carrière professionnelle à la SNCB, il s’est 
donné sans compter durant près de 40 ans dans le secteur 
associatif arlonais.

Passionné d’histoire, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire du Pays d’Ar-
lon, sur l’abbaye cistercienne et les ruines de la Vallée de Clairefontaine. Adminis-
trateur-délégué de l’association « Les Amis de l’Abbaye Noble de Clairefontaine », il 
était également l’enthousiaste responsable du site de l’Abbaye.

Durant de nombreuses années, il a assuré avec compétence la fonction de rédacteur 
en chef du bulletin ainsi que la gestion de la logistique. La projection des photos des 
évènements de la confrérie lors des vœux, du 1er Cru et de l’AG, c’était son idée.
En 2014, il a fait partie du comité de rédaction de la plaquette du 50ème anniver-
saire. 

Depuis 2009, il organise à Clairefontaine la réception des étudiants de la LUX – UCL 
en voyage culturel dans la Province de Luxembourg.  

En 2017, il a pris en charge la plus belle des fonctions au sein du GC, celle qui lui 
convenait à merveille : Grand Sommelier. C’est avec beaucoup d’humour qu’il pré-
sentait le Maitrank lors des manifestations de la confrérie et qu’il exprimait avec 
poésie, le bonheur de pouvoir goûter au divin breuvage. 

L’organisation et la réussite du traditionnel repas annuel à Clairefontaine sont no-
tamment dus à son engagement et à celui de son épouse Colette.

Rassembleur, jovial, travailleur infatigable, d’une dévotion à toute épreuve, il faisait 
rejaillir sur ses interlocuteurs, la joie qui l’animait. 

Merci à Colette, son épouse, qui est des nôtres aujourd’hui et que nous remercions 
pour sa sympathie et son implication dans la vie de la confrérie durant de nom-
breuses années. Elle sera intronisée tout à l’heure.



Réception au Palais Royal
17.05.22

« En 1970, explique Francis Dubois dans le discours qu’il a prépa-
ré pour le Roi Philippe, le Roi Baudouin et la Reine Fabiola ont 
reçu les membres du Grand Conseil. Depuis lors, tous les 5 ans, 
nous sommes reçus en audience privée par le roi. Nous avons 
donc ainsi été accueillis cinq fois par le Roi Baudouin, quatre fois 
par le Roi Albert II, et une fois par le Roi Philippe en 2015. »

Dès 6 heures du matin le mardi 17 mai 2022, le Grand Conseil a 
embarqué en car pour la capitale. Déception des 14 échansons 
présents (Adrien Defrance avait été retenu), lorsqu’ils ont ap-
pris que le Roi Philippe serait absent ! En effet, le roi avait quitté 
la capitale pour se rendre à Abu Dhabi aux funérailles du cheikh 
Khalifa ben Zayed Al Nahyan.  

Notre délégation a été reçue par la cheffe du protocole Madame 
Monteyne, laquelle a précisé d’emblée que le roi était vraiment désolé de ne pas pouvoir nous recevoir, mais qu’il 
réitérait son invitation pour 2023.

La Confrérie est arrivée au Palais les bras chargés de cadeaux : une corbeille de fleurs pour le couple royal, le livre 
« Mémoire de Semois » de Dominique Billion, et l’œuvre « Arlon, la festive » réalisée par l’artiste Catherine Lhoir, 
qui a décrit son tableau comme étant le miroir d’une ville d’Arlon animée par le dynamisme et la joie de vivre de ses 
habitants. 

« C’est une bonne nouvelle, poursuit Francis Dubois, que d’apprendre que nous ne devrons pas attendre 5 ans pour 
être reçus par sa majesté en personne et que nous serons de retour au Palais en audience privée dès 2023. » 



Fêtes du Maitrank
Mai 2022

Hormis une petite averse orageuse le di-
manche en fin d’après-midi, les fêtes du 
Maitrank se sont déroulées sous un soleil 
radieux.

L’inauguration de la Fontaine au Maitrank 
eut lieu le samedi vers 17 h 00.
Mise en tenue à l’Hôtel de Ville et défilé des 
membres porteurs de robes et de capes (dé-
légation un peu trop étriquée) ainsi que des 
Autorités communales de l’Hôtel du Nord à 
la Maison Communale où le Bourgmestre a 
souhaité la bienvenue à la 66ème édition des Fêtes du Maitrank au nombreux public avide 
de découvrir le Maitrank nouveau.
Après avoir expliqué les changements de lieux, dus aux travaux de la Place Léopold, il a 
cédé le micro au Grand Bailli, Francis Dubois.  

Le Grand Bailli, saluant les représentants et amis des Villes Jumelées, précise que cela fait 
2 ans que les Arlonais attendent cette journée avec impatience. En effet, l’inauguration 
de la Fontaine du Maitrank constitue – depuis 1989 – un moment fort très apprécié par les 
citoyens arlonais.

Depuis cette date, le maitrank est distribué 
gracieusement à la population.

Quelle ovation de la part du public aussi 
lorsque le Grand Bailli a proclamé que « Ce 
week-end, la Ville d’ARLON, capitale mon-
diale du Maitrank, va à nouveau battre au 
rythme du divin breuvage. » Avec modéra-
tion ! « Profitez bien, amusez-vous, soyez 
heureux et surtout, soyez prudents ! », dit-il 
encore.

Notre Grand Sommelier, Adrien est enfin intervenu avant d’inviter le public à déguster 
« le bon vin de Moselle où la tendre reine 
des bois a laissé tomber sa douceur et son 
parfum. »

Deux stands étaient installés par la Confré-
rie du Maitrank, l’un à proximité de l’Hôtel 
de Ville, et l’autre sur la Place des Chasseurs 
Ardennais









Nous étions à Ciney le 12 juin 2022, au 
62ème Chapitre de la Confrérie du Franc 
Thour Nostre-Damme de Chiney (Ciney).

Pour fêter avec eux, en tant que parrain, ce 
chapitre marquant leur 50ème anniversaire 
et leur accession au titre de « Royal », la 
Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon était 
représentée par le Grand Bailli Francis Du-
bois et Rose-Marie, le Maître Argentier Ro-
bert Geimer et Mady, le Maître Épistolier et 

Grand Tabellion Dominique Billion et Marie-France, Robert Pair et son épouse, ainsi que 
les porteurs de robe Bernard Waltzing, Pierre Brunson et Martine.

La Royale Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney avait mis les petits plats 
dans les grands pour cette journée ô combien mémorable.

64 confréries ont été appelées dans la salle du théâtre communal par le dynamique et 
non dénué d’humour Jean-Claude Fosseprez, dont un grand nombre de membres ont été 
intronisés par le Roy de la Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney, Guy Baivier, 
à qui il ne manque pas non plus de malice et de fantaisie.

Après dégustation de la Chevetogne en apéritif, le repas, royal, a été entrecoupé d’inter-
mèdes musicaux, dont celui du jeune Ludovic Tournay, accompagné de ses Clodettes, avec 
son spectacle CLOCLO EXPERIENCE, un show en hommage à la légende Claude François, 
et un orchestre local avec un certain… Jean-Claude Fosseprez – décidément au four et au 
moulin toute la journée – à la guitare et au chant !

À cette occasion, un livre a été remis à tous les participants du chapitre, ouvrage abon-
damment illustré rédigé par le Cercle Historique de Ciney, dans lequel on apprend tout sur 
l’histoire de la ville et de la Confrérie.

Bref ! Une superbe journée que nous ne risquons pas d’oublier…

62 ème Chapitre de la Royale Confrérie du 
Franc Thour Nostre-Damme de Chiney (Ciney)



Informations générales

AGENDA

Dimanche 11 Septembre : Repas cochonnailles

LES INFOS DE NOTRE MAITRE ARGENTIER - ROBERT GEIMER
PAIEMENT DES COTISATIONS 2022

Nous profitons de cette publication pour rappeler aux membres qui ne sont pas règle le paiement de la coti-
sation 2022.

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 2023

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

Trésorier

Chapitre confréries amies

Nous rappellons que les porteuses de cape et porteurs de robe doivent participer 
à 2 chapitres des confréries amies par an. Pour vous inscrire vous devez prendre 
contact avec Nadine Van Huffel qui s’occupe de grouper les inscriptions et du 
contact avec les différentes confréries. 

Site internet

Notre site internet rencontre quelques problèmes techniques au niveau de la 
mise à jour de celui-ci. Nous faisons notre maximum pour régler ce problème.

Ce dernier se tiendra au Bardenbourg à Clairefontaine, les 
invitations vous parviendront prochainement. 




