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             Bulletin N°4 

 

 Madame, Monsieur, 

 

Hommage à Germain et Michel, deux membres dévoués et chevilles 

ouvrières de notre confrérie. 

 

 
 

Germain 

Photo prise lors d’un diner de confrérie 

 

 
Michel 

Photo prise lors d’un diner Folknam 

 

 

Dans ce bulletin n°4 de 2022, vous trouverez :  

- Texte pour Germain 

           Il s’agit du texte écrit par Gabriel et lu lors des funérailles 

- Texte pour Michel 

           Il s’agit du texte écrit par Gabriel et lu lors des funérailles 

- 2 rapports de confréries visitées en mai et juin 2022. 

- 5 invitations pour août et septembre 2022. 
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                                  Confrérie des Beignets Râpés à Golbey. 

 

 

 

 

Vendredi 27 mai vers 15 h. nous voilà rentrés à la maison de notre 

périple de 3 jours où nous sommes allés au 40ème chapitre des 

Beignets Râpés. Pour nous c’est la 2ème édition, nous y avions déjà été 

2012. L’aller a été périlleux 1h30’, plus de 10 km de bouchons sur la 

A33, 

(suite à un accident 1 moto et 6 voitures). 

Arrivés à l’hôtel Atrium vers 18h où nous avons été superbement 

accueillis. 

Le lendemain, nous avions rendez-vous à partir de 8h45’ pour le petit 

déjeuner servi avec brioches, baguettes sans oublier le jambon à l’os 

tiède à volonté (café-vin- soft). 

Ensuite nous nous préparons pour la mise en habits, sortie pour le 

défilé habituel sur la braderie de l’Ascension. Certains en profitent 

pour faire des achats. Le temps était avec nous. 

Retour à la salle pour les intronisations. Nous étions 39 confréries 

dont 11 belges, 29 étaient intronisées, les autres l’ayant été les années 

précédentes. 

 

Le repas a été servis par le traiteur Léonard tout étaient succulents, nous avons reçu 1 verre de l’amitié avec le 

gâteau qui était exceptionnel au point de vue dégustatif. Ce traiteur travaille en famille que ce soit pour la viande 

ainsi que les desserts.  

A table nous étions avec les huitres de Milmort, Le Bonhomme de St Dié des Vosges ainsi que 4 membres de 

leur confrérie, nous étions que 153 couverts, moins que les années précédentes, il faut du temps pour que les 

confréries se remettent en route. 

L’animation était assurée par un orchestre sympathique qui sait mettre de l’ambiance. (le trompettiste et le 

saxophoniste sont des 1er prix du conservatoire de Nancy). 

Comme cadeau nous avons reçu une serviette de table brodée au nom de leur confrérie et à leurs couleurs 1 jaune 

et 1 verte par couple). 

La journée s’est terminée vers 19h30’. Pour les Belges qui veulent terminer la soirée en leur compagnie comme 

chaque fois ils ont concocté un petit repas où un petit cochon nous attend pour recevoir notre obole. Nous nous 

retrouvons une petite vingtaine belge et une partie de leur confrérie. C’est vers 23h que nous quittons nos hôtes 

pour regagner notre hôtel.                                Votre intronisé Willy accompagné de son épouse 

. 
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Royale Confrérie du Franc Thour Nostre-Damme de Chiney. 

 

 Ce dimanche 12 juin, me voilà partie pour Ciney avec Francis, Stéphane et Joël qui était aussi notre chauffeur. 

 Le Franc Thour Nostre-Damme de Chiney fêtait leur 50ème anniversaire. Le chapitre s’est très bien déroulé avec les 

blagues du Grand Maitre. 

 

 Le repas concocté par le successeur de Jean-Luc Henry était délicieux et bien présenté. 

L’animation musicale était très bien. 

 Dans l’après-midi, nous avons eu droit à un mini récital chanté par un jeune garçon imitant Claude François et 

accompagné de deux Claudettes. 

 Nous avons passé une très belle journée et nous sommes rentrés vers 21 H. 

 

          

          Arlette 



 

 
                                                       Les confréries nous invitent 
 
Royale confrérie des Grands Gousiers de Beaumont 
Le dimanche 07 août 2022 
08h45 : accueil et buffet déjeuner : Ecole Paridaens, Grand ’place à 6500 Beaumont (accès vers l’office du tourisme. 
Parkings : place du Béguinage, des récollets, St Laurent, du Belvédère. 
 Mise en habit 
09h30 :  appel des confréries, mise en place. 
10h00 : départ en cortège vers le centre culturel (rue de la Déportation 24, 6500 Beaumont) 
10h30 : 50ème Chapitre, intronisations, verre de l’amitié. 
13h15 : Banquet de clôture – salle Désirée, rue de la Station à 6511 STREE (vaste parking à l’arrière), ambiance musicale 
assurée. 
 
La salle Désirée ne sera pas accessible avant 13h15. 
                                                                     Menu  

• Apéritif cocktail, mises en bouche froides et chaudes. 

• Velouté du Barry, coco et curry, œufs de truite de rivière en présentation. 

• Palette de scampis Tiger, jus des carcasses aux différents agrumes, pâtes et basilic. 

• Fraicheur de la fraise gariguette, liqueur en soupe 

• Filet mignon au cidre bouché, choux aux pommes, carotte Chantenay et thym, salsifis et gruyère, pomme 
paillasson. 

• Fromage Salloy, petits raisins et porto, saladine et pain aux noix. 

• Pièce montée du 50ème anniversaire. 

• La tasse d’arabica, douceur de la chocolaterie Bressant de Beaumont. 

Prix : 70 €/p. Les eaux et vins seront servis à discrétion pendant la durée du repas. Des softs et bières seront 
vendus au bar à des prix démocratiques. 
 Inscription : avant le 20 juillet 2022. 
                                         -------------------------------------------------------- 
Confrérie des Hostieux Moines de l’Abbaye de Villers 
Le dimanche 07 août 2022 
09h00 : accueil des confréries et des Hôtes en notre brasserie, buffet d’accueil, mise en habit 
10h00 : appel des confréries et départ en cortège vers l’abbaye 
10h30 : ouverture du 25ème chapitre solennel au cœur de l’abbaye, intronisations 
12h30 : apéritif sur la terrasse de la brasserie artisanale et dégustation de notre cuvée spéciale du 25ème anniversaire la 
Dom Cloquette et la mise en bouche avec notre saucisson le Bâton de St Bernard 
14h00 : diner en la salle haute du moulin abbatial de l’abbaye, rue de l’abbaye 55 à 1495 Villers-la-ville 
 
                                                                        Menu  

• Bulles rosées du domaine de Mellemont, trilogie de tourtes et salaisons revisitées. 

• Terrine de cochon et foie de volailles, cœur de mousse de canard et croûte feuilletée, coleslaw confit et crumble 
aux noix 

• Consommé à l’épeautre d’Hildegarde de Bingen et poitrine fumée, touche relevée de farigoule 

• Le sorbet artisanal de la ferme de Bousval et vieille pomme de Biercée 

• Le noble chapon, réduction de poires caramélisées à la bière Dom Cloquette, pommes sautées aux herbes et 
mijoté de légumes 

• Gâteau ancestral des Moines de Villers et son coulis aux fruits des bois 

• Café, thé et délicatesses 

Traiteur Grégoire, animation musicale groupe « White Night » 
Prix : 55€/p. Eau plate et pétillante à table 
 Inscription :   attention : 5 membres de notre confrérie sont déjà inscrits 

Avant le 22 juillet 2022. 

 
 



 

Confrérie van de Roze Olifant de Melle 
Le samedi 27 août 2022. 
08h15 : accueil et mise en habit au G.O.C. (Gemeentelijk Ontmoetingscentrum), Geraardsbergsesteenweg 94 à 
9090 Melle 
09h45 : départ en procession vers l’église (en face du GOC) et chapitre 
12h00 : départ en voiture personnelle vers la brasserie Huyghe pour la traditionnelle réception apéritive 
13h15 : départ pour les salons ‘t Groenhof à Melle où aura lieu le banquet 
 
                                      Menu 

• Des bières brassées par la brasserie Huyghe et spécialement choisies accompagneront les plats 

• Croquettes de risotto au crabe royal et aux champignons des hêtres, (Averbode) 

• Bar de mer, crevettes grises, mousseline de poireaux et coulis crémeux de cresson de fontaine, (Deleria) 

• Sorbet à la pêche, (Floris « pêche ») 

• Cailles farcies façon « fine champagne », (Vieille Villers) 

• Panna cotta vanillée, caramel salé et arachides, (Delirium Red) 

• Moka ou thé et mignardises 

 
Prix : 80 €.  Boissons comprises (eaux et bières de la brasserie Huyghe) 
 Inscription : avant le 15 août 2022  

 
                                         ------------------------------------------------------------ 
 
 

 
Grand Ordre du Trou Normand, des Calvados, Cidres et Pommeau (Lisieux – France) 
Le dimanche 28 août 2022 
09h45 : accueil dans les chais du « Père Jules » à St Désir de Lisieux 14100, petit déjeuner et mise en habit 
10h15 : ouverture du 23ème chapitre 
11h30 : découverte des chais et dégustation 
12h45 : départ au restaurant de l’hôtel Mercure à Lisieux 
13h00 : apéritif et mises en bouche 
14h00 : repas normand 
                                                                     Menu 

• Éventail de melon et jambon de pays 

• Cassolette de fruits de mer et son fleuron 

• Roti de veau Vallée d’Auge et sa jardinière de petits légumes 

• Trou normand de la confrérie, fromages normands et bouquet de salade verte 

• Charlotte aux pommes marinées dans le calvados et son caramel au beurre salé maison 

• Calvados hors d’âge, café ou infusion 

Repas accompagné de cidres, vins blanc et rouge, eau minérale plate et pétillante 
Prix : 75 €/p  
 Inscription : avant le 10 août 2022.  

 
                                         -------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Confrérie Sant Antoni Dou Porquet (Var – France) 
Les samedi 03 et dimanche 04 septembre 2022. 
Samedi 03 septembre 
09h00 : ouverture du marché des saveurs 
15h15 : départ du défilé avec les Fanettes de Gardanne 
 Au cœur du village : aubade aux gens de bouche 
 Place de la mairie : mise à l’honneur de la confrérie Bleu de Solaise 
          Chapitre de la confrérie 
          Éloge de Messire Cochon 
 Place Gambetta : intronisations des confrères amis 
19h30 : repas dansant (orchestre acoustique et animation spéciale) 
                                      Menu 

• Ronde charcutière 

• Notre tradition couronnée compoté à la cannelle 

• Échine de porquet saveurs de chez nous, écrasé de nos champs et sa belle confite 

• Saveur du berger et sa confiture sur lit de fraîcheur de nos jardins 

• Douceur chocolat et sa sauce 

Rouge et rosé de Provence - café 
Prix : 30 €.  
Dimanche 04 septembre 
08h30 : accueil des confréries 
09h00 : ouverture du marché des saveurs 
09h40 : départ du défilé vers l’église accompagné de « La Pena » 
10h00 : messe solennelle 
11h00 : sortie de messe, défilé des confréries, prise en charge de Messire Cochon, des chapelets de saucissons de Le Val 
et autres cochonnailles 
11h30 : triomphe de Gargantua, ban de Messire Cochon, intronisations des Personnalités et confrères amis 
13h00 : apéritif offert par la confrérie Dou Porquet 
13h30 : banquet rabelaisien 
16h15 : reconstitution historique et grand lancer de saucissettes  
21h30 : feux d’artifice 
                                      Menu 

• Ronde charcutière version dominicale 

• Notre tradition couronnée dans son jus 

• Palette de » porquet » vêture moutardée 

• Saveur du berger et sa confiture sur lit de fraîcheur de nos jardins 

• Douceur italienne aux fruits rouges 

Rouge et rosé de Provence – café 
Prix : 30 €.  
 Inscription : entre le 04 et le 14 août 2022  

---------------------------------------------------------------------- 

 
 
Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces chapitres, 
Faites-le savoir, avant la date indiquée à Bernard Wautelet (tél : 0474/29.70.59) 
Ou, par courriel à :  bernard.wautelet56@gmail.com 
 


