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             Bulletin N°3 

 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 

 

 
 

          Photo prise lors de la 24ème journée du Folklore et des Traditions, le 

samedi 16 avril 2022 avant le départ du cortège (et donc de notre char), 

place des cadets à Namur. 

  Sont en habit de confrérie et vont encadrer le char : Monique, 

Fernand, Jean, Bernard, Stephan et Francis F. 

  Sont en habit ancien et sont montés ou vont monter sur le char : 

Roland, Annie D., Raymond et Jeannine. 

 

 

 

Dans ce bulletin n°3 de 2022, vous trouverez :  

 

- 3 rapports de confréries visitées en avril 2022. 

- 8 invitations pour mai et juin 2022. 

 

 

 

 

Dans ce bulletin n°3 de 2022, vous ne trouverez pas :  

 

- Des invitations de confréries comme celle du Biétrumé et de la 

blanche de Namur du dimanche 5 juin 2022 (5 membres inscrits). 

- L’Ordre des Beignets râpés de Golbey du jeudi 26 mai 2022 (2 

membres) 

-  La Grusalle et la Trappiste de Rochefort du samedi 18 juin 2022 (4 

membres).                        
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     Confrérie de la galette à suc et du gâteau mollet 
 

 Ce dimanche 03 avril vers 07h30, Annie, Patricia et moi prenons le chemin de la France pour Neufmanil près 

de Charleville-Mezières. Vers 09h30, après avoir tourné quelque peu dans le village, nous trouvons enfin la salle 

des fêtes où se déroule l’accueil et le petit déjeuner. Le buffet du petit déjeuner est très généreux, y sont proposés 

plusieurs plateaux de charcuterie (pâté, jambon et jambon d’Ardenne, différents saucissons), quatre à cinq sortes 

de pains + de la baguette, la galette à suc, le gâteau mollet, café, thé, eaux et jus, vins. 

 

 A 11h00, nous traversons la rue pour nous rendre à la salle polyvalente pour le 9ème   chapitre et le repas. 

 25 confréries dont 11 belges ont répondu à l’appel. Le chapitre est parfois un peu brouillon mais bon enfant, 

le Grand Chambellan (qui est aussi le maire de la localité) procède à la lecture des CV’s. C’est votre serviteur qui 

est intronisé, après avoir dégusté le gâteau à suc miniature et le verre de cidre et après avoir lu le serment, je 

reçois la médaille et le diplôme. 

 

  

 Après le chapitre, un vin d’honneur est offert par la municipalité. 

 

Le repas concocté par le traiteur Fabrice Grossmann est excellent et copieux. 14 tables de 8 personnes 

sont dressées. Les cinq autres convives à notre table sont sympathiques et nous passons un agréable moment. 

 L’animation musicale est assurée par « concept indie vision » composé du guitariste Lionnel et de 

l’excellente chanteuse Gipsy. 

 

 Vers 19h30, nous regagnons la cité des Tautis. Très bonne journée, certainement à refaire. 

           

 

Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Rapport du Chapitre de La Confrérie de l’ortie de Juprelle 
                                               Le vendredi 22 avril 2022 
                                        ---------------------------------------------- 
    

Le vendredi 22 avril 2022, nous étions au 27ème Chapitre de la Confrérie de 

l’Ortie de Juprelle. 

Et ce n’était pas partie facile pour y arriver car il ne fallait pas confondre place 

de l’Eglise et rue de l’Eglise, ce qui faisait 7 km en plus à parcourir. 

Mais l’accueil était chaleureux pour les 120 personnes présentes (c’était 

d’ailleurs le nombre limité de convives) dont 10 confréries qui occupaient les 

différentes tables avec les « civils ». 

       Le chapitre était bon enfant et, comme ils n’introduisaient que 10                                                                                                                    
         
       Confréries, cela s’est passé assez vite. Seul bémol pour l’intronisée que j’étais :  

       Il fallait lire un texte en wallon (liégeois !) pour accéder à  

       L’intronisation. 
        Le repas était composé par Eric Leboeuf (NDLR. L’ortie s’y trouve dans la soupe et le « trou 

normand » mais il peut aussi accompagner un plat, comme c’est le cas avec le lapin à la bière et aux 

orties de l’Ambassade de Philippeville. Le goût de ce légume ressemble à celui de l’épinard). Ce 

repas était excellent, vin à volonté. Nous étions à une table de joyeux lurons et l’ambiance a été 

festive toute la soirée. 

C’est vers 1h 30 que nous partions retrouver notre caravane. 

                                                           Votre intronisée du jour, Josianne, et Willy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samedi 30 avril 2022 – 25 e chapitre  

Josiane et Willy ont eu la gentillesse de venir nous chercher vers 8h.45 pour nous rendre au chapitre qui se 

passe à Bouge en l’église Ste Marguerite. 

Un petit déjeuner banal nous attend : eau, jus d’orange, café, cramique beurré ou non. Pas évident ni facile 

de manger, tenir sa tasse tout en étant assis sur une chaise d’église assez basse. 

           9h.45 mise en habit et appel des confréries. Nous sortons de l’église, faisons le tour de celle-ci 

pour se retrouver au point de vue et retour à la case départ par les escaliers. 

          10h.45 les intronisations commencent par la remise des nouveaux grades des leurs suivi de la 

remise d’un escargot en étain au gouverneur Denis Mathen et à David Dannevoye mis à l’honneur. Ce qui 

était assez long. Avant de poursuivre il nous est offert un péket citron et un escargot. 

Le maître de cérémonie appelle les intronisés dans le chœur par groupe de 10 avec le grand maître ils 

associent deux confréries. L’un lit le début l’autre enchaîne et ainsi de suite jusqu’à avoir découvert un menu 

(soi-disant). Ce qui porte à rire car l’association n’est pas toujours de bon goût.  

 

                      SURPRISE !      

Nous avons été appelés Willy et moi pour être intronisés. Nous cherchons toujours le pourquoi. 

         Timing respecté, un peu plus de 12h. et la cérémonie se termine par les hymnes. 

          L’accès à la salle du bienvenu à Wépion est prévu à 13h. mais nous ne tardons pas à partir pour 

avoir une place pour se garer car le samedi matin on joue au football. 

          Nous avons la table 2 – 16 places – sur laquelle a été déposé devant chaque convive une pochette 

cadeau pour les 25 ans : un bic, un jeton pour caddie et un pins. Nous sommes avec 12 personnes de la 

Royale Confréries des Herbiers d’Ardennes de Bastogne. 

          Repas alléchant puisque concocté par le traiteur Sébastien Pick. 

          Animation musicale de Andréa Caltagirone bien variée et très appréciée.   

Il est vers 20h.30 quand nous saluons, félicitons et remercions cordialement la Confrérie du péket et avec 

Josiane Willy Jeannine nous prenons le chemin du retour enchantés de cette très belle journée et heureux 

d’avoir revus tous les copains après 2 ans d’absence.   

                              Raymond 

 



 

                                                       Les confréries nous invitent 
Confrérie de la Double Enghien 
Dimanche 15 mai 2022 
9h30 : accueil au local des Arbalètriers du Haut et Noble Serment des Arbalétriers de St Jean-Baptiste ; petit-
déjeuner (maton et café) (Petit-Parc d’rEnghien au centre-vile), puis mise en habits. 
10h20 : appel des Confréries et départ en cortège, avec la fanfared’Enghien dans les rues de la Cité, en passant saluer 
Titje d’Enghien (remise d’un costume) et devant d’autres réalisations de la Confrérie. 
11h00 : 16ème Tasterie et Cérémonie d’intronisation dans le cadre prestigieux de la Chapelle Saint-François du 
Couvent des Capucins ; apéritif. 
Retour en cortège au local des Arbalétriers pour se rendre ensuite aux « Copains  d’Abord » où a lieu le repas 
confraternel ( 264, Chaussée d’Enghien, 7850 Petit-Enghien). 
                                                                           Menu 

• Le duo de croquettes de fromages et ses crudités 

• La fondue bourguignonne, bressane ou valaisanne à volonté (américain garni ou tartare de bœuf en alternative) 

• Dessert au choix : Dame blanche, Brésilienne, Café gourmand)           * Café ou Thé 

Prix : 65 € (boissons comprises à discrétion :eaux, limonades, pils, Double Enghien, vins jusque fin du repas. 
Inscription : au plus tard le  mai. 
                                           ---------------------------------------------------------------------- 
Confrérie de la Carmelle de Doische (Confrérie du Namurois) 
Samedi 28 mai 2022 
08h45 : accueil musical des confréries au Foyer Jean XXIIl, situé rue des Ruelles, 5 à 5680 Doische. 10h15 : mise en 
habits. 10h30 : appel des confréries. 
10h445 : défilé accompagné de la Fanfare Royale Saint-Laurent. 
11h00 : 9ème Chapitre et intronisations en l’église Saint Georges de Doische. 
12h15 : La Carmelle en Fanfare (Concert-apéritif) 
 13h15 : Grande Disnée dans la salle de réception rénovée du domaine du Carmel, rue du Carmel, 8 à 5680 
MATAGNE-LA-PETITE (pour le parking, conseil d’utiliser celui (public) à l’arrière de la Maison communale ainsi que celui 
du Carmel à l’arrière du domaine. Animation musicale par « Les Faucons ».                                                  Menu (Fabrice 
de l’ »’Oeuphinie ») 

• Amuse-Bouche et son apéritif maison         * Ravioles de Langoustines & jus de crustacés aux petits légumes, curry 
rouge                  * Filet de Pintadeau cuit en cocotte & et sa sauce aux morilles, Jardinière de légumes de saison 

• Planche de fromages « des Cocottes Bio » et son mesclun de jeunes pousses 

• Macaron Framboises, crémeux vanille, mascarpone              * Saveur torréfiée  

 
Prix :52 €. Inscription : le nombre de repas étant limité à 100, ne pas traîner si on veut s’inscrire !    
                                           -------------------------------------------------------------------------- 
Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois 
Jeudi 26 et vendredi 27mai 2022 
La Frairie Royale vous convie aux festivités de  l’Ascension. Venez nous rejoindre, au Parc Astrid de Jambes,, afin de 
déguster une petite sauterelle ou  autre boisson figurant sur la carte. 
Le groupe des Masuis Juniors  animera le stand vers 11h45. 
Le vendredi 27 mai, c’est le traditionnel barbecue avec l’apéritif, 
 
 avec une assiette de 3 viandes, féculents et crudités ainsi qu’un dessert de chez Tendance Glacée. 
Si vous vous inscrivez, un versement de 18 € est à effectuer pour le 19 mai au plus tard, sur le Compte BE56 0682 1338 
6788 de la Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois. 
Afin de bloquer vos agendas, voici également les dates de prochaines prestations ou organisations : le festival mondial de 
folklore de Jambes-Namur du 19 au 22 août 2022, le souper boudins le 22 octobre 2022 et la Fête de Saint-Vincent le 
21 janvier 2023. 
Ces deux dernières organisations étant celles  auxquelles nous participons le plus régulièrement et pour lesquelles peut se 
fare la réduction de 10 €. 
                                              ---------------------------------------------------------------  
 

 

 

 

 

 



 

Royale Confrérie du Franc Thour Nostre-Dame de Chiney (Confrérie du Namurois) 
Le dimanche 12 juin 2022 
C’est le Cinquantième anniversaire pour le Franc Thour 
09h00 : accueil des invités en la cafétaria du Centre Culturel, place Baudouin Premier, 5590 Ciney ; mise 
en habit. 
10h30: accueil des confréries escortées par la Compagnie Saint-Sébastien des Arbalétriers de Ciney 
11h00 : dans la salle du thèâtre communal à côté du Centre Culturel, 62ème Chapitre et intronisations ; 
dégustation de « La Chevetogne ». 
13h15 : dans la salle polyvalente du Centre Culturel, le banquet avec une ambiance musicale pendant et 
après le repas. 
                                                                      Menu (traiteur Sébastien Pyck) 

• Le Crémant de Bourgogne, Mises en Bouche Chaudes et froides      * La Salade Folle Tiède de Filet de 
Caille juste Poêlée, de sa Cuisse confite, d’un Magret de Canard Fumé. Dés de Foie Gras, Jets de 

légumes, Sauce au Vinaigre de Framboise 

• La Crème d’Asperges et ses Œufs Mimosa            * La Pêche de Vigne en sorbet et Eau de Villée 

• Pêche de Vigne en sorbet et Eau de Villée          *Les Tranches de Blanc, Bleu, Belge, , Sauce à 
l’échalote et au Vin Rouge  Palettes de Légumes, Grenailles 

• Notre « Collégial » et ses amis affinés, Pains aux noix, Fruits, Sirop de Liège 

• La Surprise Bavaroise du 50ème Anniversaire         Le Petit Delahaut et sa suite 

Prix : 65 € (boissons à prix démocratiques). Inscription : avant le 5 juin 2022 
                                                 ---------------------------------------------------- 
Confrérie de la Tarte au Fromage « Le Blanke Doréye de Djodogne » (Jodoigne) 
Le samedi 28 mai 2022 
10h30 : accueil à la salle du CEPES, chaussée de Tirlemont, 45 à 1370 Jodoigne ; café, galettes, derniers 
règlements (parkings : avant et après la salle). Mise en habit, appel (11 h) 
11h30 : 34ème Chapitre, à la salle du CEPES et intronisations. 
13h00 : apéritif, banquet aux Ormes, chaussée de Hannut, 20, à Jodoigne ; animation musicale assurée 
par EDB Events.  
                                                                        Menu (Aux fourneaux : Luc Stiénon et brigade) 

• Cocktail des tropiques et ses mises en bouche             * Velouté d’Argenteuil et muscade, pointes de 
Malines en belle-vue              * Cœur de saumon rouge, sauce veloutée au Riesling, risotto de chou-

fleur et brocoli 

• Fraîcheur du citron vert, éclat de framboise et limoncello 

• Suprême de canette, jus écrémé à l’orange sanguine, saladine de légumes, pommes duchesses             * 
Citron meringué en tartelette, glace vanille Madagascar, écume de chocolat intense                       * 
Saveurs d’Arabica 

Prix : 53 €.  Inscription :  date limite, le 15 mai. 
                                                   ------------------------------------------------------ 
Confrérie des Chevaliers de L’Ordre des Escargots de Wanze 
Le samedi 11 juin 2022 
11h00 : accueil pour le 40ème Chapitre, dans la Cour intérieure de L’Administration communale, chaussée 
de Wavre 39, à Wanze, et, à 11h30 départ (pour les personnes inscrites) en voiture d’ancêtre à la 
découverte de notre belle commune (plusieurs départs possibles suivant nombre). 14h30 à 15h00 : retour 
dans la zone intérieure, mise en habit et accueil des Confrérie. A 16h00 : 40ème Chapitre et intronisations. A 
17h30 -18h00 : ripailles, salle Jacques Brel, rue Delloye (à 2 pas de la Cour intérieure) 
                                                                         Menu 

• Assiette de Mises en bouche servie à table        * Saumon et Asperges en 2 textures, réduction crémeuse 
au Pinot blanc          * Ballotin de Pintade au parfum de Cèpes, purée Truffée, chips de Riggiano 
&Jambon fumé        * Mousse de Mascarpone aux fraises du Pays & spéculoos, Espuma aux senteurs 
de Mangue * Café & douceurs 

Prix : 56 €. Inscription : avant le 25 mai au plus tard. 

 



 

Confrérie de la Djaye de Tellin 
Le samedi 4 juin 2022 
15h30 :accueil des invités dans la cour de l’ancien Musée de la Cloche à 6927 Tellin ; mise en habit. 
16h15 : appel des Confréries et départ en cortège vers l’église de Tellin. 
16h45 : ouverture du 20ème Chapitre protocolaire et intronisations. 
18h00 : apéritif suivi du banquet et de la soirée dansante à la salle des fêtes de Resteigne            
                                                                  Menu 

• Apéritif et mises en bouche 

• Cressons de fontaine et cerfeuil en volonté, saumon fumé en un coup d’œil 

• Sandre poché, tombée d’épinards, sauce au Riesling, pâtes et pesto tomate à l’ail 

• Fraises de chez nous en sorbet, alcool adouci 

• Suprême de caneton, jus réduit au porto, légumes du potager, Crémeux de pommes de terre et 
Duchesses 

• Poire Belle Hélène déstructurée, vanille bourbon, chocolat intense 

• Liqueur de Djaye présentée par nos confrères 

• Tasse de Moka 

Prix : 47 €. Inscription : avant le 25 mai 2022. 
                                  --------------------------------------------------------------- 
Confrérie des Chaussons et de la Moinette d’Ellezelles 
Le dimanche 19 juin 2022 
09h15 : en la salle Chez Nous, rue d’Audenarde 30 à 7890 Ellezelles : accueil et petit déjeuner, mise en 
habit (pour le parking, sur la place ou au square Mémé. 
10h00 : cortège vers le centre du village en passant par « Eul Pichoûr », qui revêtira le costume de la 
Confrérie de la Terre de Bry de Morlanwelz. 
10h30 retour à la salle « Chez Nous » pour le 37ème Chapitre et les intronisations. 
12h00 : dégustation de la Moinette offerte par l’Administration communale. 
12H45 : départ vers les Salons Rémington, rue des Prisonniers Politiques 32 à Renaix 
Avec animation musicale assurée par Jan Parent et ses chanteuses. 
                                                                     Menu (Glen Vanderbrugge et son équipe 

• Accueil Pétillant et saveurs du Terroir servis à table 

• Asperges belges et saumon fumé, Sauce tartare maison 

• Ris de veau demi-deuil (truffes) sur lit de jeunes pousses d’épinard 

• Sorbet en Mojito 

• Filet de porcelet basse température, sauce aux graines de moutarde, Jardinière de Primeurs, Pommes de 
terre « Anna » 

• Fantaisie au chocolat et agrumes 

• Café ou Thé et tartelette au maton 

Prix : 65 € all in. Inscription : date limite le 10 juin, suivant le nombre de places disponibles ( et 
limitées à 300) 
                                 --------------------------------------------------------- 
 
Si vous souhaites participer à l’un ou l’autre de ces chapitres ou répondre à l’organisation d’un 
Frairie, faites-le de préférence, vu les problèmes de santé du secrétaire, au secrétaire-adjoint 
Bernard Wautelet , par GSM au 0474/297059 ou, 
par mail au bernard.wautelet56@gmail.com  
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