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IN MEMORIAM 
 
Chère amie Ulla, 
  
A l'annonce inattendue de ton décès, c'est ton visage souriant et bienveillant qui s'est 
immédiatement imposé à notre souvenir. 
 
Le 12 mars dernier tu nous faisais l'immense plaisir de participer au Chapitre Magistral 
des Chevaliers de Saint-Bacchus à Liège Verviers et ce fut un bonheur de te revoir, après 
ces dernières années où l'épreuve t'a atteinte dans ton corps. 
 
Courtoise, avenante, cordiale et profondément attentive, nous te retrouvions, telle que 
nous t'avions toujours connue..... Avec Francis vous avez été d'élégants ambassadeurs de 
notre Ordre" 
 
Ulla, tu as rejoint ton cher époux Francis..... Au nom de tous les membres de notre Ordre 
et de ceux qui vous ont connus plus particulièrement, merci pour le souvenir que vous 
nous laissez de vous. 
 
Vous êtes tous deux dans nos cœurs et par Saint-Bacchus nous vous déclarons nos sentiments 
indéfectibles et affectueux. 
 
Que toute votre famille trouve ici l'expression de nos très sincères condoléances. 
 
Le Grand Maître Bernard PÉROT 
Le Grand Maître Emérite Michel GRAVIASSY 
Les Grandes Premières Dames de l’Ordre Martine et Ginette-Constance 
 
Lettre lue par Messire Roger Leclercq Roy d’Arme Emérite. 

 

 
Décès d’Ursula Graf- Jacobs née à Stockholm le 4 juin 1929 et décédée à Verviers le 22 novembre 2016 



 3

CHAPITRE DE L’ORDRE CULINAIRE DE LA 

COQUILLE SAINT JACQUES DE KOKSIJDE 

 
Le 26 septembre, l’Ordre de la Coquille Saint Jacques organisait son 19ème Chapitre annuel dans 
les salons du casino.  Rendez-vous à 10 h pour le petit déjeuner et la mise en habits, ensuite nous 
nous sommes rendus en petit train touristique aux ruines de l’abbaye Ten Duinen pour le chapitre. 
 
Un peu d’histoire : 

L’ancienne abbaye des Dunes (ou abbaye Notre-Dame des Dunes) était à son origine, en 
1107, un ermitage bénédictin établi au milieu des dunes. En 1127, l'édifice est élevé au rang 
d'abbaye, s'adjoint une chapelle et des bâtiments plus solides, puis est affilié en 1138 à l’ordre de 
Cîteaux. L'abbaye est supprimée en 1796 par l’autorité révolutionnaire française. En 1949, les 
vestiges de l'abbaye de Coxyde ont été exhumés, et l'ancien domaine abbatial forme aujourd'hui 
un musée en plein air réunissant les ruines recouvrées. 

   
 
 Pas moins de 170 personnes ont participé au chapitre dont sept membres de la Grande 
Commanderie de Brugge avec le Grand Commandeur Willy De Pestel et deux de Liège-Verviers. Le 
chapitre terminé, nous avons pu déguster du Jambon Ganda, Saumon Fumé, Cocktail, Whisky, vin 
blanc et Queue de Charrue. Après ces mises en bouche, retour en petit train vers le casino pour 
assister au banquet. 

Champagne ‘Prévoteau Perrier’ 
 

Les Coquilles Saint-Jacques - Anguille Fumée - Avocado – Lardo 
 

 Cabillaud aux Crevettes d’Oosduinkerke - Passe Pierre  
 

Jeune Turbot - beurre de chablis - Lavande de mer - restyled 
 

Crème glacée - Poire - Fruits - Bisquit Destrooper 
 

Félicitations et merci au président Georges Van Houtte, son équipe et l’école hôtelière Ter Duinen 
pour cette très belle journée. 
 

 

Charles Desmet    
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50ème CHAPITRE CONFRERIE NATIONALE DES 

CHAUVES DE BELGIQUE 

 

Le samedi 8 octobre, les Chauves de Belgique fêtaient leur 50ème anniversaire.  Cette confrérie fût 
créée en 1956 par l’entremise du président des Chauves de France et du Bourgmestre de Ciney. 

Rendez-vous à la salle des fêtes de Berchem-Sainte-Agathe pour le petit déjeuner campagnard et 
la mise en habits.  Départ en car vers la gare centrale puis le cortège vers le Parlement Bruxellois 
pour la réception dans la Salle des Glaces ou nous attendaient le champagne et ses mises en 
bouche.  La réception terminée départ du cortège vers Manneken-Pis qui avait revêtu la toge des 
Chauves (il fera pipi la bière du 50ème)  Retour en car vers Berchem pour le chapitre. 

   

 

Deux cents personnes ont participé au Chapitre et au repas de gala qui suit : 

Champagne des Chauves et ses zakouskis gourmands servis à table 

Une tête d'œuf, cheveux de kataïfi pour le nid, épis de jambon à l'os, Crème au parmesan 
 

Un dos de bonite à ventre rayé et sa "bonnette" Sésame et émincé de poireaux, Sous cloche décoiffante ! 
Sauce bisque en veux-tu en voilà 

Le sorbet du glabre, arrosé comme il se doit, de l'alcool de myrtille 

Une tête de gigotin d'agneau confit à la fleur de romarin, Haricots verts chinois extra fins 
 

Le bouquet des moines tiède, Mesclun aux noix et petits soldats beurre AOC 
 

La demi-boule du Meilleur Artisan, Biscuit de Savoie et dessert chocolat parfumé au Grand Marnier 
 

Et forcément, le petit noir et sa suite 

Félicitations aux Chauves pour une telle organisation et toute sa préparation et merci pour cette 
belle journée. 

Charles Desmet    



 5 

125ème CHAPITRE  MAGISTRAL FRANCE 

 

De fait le mot « Magistral » prend toute sa signification, dans la débâcle la plus complète lors de 
ce 125ème Chapitre Magistral de France. 
 
Absence de protocole, manquements graves (l’Echanson et le Lieutenant Roy d’Armes se sont 
présentés sans chapeau et sans gants, oubli d’appeler le Roy d’Armes Emérite de la Grande 
Connétablie de Belgique et le Lieutenant Roy d’Armes de la Grande Commanderie de Liège-
Verviers) ont rythmé  la cérémonie. 
 
 
 

     
 
Nos chapitres en Belgique sont plus respectueux du protocole. 
 
Dans la foulée l’apéritif n’était prévu que pour les personnes se trouvant devant la table d’accueil, 
pour les autres les zakouskis étaient remplacés par « un coups de sifflet bref ». 
 
On ne change pas une équipe qui gagne, pour le repas il nous a été servi une volaille, (même si 
elle avait été de Bresse) je trouve que c’est un peu court pour un Chapitre Magistral, nous nous 
attendions à autre chose au vu du prix demandé; non content de cela les vins étaient pitoyables 
et imbuvables, pour un Ordre qui prône le Vin Vray; comment peut-on proposer cela, c’est 
décevant et irrespectueux pour les hôtes, particulièrement pour ceux qui viennent de loin, l’image 
de la France est bien terne. 
 
Par ailleurs, pour ce qui fut du lendemain, ce fut nettement plus agréable; un sympathique  repas 
de qualité nous attendait à la Maison du Beaujolais; couronné de vins tout aussi agréables, le 
personnel était prévenant et serviable; en conclusion nous avons passé une excellente après-midi. 
 
Je tiens à remercier Gente Dame Chantal Josse Grand Sénéchal de la Grande Connétablie de 
France de tout son dévouement et de sa disponibilité. 

 

Vincent  Marlier de Brabant    

Lieutenant Roy d’Armes, Officier du Mérite 
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9ème CHAPITRE  DES WIYINMES DE MEAN 

 

Le samedi 12 novembre la Confrérie « Les Wiyinmes » de Méan organisait son 9ème Chapitre.  
Etant déjà intronisé et sorti de l’hôpital le jeudi après midi pour des problèmes cardiaques, je n’ai 
pas participé au petit déjeuner et au Chapitre. 

Nous sommes arrivés vers 13 h à la salle du banquet ou nous ont rejoints 240 confrères 
représentant 79 confréries. Nous avons eu l’heureuse surprise d’être à la table de nos amis 
Messires et Gentes Dames Degotte et Bockourt.  Voici le menu que nous avons pu apprécier : 

 

Apéritif Maison (très bon crémant d’Alsace)                                                                                    
et ses Mises en Bouches Froides et Chaudes 

Filet de Saint Pierre sur raviole de Homard                                                                 
Coulis de crémeux de Chou Fleur au curry léger, Petites grises 

Sorbet Mangue . . . petite soupe d’Orange sanguine à la Vodka 

Noisette de Biche au Coulis de Figues                                                                            
Panaché de légumes du moment et oubliés,  Charlotte dorée 

Plateaux de Nos Fromages, Fruits secs, Assortiment de petits pains 

Délicieux aux poires et chocolat, Coulis de poires épicées 

Le Petit Delahaut et sa suite 

  

Dans le menu il est écrit « Plateaux de Nos Fromages » en effet, la confrérie soutient les fromages 
fabriqués par la Fromagerie « du Gros Chêne » de Méan. Nous avons pu en déguster un très bel 
assortiment.  Les fromages devraient être présentés comme Bacchus le fait pour les vins. 

Merci à l’équipe de Christian Lomba et au traiteur Jean Luc Henry pour cette très belle après midi. 

Charles Desmet    
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50ème CHAPITRE  ANNUEL DU 20 NOVEMBRE 2016  

GRANDE COMMANDERIE DE SINT NIKLAAS 

 
Que le temps passe ! Cela faisait déjà quelques années que je n’avais plus eu l’opportunité de 
participer à une manifestation de Saint Bacchus à Sint Niklaas. Aussi, c’est avec beaucoup de 
plaisir que je me suis inscrit à ce 50ème Chapitre même s’il ne s’agissait « que » d’un annuel. 
Croyez-moi, celui-ci n’avait absolument rien à envier aux magistraux si ce n’est, bien sûr, la partie 
protocolaire propre à ces derniers. 
 
L’après-midi était organisée en les établissements « De Walhoek » à Sint Niklaas : Magnifique 
demeure située au cœur d’un quartier résidentiel où les 51 membres ayant répondu à l’appel 
étaient chaleureusement accueillis et ce à partir de 12h30’. Chaque arrivant posait pour la photo 
avant d’être invité à prendre l’apéritif : Un Champagne brut Voirin-Jumel accompagné de 
succulents amuse-bouche. 
 
Alors que la majeure partie de la noble assemblée était invitée à prendre place dans la  rustique et 
somptueuse salle à manger, les Hauts Dignitaires et Dignitaires se rassemblaient pour le défilé.  
 
Avaient fait le déplacement afin d’honorer le 50ème anniversaire de la Grande Commanderie de Sint 
Niklaas : Messires et Gentes Dames Algoet, Grand Connétable, Geyskens, Grand Sénéchal et 
Stalmans, Grand Argentier mais aussi Peeters, Grand Connétable émérite et Van Der Gucht, Grand 
Sénéchal émérite ceci pour le niveau national. En outre, étaient également présentes une 
délégation de Aalst (4 personnes), Antwerpen-Metropolis (4 personnes), Leuven (1 personne) et 
Liège-Verviers (7 personnes). 
 
 

 
 
 
Les représentants liégeois partageaient la même table « Saint Estèphe » : Messires et Gentes 
Dames Doubels, Commandeur, Schillings, Bailli, Legros, Chevalier Hospitalier et Messire Goffin, 
Chevalier. 
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Au menu (Digne de Saint Bacchus, comme d’habitude) : 
 
Coquilles Saint-Jacques, mousse de salsifis,  Domaine des Valanges  
Fromage Manchego et croquant    Saint-Véran 2013 
 

   
Perdrix, petits pois, légumes oubliés   Château Labégorce 
Enoki, pancetta      Margaux 2011 
  ________________________________________ 
Filet de biche, céléri rave, champignons des bois,  Château du Cèdre 
Chicons, croquettes aux amandes    Cahors 2010 
 

  
 Tia Maria, crème mokka, yuzu et crumble au chocolat 
  ________________________________________ 
Café ou thé et mignardises 
  ________________________________________ 
 
Qu’ajouter ? De délicieuses saveurs les unes plus raffinées que les autres rehaussées par des vins 
vrays savamment commentés par le chef de clan lui-même Carl Derycke, Commandeur. 
Soulignons que ce dernier se déplaçait systématiquement vers notre table  pour traduire ce qu’il 
venait de discourir en néerlandais ! Quelle gentillesse que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! 
Un fond musical était assuré mais pas de piste de danse. Ce qui ne nous a nullement empêchés 
de passer une après-midi inoubliable parmi nos amis de Sint Niklaas. Nous n’avons pas vu le 
temps filer !  
Carl Derycke et son équipe méritent assurément nos plus sincères félicitations !  
   

Daniel Schillings   Bailli, Officier du Lys d’Or 
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 Rubrique « MODE » 
 

Lors du Chapitre de Sint Niklaas, les épouses des Hauts Dignitaires de la Grande Connétablie de 
Belgique, nous ont fait l'honneur d'un défilé de mode en arrivant "chapeautées ". 
 
Curiosité féminine oblige, j'ai demandé au Grand Connétable, Johny Algoet, si nous devions 
adopter ce joli Bibi. 
La réponse est claire: comme pour le chapeau Louis XI, il n'y a pas d'obligation mais si vous le 
souhaitez, vous pouvez le porter. 
Cette mode a été lancée par quelques françaises et a plu à certaines de nos compatriotes. Elles 
l'ont donc adoptée et étrennée ce 20 novembre 2016 à Sint Niklaas. 

J'ai eu l'occasion de l'essayer: il est vrai que cela apporte de la féminité, de l'élégance et une 
petite note rétro à la tenue. 

Infos pratiques: 
Il est réalisé par une modiste en France. 
Il coûte 80 €. 
Il est noir avec des plumes noires et d'un joli bleu. 

Il peut être commandé via notre Grande Commanderie. 
Il y a un délai de livraison suivant la quantité commandée. 

Mais qu'en pensez-vous? Votre avis par mail sur bacchusdoubels@gmail.com  

 

Salutations bachiques. 

Bernadette Doubels   

Bailli Argentier 
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Gentes Dames, Messires 
Cher(e) Membre, 
 
 
L’année 2016 s’en va à grands pas. Elle fut remplie de changements pour la Grande Commanderie 
de Liège-Verviers. 
Toute la nouvelle équipe s’est mobilisée pour vous faire partager de bons moments de convivialité 
et de plaisirs gourmands. 
 
Nos prochaines activités seront tout aussi festives et variées, tantôt traditionnelles (choucroute en 
janvier), tantôt solennelles (chapitre en mars) voire bachiques (dégustation vins-fromages en mai 
et Bacheliers en août 2017).  
 
Au seuil de 2017, je vous souhaite de passer une merveilleuse année. 
Qu’elle vous apporte son lot de bonheurs, un florilège de petites et grandes surprises, une kyrielle 
de liens d’amitié et d’amour sans cesse renforcés et… ; cerise sur le gâteau, une santé d’enfer. 
 

Pierre Doubels 

Commandeur 

 
 
 
 
 
 
Gentes Dames, Messires, 
Cher(e)  Membre, 
 
2017 est à notre porte. C’est le temps des fêtes, des étrennes mais aussi celui du renouvellement 
de votre cotisation à l’Ordre Hospitalier Curieux et Courtois des Chevaliers de Saint Bacchus. 
 
Nous vous invitons donc à verser le montant inchangé de 28 euros en individuel ou 37 Euros pour 
le couple sur le compte habituel : IBAN BE 51 2400 2122 9462 de Saint Bacchus Liège-Verviers 
avant le 15 Janvier 2017. 
 
Que l’horizon de cette nouvelle année 2017, rime avec passion, énergie et réalisation de projets et 
de rencontres bachiques. 
 
Meilleurs vœux à tous et toutes. 
 
 

Bernadette Doubels   

Bailli Argentier 
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DATES IMPORTANTES EN 2017 

   
Le 07 janvier 2017 : Souper Choucroute de notre Grande Commanderie 
Le 11 mars 2017 : Liège-Verviers Chapitre annuel 
Le 22 avril 2017 : Brugges Chapitre annuel 
Le 13 mai 2017 : Waregem Chapitre annuel 
Le 20 mai 2017 : Dégustation fromages et vins de Cahors 
Le 29 mai 2017 : Mouscron Chapitre annuuel 
Le 19 août 2017 : Chapitre des Bacheliers 
   
Pas de Chapitre Magistral en 2017 suite au Chapitre International en Angleterre le 14 
octobre 2017. 
 

Remarques importantes : 

 
  Pour tous les membres qui souhaiteraient participer à des Chapitres des Commanderies de 
  St Bacchus ou d'autres Confréries, il est impératif de contacter le Commandeur qui  
  vous fera parvenir les documents d'inscription et qui vous signalera si éventuellement il y a 
  d'autres membres déjà inscrits et cela afin d'éviter des demandes d'intronisation doubles. 
 
 

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER 
 
                      
Le   03 janv.2017 : Maryse SCHILLINGS                                
Le  30 janv. 2017 : Bernadette DOUBELS 
Le 03 Févr. 2017 : Daniel DEMARTEAU       
Le 05 Févr. 2017 : Jacques KRIER 
Le 15 Févr. 2017: Jean BOCKOURT             
Le 21 févr.  2017 : Paul LECLERCQ  
Le 1 mars 2017 : Michel BAYET  
                   

Le 7 mars 2017 : Carmen LECLOUX   
Le 8 mars 2017 : Paul PIGNEUR 
Le 9 mars 2017 : Bruno CASTELLANI 
Le 10 mars 2017 : Marie ZIANE 
Le 21 mars 2017 : Dom. FRANTZEN 
Le 15 avril  2017 : Pierre DOUBELS 
Le 21 avril 2017 : Marie France FRANTZEN 
Le 21 avril  2017 : Eddy ROCHE                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
A tous nos meilleurs vœux de bon anniversaire 

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

Visitez notre site mis à jour :   
   

http:// www.stbacchusliegeverviers.be/ 
 
 

 
 

Editeur responsable 
Pierre Doubels Commandeur 

Rue de Rétinne, 75 - 4620 Fléron 
Tél  32 (0)4/358 77 23 GSM 0471/69 59 65 

bacchusdoubels@gmail.com  

 


