
LETTRE D’INFORMATION
DÉCEMBRE 2022

Invitation voeux 2023

Le Grand Conseil de la Royale Confrérie du Maitrank à l’hon-
neur et le plaisir de convier l’ensemble des membres ain-
si que leur famille proche à la traditionnelle présentation 
des vœux 2023. Cette rencontre se déroulera le vendredi 
06.01.23 à l’Hotel IBIS à 18h30. 

Agenda 2023

VENDREDI 06.01.23 - 18H30
Réception des vœux de nouvel an - Hôtel IBIS 

JEUDI ??.03.23 (date à confirmer)
Réception des étudiants de la Lux LLN - 
Clairefontaine

VENDREDI 10.03.23 - 18H30
Assemblée générale - Hôtel IBIS

JEUDI 20.04.23 - 11H00 (date à confimer)
Concours culinaire - ITELA

VENDREDI 21.04.23 - 18H30
Dégusation du 1er cru - Hôtel IBIS

DIMANCHE 14.05.23
58ème Chapitre ordinaire - ITELA

MERCREDI 17.05.23 - 14H30 (date à confirmer)
Remise des prix Ambassadeurs du Maitrank - Mai-
son du Tourisme

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI 
Fête du Maitrank - Inauguration de la fontaine

??.05.23 (date à confirmer)
Réception au Palais Royal des membres du Grand 
Conseil

DIMANCHE ??.08.23 (date à confirmer)
Journée des confréries - Province du Hainaut

DIMANCHE 10.09.23
Repas Cochonnailles - Clairefontaine



Cochonnailles 2022 - Dimanche 11 septembre 2022

C’est notre trésorier Robert Geimer qui a accueilli la petite centaine de membres (un 
peu plus de cent personnes en comptant les enfants) 
– notre Grand Bailli étant absent pour raison de 
santé – lors de l’apéritif de notre traditionnel repas 
« Cochonnailles ».
Il s’agissait déjà de la 26ème édition  ! Robert a 
remercié vivement l’ASBL Amanoclair, gestionnaire 
du site prestigieux de l’abbaye cistercienne de 
Clairefontaine, qui a accepté de mettre ses locaux à la 
disposition de la Confrérie.
En raison de la pandémie, le Grand Conseil, épaulé 
par tous les membres qui apportent bien volontiers 

leur aide et leur soutien pour l’organisation de cette journée, n’a pas eu l’occasion 
d’organiser ce repas en 2020 et en 2021. Toutefois, 
au cours de cette période difficile, la Confrérie
n’est pas restée inactive et a atteint son objectif 
d’ordre philanthropique en apportant son soutien
financier à des associations qui rencontraient alors 
des difficultés et en soutenant le personnel
hospitalier de la clinique d’Arlon engagé en première 
ligne. Lors de l’AG de mars 2022, nous avons
poursuivi notre action en aidant des associations 
caritatives locale.
Depuis 1987 en effet, les dons que nous offrons à des 
associations caritatives sont très appréciables

grâce à la générosité des membres de la Confrérie, qui peuvent être fiers d’œuvrer afin 
de procurer un peu de bien-être aux moins favorisés.

La journée s’est poursuivie sous une météo clémente, permettant aux uns et aux autres 
de prendre l’apéritif, ou un verre au cours de l’après-midi, à l’extérieur, en toute amitié et 

confraternité.
Dominique Billion

Secrétaire

Mot du Maitre Argentier

Nous profitons de cette publication pour rappeler 

aux membres qui ne sont pas règle le paiement 

de la cotisation 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.

Le montant des cotisations des membres sera 

offerte à des associations 

caritatives lors de l’Assemblée Générale 2023

Pour mémoire, lors de notre prochaine assemblée 

générale, seuls les membres en règle de cotisation 

auront le droit de vote.

Compte de la confrérie : 

BE71 0010 0328  7669  

BIC GEBABEBB.

Robert GEIMER                                                               
Trésorier



Hommage à notre consœur 
Katharina De Beir décédée le 10 

novembre 2022 

Katharina est décédée le 10 novembre dernier 
après une longue et pénible maladie. 

Au-delà de son engagement au profit des moins 
favorisés et des associations caritatives, Kathari-
na était une dame très chaleureuse et conviviale 
et c’est d’une manière tout à fait naturelle qu’elle a 
rejoint les rangs de la Confrérie en 1997.

En 2002, elle a sollicité le port de la cape et durant 
une vingtaine d’années, elle a représenté la Ville 
d’Arlon et la Confrérie avec enthousiasme, hon-
neur et dignité.

Nous soulignons son sens profond de l’amitié et 
de la confraternité, sa gentillesse mais surtout 
sa réelle ouverture fraternelle auprès des autres 
membres, toutes opinions et convictions confon-
dues.

Signifier à ses amis combien ils étaient importants pour elle était fondamental.

Nous lui exprimons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour avoir porté haut et fort le bon 
renom de la Ville d’Arlon et de la Confrérie.

Francis Dubois
Grand-Bailli


