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Le Grand Maître Bernard Pérot et la Première Grande Dame de l’Ordre
Martine, nous ont fait l’honneur d’assister à quatre Chapitres
Magistraux en Belgique en 2018. Grand merci à eux.
(Ici à Antwerpen-Métropolis)
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Le Comité Magistral vous adresse ses meilleurs
vœux pour cette année nouvelle.

Qu’elle Vous apporte paix et sérénité, une
excellente santé, une chaude amitié et de
joyeuses rencontres dans le cadre de notre bel
Ordre.

Grande Connétablie de France

20 octobre 2018

126e CHAPITRE MAGISTRAL

Dans le prolongement de ce qui fut un été magnifique, nos amis français ont organisé ce
Chapitre Magistral dans le très moderne et grand « Centre des Congrès » à Reims. Nos
hôtes : Commandeur de Champagne Hubert Dauvergne et son épouse Eliane. Elections
belges oblige, le Chapitre tombait en même temps qu’un immense marathon dans les
rues de Reims, comptant plus de 16.000 participants, le tout sous un radieux soleil
d’automne qui serait le fil rouge de ce magnifique week-end.
Après l’installation dans les divers hôtels environnants, nous avons été reçus, dès 16.00
hr dans le “Centre des Congrès”. Cette bâtisse imposante, qui peut recevoir jusqu’à 1500
visiteurs à la fois, a été imaginée et construite sur deux ans (mi 1992 – octobre 1994),
par l’architecte Claude Vasconi.

Vers 17.00 hr après la constitution du cortège des Dignitaires et Hauts Dignitaires, la
cérémonie a été ouverte par notre Grand Maître Bernard Pérot dans l’amphithéâtre
« Clovis ».
Citer les presque 150 participants serait impossible. Cependant je souhaiterais citer les
(Hauts) Dignitaires suivants, avec cependant le risque d’en « oublier » l’un ou l’autre, ce
pourquoi je présente mes excuses par avance.
Tout d’abord, à tout seigneur tout honneur, notre Grand Maître Bernard Pérot accompagné
de sa 1ere Grande Dame de l’Ordre Martine. Ensuite son prédécesseur, Grand Maître
Emérite Michel Graviassy et sa Grande Dame Ginette-Constance.
Représentants la Grande Connétablie de France :
- Grand Connétable Josse Chantal et son mari Alain;
- Grand Chartrier de l’ Ordre Serin Jean-Pierre;
- Grande Epistolière de l’Ordre Hauet France et son mari Roland, Commandeur des
Hauts de France;
- Grand Argentier de l’Ordre, Hébert Thierry;
- Commandeur Dauvergne Hubert et sa Dame Eliane, accompagnés d’un certain
nombre de membres de son Clan ;

-

Commandeur Honoraire Budniok Michel et sa Dame Denyse-Marie;
Commandeur Gabriel-Munier Marie-Andrée de la Commanderie Paris-Isle de
France;
Commandeur Vinay Michèle de la Commanderie Rhône Alpes Bourgogne ;
Echanson Boyer Jean Yves et sa Dame Françoise;
Gonfalonier Tribaut Jean-Marie et sa Dame Pasquale
Etc…

Représentants la Grande Commanderie d’Angleterre, une délégation de 19 membres, et
parmi les principaux :
- Grand Connétable Caroline Gould ;
- Grand Chambellan Williams John Lloyd et sa Dame Grand Argentier Margaret Soper;
- Grand Chancelier Smith Phil et sa Dame Grand Sénéchal Jenny Smith ;
- Commandeur Honoraire Valentin Malcolm & Dame Barbara ;
- Commandeur Visram Rajes de la Commanderie Wessex and Downland et sa Dame
Nicky ;
- Commandeur Daniels David de la Commanderie Weald, accompagné de sa Dame;
- Etc…
Une imposante délégation de presque 30 membres de la Grande Connétablie de Belgique,
parmi lesquels :
- Grand Connétable Algoet Johny et sa 1e Grande Dame de Belgique Jeanny;
- Grand Connétable Emérite Peeters Theo et Grande Dame Barbara;
- Grand Sénéchal Geyskens Jos et Grande Dame d’Honneur Magi ;
- Grand Sénéchal Emérite Van der Gucht Hugo et sa Dame Nele ;
- Grand Commandeur De Pestel Willy de la Grande Commanderie Brugge emmenant
un groupe d’une dizaine de fidèles ;
- Dame d’ Atour Den Hert Monique, également de la Grande Commanderie Brugge;
- Commandeur Derycke Carl de la Grande Commanderie Sint-Niklaas, et sa Dame
Marianne;
- Commandeur Herman Jan de la Grande Commanderie Waregem et sa Dame
Maryse;
- Commandeur-Echanson Lescrauwaet Yvan de la Grande Commanderie Waregem,
et sa Dame Marleen;
- Lt. Roy d’ Armes De Pestel Kurt de la Grande Commanderie Waregem et sa
compagne;
- Etc…
La cérémonie protocolaire débuta, par un mot de bienvenue du Commandeur Hubert
Dauvergne, suivi par l’ouverture officielle du Chapitre par notre Grand Maître Bernard
Pérot.
On put ensuite enchaîner avec les promotions, distinctions honorifiques, l’adoubement
des Chevaliers et la proclamations des Chanoinesses.

Promotions:
Jean-Pierre Serin, Grand Chartrier du CIO se voit accorder le titre de Grand Chartrier
Emérite;
Il sera suivi dans la fonction par Messire Pierre Oliver, qui est désormais le nouveau Grand
Chartrier du CIO.
Distinctions honorifiques :
Une dizaine de membres de l’Ordre ont ensuite été successivement honorés pour leur
fidélité à St Bacchus, et ont été méritoirement et chaleureusement applaudis.
Nouveaux membres :
3 Ecuyers furent adoubés par le Grand Maître et font désormais partie de nos rangs au
titre de “Chevalier”.
2 Dames Ecuyers furent également proclamées “Chanoinesse” par notre Grand Maître et
reçurent la belle croix de St Bacchus.
Après la dégustation du “Vin Vray”, notre Grand Maître déclara ce 126eme Chapitre
Magistral clos.
Les invités étaient ensuite attendus à la réception dans le “Foyer”.
De très nombreux amuse-bouche simples mais délicieux nous furent présentés, et le
Champagne Tribaut « Blanc de Chardonnay » en magnum coula à discrétion.

Vers 20.00 hr, il était temps de se rendre dans la salle “Millésime” pour déguster le repas
de gala 7 services.
Le délicieux repas fut accompagné de non moins délicieux
champagnes et vin de la maison « Baron Dauvergne » qui, une fois de plus, coulèrent à
profusion.
Nous avons pu nous délecter de « L’ Or caché de Bouzy Baron Dauvergne », « Délice de
Bouzy Baron Dauvergne » et le « Bouzy-Rouge Baron Dauvergne »

Avec en finale “L’ Authentique de Tribaut-Schloesser”.
Une perle !!!

Nos amis français avaient également soigné l’ambiance ! Un trio de musiciens (presque)
hongrois déambulait parmi les tables et interprétaient des airs connus à la demande.
Activité fortement appréciée par les convives.
Lorsqu’ensuite, le DJ local attaqua sa partie, les participants étaient “lâchés”, et la piste
de danse fut vite prise d’assaut par les plus courageux d’entre nous.
Cependant, chaque chose a une fin, et aux environs de 01.00 h, les convives se mirent à
la recherche de leurs chambres d’hôtel respectives.
Mais… il y avait aussi le 2eme jour !!!
Dans le courant de l’avant-midi chacun a pu à loisir, profiter d’une superbe balade dans
la magnifique ville de Reims.
D’autres ont choisi d’aller supporter les athlètes participants au marathon. C’est un
événement qui draine énormément de participants, c’était une mer de têtes dansantes.
Un dîner de clôture était ensuite prévu vers 12.30 h au restaurant “Les 3 Brasseurs”.
Un “simple” menu 4 services, précédé d’un verre d’apéritif (oui.. oui.. du Champagne), et
servi avec « Prestige Baron Dauvergne », « Brut origine Tribaut-Schloesser » et « Bouzy
Rouge Baron Dauvergne. »
Ici également, 68 fidèles présents ont pu profiter d’une ambiance confortable empreinte
de camaraderie et baigner dans ce qui doit rester l’apanage de nos réunions de St

Bacchus, entretenir les liens d’amitié, par-delà les frontières, entre membres français,
anglais et belges, tous amateurs de « Vin Vray ».
C’est en tout cas notre vœu le plus cher !
Je souhaiterais pour terminer saluer la présence exceptionnelle de Jean Tribaut, notre ami
à tous, et surtout l’ami de nombreux de nos compatriotes !
Messire Hubert Dauvergne, vous vous êtes avec l’aide précieuse de votre chère Eliane, et
l’assistance de toute votre équipe, investi à fond afin de garantir un week-end inoubliable
à vos invités.
Il restera longtemps gravé dans nos mémoires, et cela vous honore.
Proficiat.

Grand Sénéchal J.G.
Traduction Grand Connétable J.A.

ANTWERPEN-METROPOLIS
Activités de l’année 2018
-

21-01-2018
22-04-2018
08-07-2018
07-10-2018

Dîner de Nouvel-An Salons Schoeters à Antwerpen
Dégustation et lunch à Burcht
BBQ à Beveren
Chapitre Magistral Salons Schoeters à Antwerpen

Dégustation et lunch à Burcht
22 personnes étaient présentes et intéressées par le “divin nectar”, l’échange de vues et l’amitié
entre les membres.
Notre Chef maison Steve Jansen est toujours garant pour le soin et la qualité, et nous a concocté
un délicieux lunch composé d’asperges et de saumon aux légumes.
Pour notre première dégustation, nous avons opté pour les vins de la côte chalonnaise de la région
de Givry, au sud de la Bourgogne. Givry est la plus petite des 5 villages les plus connus de la côte
chalonnaise, nous connaissons Bouzeron, Rully, Mercurey, Givry et Montagny.
Nous avons dégusté un Givry blanc 2015, médaille d’or du domaine Michel Goubbard. Sa robe est
jaune or, on y retrouve des arômes de miel et de citron et de beurre. Il est pur et élégant.
Cette super appellation se situe sur le mont Avril et est orientée plein sud.
Nous avons également dégusté un Pinot Noir Givry 2009 élevé 12 à 14 jours en cuves ciment, et
ensuite minimum 12 mois en fûts de chêne.
Couleur intermédiaire avec des goûts de tabac, vanille, cerises et framboises. En bouche un vin
qui a du corps et du fruit. Temps de garde 5 à 10 ans.
Givry est planté de 90 % de cépages de raisins noirs.
Ensuite nous avons dégusté un Pinot Noir Premier Cru 2015 médaille d’or. Par rapport aux vins
de Mercurey, ceux de Givry sont plus légers et peuvent être dégustés plus jeunes.
Givry a été ces dernières années, la région la plus active et qui a pris le plus d’extension en termes
de territoire de Bourgogne. Le Pinot Noir génère relativement peu de tannins en raison de sa peau
relativement fine.
Le vin suivant est un 100 % Chardonnay, premier cru 2016 du domaine Berthenet à Montagnyles-Buxy. Fin et complexe blanc de Bourgogne dont les vignes sont plantées à une hauteur de
350 m. Dans cette région, le temps est en moyenne un peu plus chaud que dans les côtes de
Beaune et de Nuits. Les raisins sont récoltés à la main, la maturation se passe en cuve inox et en
fûts de chêne neufs.
Il a un nez séduisant, bien plein et crémeux avec des arômes de fruits exotiques, et frais dans la
longueur.

Voilà notre dégustation très réussie préparée et commentée par notre Bailli-Echanson Simonne.
Merci à elle pour son commentaire.
PS : ces vins ont été achetés par notre Comité lors de notre visite à la Côte Chalonnaise en mars
2018.
Robeyns André
Grand Commandeur Antwerpen-Metropolis

Grande Commanderie Antwerpen Metropolis

7 octobre 2018

27e CHAPITRE MAGISTRAL

Les dieux étaient avec nos amis de Antwerpen-Metropolis, un beau soleil laissait présager
un Chapitre Magistral dans les meilleures conditions.
Les portes des « Salons Schoeters » étaient grandes ouvertes et prêtes à nous recevoir.
Un cadre superbe pour réussir la fête.
Quarante-sept participants ont effectué le déplacement, parmi lesquelles 9 membres de
la Grande Commanderie de Brugge sous la direction de son Grand Commandeur Willy De
Pestel ; 3 membres du clan de Mouscron emmenés par le Lieutenant du Roy d’Armes
Roger Mahieu ; et le clan de Sint Niklaas représenté par son Commandeur Carl Derycke
et son épouse.
Avec le Comité Magistral au complet, le Grand Sénéchal Emérite Hugo Van der Gucht, 22
membres de Antwerpen-Metropolis, et la présence de notre Grand Maître Bernard Pérot
et sa Première Grande Dame de l’Ordre Martine, la fête pouvait débuter.
Après un café et l’un ou l’autre petit pain fourré, il était temps de nous rendre à l’étage
pour la cérémonie protocolaire.
Durant son allocution, le Chef de clan, qui en a profité pour remercier de leur présence,
le Grand Maître, les Hauts Dignitaires et leurs Grandes Dames d’Honneur ainsi que tous
les Chevaliers et Chanoinesses présents, n’a pas manqué de rappeler ce que représente
notre Ordre et ce qu’il est attendu de la part de ses membres.
Durant la partie protocolaire, il y a eu 7 promotions, 6 distinctions, un nouveau Chevalier
et la proclamation de 2 Dames Chanoinesses.
Le Commandeur André Robeyns a, quant à lui, été promu au grade de Grand
Commandeur. Son épouse Lucienne Vranckaert a été nommée Grande Dame
Chanoinesse. Le Chevalier-Hospitalier Willy Vanderzeypen a été élevé au grade de Bailli.
Les Chevaliers Alfons Nicolay et Romain Posmiers ont été promus Chevaliers-Hospitaliers.
Les Dames Chanoinesses Dominique Willem et Jacqueline Michielsen ont été élevées au
rang de Dame d’Atour.

Au rang des distinctions, nous avons noté l’attribution du « Lys bleu » à la Grande Dame
d’Honneur Myriam Coutelier. Dame d’Atour Christiane Servaes, son mari CommandeurEchanson Honoraire Pierre Waltener ainsi que le Bailli Willy Vanderzeypen ont recu le
« Lys d’Or » pour 25 ans de présence dans l’Ordre.
Le Bailli-Argentier Marc De Voeght ainsi que le Lieutenant du Roy d’Armes Freddie
Meersman se sont vu attribuer les insignes d’Officier du Mérite.
Ensuite ce fut le moment tant attendu de l’adoubement et de la proclamation de nouveaux
membres. L’écuyer Roland Van De Ryse a été adoubé Chevalier, tandis que son épouse
Monique Boulez et Nicole Dehoorne ont été proclamées Chanoinesses.
Le Grand Maître a ensuite clôturé le Chapitre de maîtresse façon en n’oubliant pas de
remercier toutes les personnes présentes.
Après toutes ces émotions est arrivé le moment de déguster un excellent Champagne
100 % Pinot Meunier de la maison « Robert Allait ». Bien délicieux et accompagné d’un
trio d’amuse-bouche.
Les tables superbement décorées et la très belle salle laissaient augurer un magnifique
dîner gastronomique. Ce fut délicieux ! Ajoutez-y les quatre vins servis et le dîner était
parfait. Nous avons dégusté un Riesling 2016 de la maison Markus Molitor Haus
Klosterberg, suivi d’un Chateauneuf du Pape blanc Château Le Nerthe, ensuite un rouge
Château Le Raz Les Filles Montraven 2010, pour finir par un « Pedro Ximenez Reserva de
la Familia » avec le dessert.
Tous ces vins ont été commentés de maîtresse façon dans les deux langues par le BailliEchanson Simonne du Clan local.
Ensuite et comme toujours, tout a une fin et les participants ont rejoint leur domicile ou
leur hôtel.
Grand Commandeur André Robeyns, vous pouvez être fier de votre Comité. Ses
implication et disponibilité, le choix du menu et des vins fut excellent. Avec des gens
pareils, le Clan ne peut aller que de l’avant.

Grand Sénéchal Jos Geyskens
Traduction : Grand Connétable Johny Algoet

Grande Commanderie Brugge

14 avril 2018
18e CHAPITRE MAGISTRAL

Les dieux et notre protecteur Saint Bacchus s’étaient apparemment mis d’accord. Le
premier Chapitre Magistral de l’année a ainsi pu compter sur les premiers rayons de soleil
du renouveau printanier.
Pour le Chapitre, nous nous sommes retrouvés dans un amical et accueillant Oostkamp.
La cérémonie protocolaire s’est déroulée dans la magnifique salle du conseil de l’hôtel de
ville, érigé au 19eme siècle dans un style néo-renaissance.
Une perle dans son genre qui a sans conteste, participé au lustre de ce Chapitre Magistral.
Tout partait très bien et donnait déjà une idée très positive de ce que nos amis brugeois
nous avaient préparé pour la journée. La venue de 120 fidèles et l’hospitalité du Chef de
Clan Willy De Pestel et de son Comité se sont portés garants d’une magistrale rencontre.
Cela fait déjà un moment que nous nous sommes encore retrouvés en si grand nombre,
et je forme le vœu que cela puisse se reproduire. Cela fait réellement plaisir de constater
que TOUS les Clans étaient présents en nombre ! Nous tenons à complimenter les Chefs
de Clans pour la motivation qu’ils ont insufflée à leurs membres !
Le risque serait grand d’oublier l’un ou l’autre Chevalier ou sa Dame en tentant de citer
tous les membres présents, mais en invités principaux nous retiendrons cependant :
- De France, le Grand Maître Bernard Pérot et sa 1ere Grande Dame de l’Ordre
Martine, ainsi que le Grand Maître Emérite Michel Graviassy et sa Grande Dame
Ginette-Constance ;
- Le Grand Connétable Johny Algoet, le Grand Chancelier Marina Fabbricotti, le Grand
Sénéchal Jos Geyskens et le Roy d’Armes Alain Coutelier, les hommes accompagnés
de leur Dame, représentaient la Grande Connétablie de Belgique ;
- Malcolm Valentin, Grand Chambellan d’Angleterre accompagné d’une belle
délégation anglaise a, comme d’habitude entretenu l’atmosphère ludique ;
- Gente Dame France Hauet, Grand Epistolier du CIO.
Nous avons noté la présence des Grandes Commanderies et Commanderies suivantes
issues de France et de Belgique :
- Aalst : Commandeur Erwin Ottoy et sa Dame ;
- Antwerpen Metropolis : Commandeur André Robeyns avec une belle délégation ;
- Leuven : Grand Commandeur Karel Dewit avec une grande délégation ;
- Liège-Verviers : Commandeur Pierre Doubels et une belle délégation ;
- Mouscron : Grand Commandeur Marc Louwyck et une nombreuse délégation ;
- St Niklaas : Commandeur Carl Derycke en très bonne compagnie ;
- Waregem : Commandeur Jan Herman également accompagné d’une délégation ;
- Hauts de France : Commandeur Roland Hauet accompgné d’une délégation ;
- Rhône-Alpes-Bourgogne : Commandeur Michèle Vinay et quelques membres ;
- Champagne : bien représentée par le Chevalier Jean-Marie Tribaut.
La partie protocolaire du Chapitre Magistral a débuté par diverses promotions :

-

Chevalier Claude van Pottelsberghe de la Potterie a été élevé à la dignité de
Chevalier-Hospitalier ;
La même promotion a été accordée au Chevalier Ali Tahiraj de Liège-Verviers ;
Enfin, l’Echanson Alain Guillaume, également de Liège-Verviers s’est vu honorer du
grade de Bailli-Echanson.

Le Lieutenant du Roy d’Armes Dirk Debel et la Dame d’Atour Pascale Bernaert se sont vu
attribuer les insignes du Mérite pour dix ans de présence dans l’Ordre.
Le Grand Connétable Johny Algoet se vit ensuite honoré d’une distinction spéciale de
« Grand Officier du Lys d’Or » pour 25 ans d’implication au service de notre Ordre.
Nos sincères félicitations à tous.
Vint ensuite le moment indispensable à la pérennité de notre bel Ordre : les adoubements
et proclamation qui feront grandir notre grande famille de St Bacchus.
6 nouveaux Chevaliers (5 de Brugge et 1 de Liège-Verviers) ont été adoubés, et 5
nouvelles Dames Chanoinesses (4 de Brugge et une de Liège-Verviers) ont été
proclamées.
Gageons que cela sera un encouragement pour la Grande Commanderie de Brugge et
pour notre Ordre en général.
Après la dégustation indispensable du « vin vray » et le mot de clôture de notre Grand
Maître et de la sympathique échevine, la cérémonie a été close et nous nous sommes
préparés à ce qui devait suivre.
Pour ce faire nous nous sommes rendus au restaurant « Ter Leepe » à Zedelgem.
Ce restaurant, récompensé d’une étoile Michelin, est surtout apprécié pour sa cuisine très
inventive et bien équilibrée où les nouvelles technique trouvent leur place.
Et nous allions nous en rendre compte avec délice !!!!!
Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par 5 amuse-bouche « osés » mais
absolument exquis, arrosés ou, dirais-je « inondés » du sublime Champagne brut Origine
de la maison de confiance Tribaut-Schloesser à Romery. Un plaisir de tous les instants !!!
Mais ceci n’était qu’un petit avant-goût de ce qui nous serait servi par la suite.
Nous avons eu le plaisir de pouvoir déguster un menu époustouflant, avec une succession
d’explosions de goûts.
A chaque met était associé un vin spécifique, lisez « vin vray » ! Un soutien indispensable
du point de vue gastronomique. Les vins sublimes ont été commentés par notre hôte
Messire Willy De Pestel, Grand Commandeur Chef de Clan de Brugge.
Ensuite le musicien « soliste » s’est arrangé pour amener les gens sur la piste.
Il était déjà minuit bien passé lorsque nous avons malheureusement dû mettre fin à ce
magnifique événement.
Les courageux qui s’étaient inscrits pour la journée du lendemain se sont vite retrouvés
au lit, afin d’être frais et dispos pour ce que Willy De Pestel leur avait encore concocté.
Chef de Clan Willy, avec ton Comité, tu as veillé à ce que les heureux participants ont pu
profiter avec délectation de tes talents d’organisateur.

Tout est arrivé en son temps et réglé jusque dans les moindres détails. Nous en avons
dorénavant l’habitude avec toi, mais c’est chaque fois une prouesse, et nous n’oublierons
pas ce magnifique Chapitre Magistral de sitôt !

Grand Sénéchal Jos Geyskens
Traduction Grand Connétable Johny Algoet

Grande Commanderie Leuven

10 novembre 2018
53e CHAPITRE MAGISTRAL

Une fois de plus, et pour notre plus grand plaisir, c’est dans le cadre imposant de leur hôtel
de ville historique que s’est déroulé le Chapitre Magistral de nos amis de Leuven. Une réelle
perle gothique !!!
L’immense “Wandelzaal” accueillit la partie protocolaire, endroit tout indiqué pour donner
du lustre à la cérémonie.
Notre Grand Maître et sa première Grande Dame de l’Ordre étaient excusés en raison
d’obligations urgentes en France. Mais les Hauts Dignitaires et Dignitaires suivants étaient
présents à l’appel.
Pour le Comité Magistral de Belgique :
- Grand Connétable Johny Algoet qui allait prendre les tâches du Grand Maître à son
compte, en compagnie de sa 1ere Grande Dame de Belgique Jeanny ;
- Grand Chancelier Marina Fabricotti;
- Grand Sénéchal Jos Geyskens et sa Grande Dame d’Honneur Magi.
Autres représentants de Belgique :
- Grand Connétable Emérite Theo Peeters et sa Grande Dame Barbara;
- Pour la Grande Commanderie Aalst: Grand Commandeur Honoraire Erwin Ottoy et
Bailli-Argentier Honoraire Marc Bauwens, en compagnie de leur Grande Dame ;
- La Grande Commanderie Mouscron avait délégué le Bailli-Gonfalonier National
Georges De Bleeckere , en compagnie de sa Dame d’Atour Sabine ;
- La Grande Commanderie Sint-Niklaas était représentée par le Lt. Roy d’ Armes Willy
Van Rillaer en compagnie de sa Dame d’Atour Lina ;

-

Enfin, Commandeur-Argentier Jan Herman et Commandeur-Echanson Yvan
Lescrauwaet, tous deux an compagnie de leur Dame, représentaient la Grande
Commanderie de Waregem.

Pour la Grande Connétblie de France :
- Grand Connétable Chantal Josse;
- Michèle Vinay, Commandeur de la Commanderie Rhône Alpes Bourgogne;
- Roland Hauet, Commandeur de la Commanderie des Hauts De France;
- France Hauet, Grand Epistolier du CIO.
La cérémonie a été solennellement ouverte par notre Grand Connétable, et avant de
passer aux diverses promotions, certains remerciements et autres ont été adressés :
Un remerciement tout spécial au bourgmestre, et Commandeur Honoris Causa de Leuven,
Louis Tobback.
Il allait de soi que notre bourgmestre soit fêté, pour avoir toutes ces années, mit le superbe
décor de son hôtel de ville à disposition du Clan de Leuven. Le souhait a été émis qu’à
l’avenir, notre Ordre puisse encore en profiter, maintenant que le “chapitre Tobback” est
passé.
Le bourgmestre confirma que notre Ordre de St Bacchus, en raison de son digne
rayonnement, mérite assurément de pouvoir profiter d’une telle infrastructure, et il promit
dans son petit discours, qu’il insisterait auprès de son successeur pour que ce dernier
continue de nous en laisser la jouissance ponctuelle. Pour terminer, la Grande
Commanderie de Leuven lui offrit un cadeau… du vin naturellement !!…
Pour suivre, le Clan de Leuven et la Grande Connétablie ont remis un chèque symbolique
de 2000 € au Professeur Patrick Neven de l’UZ leuven, en appui pour sa lutte contre le
cancer du sein.
Ce montant provient en partie du tirage au sort de la Grande Connétablie, dont a profité
le Clan de Leuven (1000 €), montant qui a été doublé par la Grande Commanderie de
Leuven.
Assurément un bel exemple d’humanité prônée par notre Ordre.
Vervolgens konden we overgaan tot waar het echt om draait; de promoties, eervolle
onderscheidingen en de adoubering van de nieuwe Chevaliers.
Promotions:
En raison de la limite d’â (80 ans), les membres suivants ont été admis à l’honorariat
- Commandeur Jos Celis, membre depuis 1988 et dorénavant Commandeur
Honoraire;
- Bailli Julien Van Hal, membre depuis 1985, et dorénavant Bailli Honoraire.
A tous deux nos sincères remerciements pour ces longues années de fidélité et
d’implication jamais démenties.
Bailli-Argentier Yves Gasia, l’abeille ouvrière de la Grande Commanderie Leuven, a été
promu plus que méritoirement, au grade de Commandeur-Argentier.

Chevalier Hospitalier Paul Vleminckx reçut le titre de Bailli.
Enfin vint le tour du Chevalier Gustaaf Liekens qui se vit promu au grade de Chevalier
Hospitalier.
Distinctions honorifiques :
Chevalier Hospitalier Louis Nolmans, Dame d’Atour Chantal Hoste en Dame Chanoinesse
Anita Van Steyvoort se virent remettre les insignes de 10 années d’ancienneté dans notre
Ordre.
Grande Dame Chanoinesse Agnès Van Roey fut récompensée du Lys d’ Or pour 25 ans de
présence.
A toutes les personnes citées ci-dessus, nos sincères félicitations !
Installation des nouveaux Chevaliers :
Après avoir satisfait au petit interrogatoire concernant la connaissance des vins, les
Ecuyers suivants ont été adoubés « Chevalier » par notre Grand Connétable :
- Alexander Schuberth
- Laurens Vleminckx
Espérons qu’à l’avenir, tous deux participeront à la pérennité de notre bel Ordre.
Après la dégustation du “vin vray” de la part des nouveaux Chevaliers et des Dignitaires,
le Grand Connétable prit la parole pour donner lecture d’un mot de la part de notre Grand
Maître.
Il clôtura ensuite officiellement la cérémonie.
Onder het gekende lied Il Silenzio, op verbluffende wijze gebracht door de aanwezige
klaroenblazers, verlieten de Dignitarissen in stoet de wandelzaal van het stadhuis.
Et ensuite… en route pour la partie festive.
Comme toujours à Leuven, nous nous sommes retrouvés dans le cadre des « Salons
Georges ».
Lors de la réception, nous avons pu déguster “à discrétion” le Champagne Brut de notre
maison de confiance bien connue Tribaut-Schloesser. Une parfaite réussite qui, en-dehors
du buffet d’huîtres, de délicieuses et fines bouchées apéritives nous furent servies. Une
parfaite mise en bouche pour la suite.
Les convives purent apprécier un excellent dîner accompagné de vins simples, mais bien
adaptés…. du “vin Vray ! commentés de maîtresse façon par l’Echanson Marc Van Ryckel.
Vint ensuite le temps où le Chef de Clan Karel Dewit s’élança sur la piste de danse avec
sa Dame Denise, très vite imité par de nombreux danseurs.
On entendit très vite dire çà et là : « A Leuven c’est toujours plaisant. »

Et oui, la piste de danse fut bien garnie un certain temps, jusqu’au moment où lentement,
certains se mirent à rejoindre leur chambre d’hôteL
Chers amis de la Grande Commanderie Leuven, vous avez fait le nécessaire afin que tout
se déroule de la manière la plus parfaite possible, recevez nos plus sincères félicitations,
sachant que la perfection n’existe pas…
P.S.B.A.N.

Grand Sénéchal J.G.
Traduction Grand Connétable J.A.

Grande Commanderie Liège-Verviers
Activités

06 janvier,
nous avons maintenu notre traditionnelle choucroute. Cette réunion a été rehaussée de la présence
de notre Roy d’Armes de la Grande Connetablie de Belgique Messire Alain Coutelier et son épouse
Myriam parmi les 35 participants.
10 mars,
nous organisions notre Chapitre annuel avec une trentaine de convives au Charmes Chambertin.
26 mai,
nous avons proposé une escapade mosane sur la Meuse qui fut fort appréciée. Une trentaine de
membres et amis ont participé à cette balade fluviale sur le bateau « Ville de Liège ». Très belle
journée accompagnée d’une météo des plus agréable. Beau moment de convivialité. A refaire.
25 août,
nous avons accueilli nos membres dès 10h00 pour une promenade découverte d’une partie du
domaine et poursuivre, entre amis, avec un barbecue des plus plaisant dans le domaine de
Bérinzenne. Cette petite réception a été rehaussée avec la participation de notre Roy d’Armes et son
épouse. Notre Roy d’Armes de la Grande Connetablie et son épouse nous ont fait l’honneur de leur
participation, en toute décontraction.
25 novembre,
nous avons organisé un repas de chasse pour clôturer les activités de la Grande Commanderie de
Liège- Verviers pour l’année 2018

GRANDE COMMANDERIE ST NIKLAAS
ACTIVITES
Dimanche 21-1

Dîner de Nouvel-An

Une rencontre agréable d’une vingtaine de membres, ce dimanche matin au local du club « CloseUp ». Un superbe repas de bouchées nous a été présenté par « La Pommerie ».
Alternativement, un « en-cas » avec vin et un petit film, bien goûteux dans le calme hivernal.
Vendredi 11-3

Dégustation « Vins espagnols »

Première dégustation en présence d’une trentaine de membres. Un total de 9 vins, avec tous les
trois vins, une bouchée de nos chefs. Un voyage vinicole d’Andalousie jusqu’en Galice, plus que
simplement du vin.
Samedi 9-6

Excursion d’un jour

Les places étaient limitées à 20. Nous avons d’abord visité la « Manufacture De Wit » à Malines.
Nous avons été familiarisés avec la mise en valeur, l’entretien et la réparation de grandes
tapisseries murales de valeur, très étonnant et très intéressant.
Un repas de « petits pains » et visite chez Moortgat « Duvel », très soigné et professionnel.
Ensuite visite de la distillerie de whisky « De Molenberg » à Blaasveld, très enrichissant et
surprenant de goût.
Ensuite en route pour l’atomium que la plupart n’avaient vu que lors de l’exposition de 1958, et
actuellement décoré des œuvres du peintre Magritte.
Actuellement les boules sont devenues plus petites car la visite fut terminée plus vite que prévu.
Pour terminer : notre repas au restaurant « Het Moment » à Temse. Demandez à ceux qui étaient
présents : à conseiller.
Vendredi 24-8

Festival de homards

Une nombreuse assistance était présente à Beveren dan « Hofstede Kleyenbosch », où les
homards ont à nouveau laissé voir leur meilleur côté grâce à nos Chefs.
Vendredi 21-9

Deuxième dégustation Grands Crus français

22 participants pour 9 Grands Crus français, avec tous les trois vins une bouchée « Grand Cru »
adaptée. 3 blancs, 3 Grands Crus de Bordeaux et 3 Bourgogne.
Commentaire unanime : la grande classe !

Vendredi 26-10

Troisième dégustation : Vins de fêtes

Une sélection dans une offre locale de vins de fêtes. 30 participants y ont trouvé leur bonheur
pour l’achat de leurs vins de fin d’année.
Samedi 8-12
Prometteur :
5 Ecuyers, adoubés « Chevalier », 2 Dames Ecuyers proclamées « Dame
Chanoinesse », 9 promotions et 6 distinctions honorifiques.
Le tout suivi d’un dîner gastronomique accompagné des meilleurs vins issus de la cave du Clan

Grande Commanderie Sint-Niklaas

8 décembre 2018
52e Chapitre magistral

Pour terminer cette année bachique bien remplie au niveau des Chapitres Magistraux, nous avons
été invités par nos amis de Sint Niklaas, pour la cérémonie qui s’est déroulée dans leur magnifique
hôtel de ville, situé sur la plus grande place de notre pays.
Un beau défilé de Dignitaires et Hauts Dignitaires attendait pour participer à la cérémonie. Un
exercice risqué pour nous de n’oublier personne, mais nous voulons cependant citer les personnes
suivantes :
De France, notre Grand Maître Bernard Pérot en compagnie de sa Première Grande Dame de
l’Ordre Martine.
Représentaient le Comité Magistral de Beigique :

-

Grand
Grand
Grand
Grand

Connétable Johny Algoet, accompagné de sa 1e Grande Dame de Belgique Jeanny;
Chancelier Marina Fabricotti;
Argentier Jef Stalmans et sa Grande Dame d’Honneur Liliane;
Sénéchal Jos Geyskens et sa Grande Dame d’Honneur Magi.

Par-delà la Manche, venus d’Angleterre :
- Grand Chancelier Phil Smith & Grand Sénéchal Jenny Smith ;
- Grand Chambellan John Lloyd Williams.
Délégués de Belgique :
- La Grande Commanderie de Mouscron avec une grande délégation sous la conduite du
Grand Commandeur Marc Louwyck;
- Le Grande Commanderie Brugge, emmené par le Grand Commandeur Willy De Pestel;
- La Grande Commanderie Antwerpen-Metropolis, avec à sa tête le Grand Commandeur
André Robeyns;
- La Grande Commanderie Liège-Verviers, en la personne du Bailli Daniel Schillings et sa
Dame;
La cérémonie a été solennellement ouverte par le Grande Maître, qui exceptionnellement fut
assisté par le Lieutenant du Roy d’Armes Roger Mahieu de Mouscron. En effet, ce dernier a dû
reprendre au pied levé la tâche du Roy d’Armes Alain Coutelier, victime d’une maladie subite.
Nous espérons qu’à la lecture du présent notre ami Alain sera déjà en bien meilleure santé.
Ensuite nous avons eu les promotions, distinctions, adoubements des nouveaux Chevaliers ainsi
que les proclamations des Dames Chanoinesses.
Promotions :
Commandeur Carl Derycke fut tout d’abord élevé au grade de Grand Commandeur de la Grande
Commanderie Sint-Niklaas.
Par voie de conséquence, son épouse Marianne se vit honorée du titre de Grande Dame
Chanoinesse.
Pour leur très grande disponibilité au bénéfice de notre Ordre, et en particulier pour la Grande
Commanderie de St Niklaas, les deux Officiers suivants ont été appelés ensemble devant le Grand
Connétable afin de recevoir une belle promotion :
- Le Lt. Roy d’ Armes Willy Van Rillaer fut promu au grade de Commandeur Honoraire;
- Le Bailli Paul Bulterys reçut le même honneur.
Nous adressons nos remerciements exceptionnels pour de longues années de disponibilité et
d’implications à Willy et Paul. Des exemples pour beaucoup d’entre nous !
Le Bailli Roger De Vos fut également appelé pour recevoir le titre de Lt. Roy d’ Armes de la Grande
Commanderie Sint-Niklaas;
Ensuite, Dame Chanoinesse Nadine Verhulst se vit attribuer le titre et la fonction importante
d’Argentier de Sint-Niklaas;
Le Chevalier Hospitalier John Gryson fut promu au grade de Bailli, tandis que son épouse Monique
fut faite Dame d’Atour.

Enfin pour terminer, le Chevalier Marc Vercauteren fut élevé au rang de Chevalier Hospitalier.

Distinctions :
Le Grand Commandeur Marc Louwyck de Mouscron a pu récompenser deux de ses membres du
titre du Mérite pour plus de 10 années de présence dans l’Ordre : le Chevalier Hospitalier André
Daels et la Chanoinesse Nadine Bride.
Les membres suivants reçurent ensuite le “Lys d’Or” pour plus de 25 ans de fidélité à l’Ordre :
- Chevalier Hospitalier Willy Van Der Vennet;
- Dame Chanoinesse Jenny Noens;
- Chevalier Hospitalier Etienne Audenaert
- Dame Chanoinesse Hilde Peeters;
- Grande Dame Chanoinesse Christine De Jonghe.
A tous, nos plus sincères félicitations.
Installation des nouveaux Chevaliers & Dames Chanoinesses:
Après réussite de leur examen œnologique, les Ecuyers suivants ont été adoubés par le Grand
Maître :
- Marc D’ Haenens
- Johan Grooten
- Hugo Joos
- Jérome Mets
- Werner Vercauteren
Les Dames Ecuyers suivantes reçurent la belle croix de St Bacchus des mains de notre Grand
Maître:
- Agnes De Cuyper
- Hilde Van Lysebeth
Un bel apport pour notre Ordre en général et plus spécifiquement pour la Grande Commanderie
de Sint-Niklaas.
Après la dégustation du “Vin Vray” (quelle classe ce vin !!) par les nouveaux membres et les
Dignitaires, le Grand Maître adressa un mot de remerciement appuyé au Grand Commandeur Carl
Derycke et aux membres de son Comité. Il émis également le souhait que les “nouveaux”
s’impliqueraient pour maintenir haut le niveau d’amitié dans notre Ordre.
Et avant de conclure solennellement ce 52eme Chapitre Magistral, notre Grand Maître fit part de
sa préoccupation concernant notre Roy d’Armes Alain Coutelier, tout en exprimant l’espoir que
son état évolue rapidement de manière positive.
Et puis, comme il se doit, vint le temps du dîner de gala.
C’est sous une pluie battante, que nous avons pris le car pour rejoindre Bornem, et plus
précisément la salle « De Club » où nous attendait le régal pour la bouche.
Cela a commencé par un trio de bons amuse-bouche, accompagné d’un beau Champagne VoirinJumel de Cramant. Très bon choix !

Avec le fin menu 5 services, nous avons pu déguster des vins dont les noms s’inscrivent en lettres
majuscules.
La Grande Commanderie Sint-Niklaas a son meilleur niveau, et personne d’autre que le Chef de
Clan Carl Derycke, à sa façon bien spécifique (halloooo…), ne pouvait mieux commenter les
superbes vins servis.
Mais comme partout et toujours, à tout vient une fin, et un peu après minuit, nous avons repris
le car pour rejoindre nos hôtels respectifs.
Amis de St Niklaas, vous méritez une plume supplémentaire à votre chapeau ! Le Chef de Clan et
les membres du Comité, méritent assurément de grands remerciements pour avoir organisé un
Chapitre dont on parlera encore longtemps.
Et le plus important… où l’amitié fut palpable.
P.S.B.A.N.
Grand Sénéchal J.G.
Traduction Grand Connétable J.A.

GRANDE COMMANDERIE WAREGEM
Activités
-

28 janvier
Pour la première fois, l’établissement Sol Muna à Deerlijk a été choisi pour notre réception de NouvelAn. L’établissement nous était entièrement réservé. 41 membres présents ont profité d’un apéritif
prolongé et d’un dîner fin, arrosé en suffisance des vins choisis par notre Echanson.

-

14 avril
6 membres ont participé au 18eme Chapitre Magistral de la Grande Commanderie de Brugge à l’hôtel
de ville de Oostkamp et au restaurant Ter Leepe à Zedelgem

-

5 mai
Pour notre 45eme Chapitre Annuel, nous avons également cherché et trouvé un nouvel endroit :
hôtel restaurant Klokhof à Marke. Un coup dans le mille (et peut-être un endroit tout indiqué pour
fêter nos 50 ans d’existence…) Grâce au beau temps, le champagne bien connu de la maison Tribaut
a pu être pris en plein air. 43 personnes présentes, parmi lesquelles le Grand Connétable et le Grand
Sénéchal, ont ensuite pu goûter la salade aux langoustine cuites et le veau de lait de Corrèze façon
grand-mère, accompagnés d’un Côtes du Rhône Perrin 2016 et d’un Château Fontarèche Corbières
2016.
Ensuite, ceux qui s’en sont sentis capables ont pu se défouler sur la piste de danse.
D’après les échos, les chambres de l’hôtel étaient également au top.

-

26 mai
Pour la seconde fois, l’Echanson Yvan Lescrauwaet organisa une « Journée à Bruges »
(voir ci-dessous)

-

18 août
Suite au succès de notre premier BBQ en 2017, nous avons à nouveau organisé un tel événement en
2018, d’ailleurs au même endroit, « d’Okkernote » à Waregem.
34 participants cette année, parmi lesquels le Grand Sénéchal de Belgique et Grande Dame Magi.
Après l’apéritif, ils se sont servis à volonté au BBQ de poisson et viande : mammifère exotique, oiseau
et différentes sortes de reptiles , kangourou, autruche et crocodile entre autres.
Ensuite ce ne fut que détente jusqu’au moment où le service nous fit savoir qu’il était peut-être temps
de prendre congé.

-

20 octobre
Huit membres étaient présents au 126eme Chapitre Magistral de la Commanderie de Champagne à
Reims

-

10 novembre 18
Présence de 4 membres au 53eme Chapitre Magistral de la Grande Commanderie de Leuven

Une journée à Bruges

33 membres s’étaient inscrits pour la « Journée à Bruges », cette fois-ci encore organisée
par l’Echanson Yvan Lescrauwaet, et étaient ce 26 mai pile à l’heure (pour la plupart) à
09.45 h, sur la Grand Place devant le monument Jan Breydel et Pieter De Coninck.
Seulement un saut de puce jusqu’à notre premier rendez-vous : le fleuron des bateaux de
la « Venise du Nord », depuis six générations aux mains de la famille du Chevalier Michiel
Michielsen. Le bateau nous était réservé, et nous avons pu folâtrer doucement sur l’eau
(peu profonde), et heureusement sous un soleil radieux.
Pour beaucoup ce fut une redécouverte d’une des plus belles villes de Flandre.
Personne ne souffrit du mal de mer et pour 11 h nous nous présentâmes à l’entrée d’une
des brasseries artisanales de Bruges, celle du « Bourgogne des Flandres », en activité
depuis 1765 (cela ne doit pas toujours être du vin).
Menés par un guide expérimenté, nous nous sommes promenés à travers de vieux
bâtiments pendant que le phénomène du brassage nous était expliqué. La visite fut un peu
écourtée parce que beaucoup commençaient à souffrir de la soif, mais surtout parce que le
timing devait être respecté. Le moment de déguster le produit à l’air libre.
Malheureusement, seulement un seul verre…. Mais nous n’avions pas le temps pour plus,
parce que attendus au restaurant « de Koetse » dans la vieille ville.
La petite salle du rez-de-chaussée était entièrement à notre disposition. Après un verre de
cava (le budget ne permettait pas plus) et une petite salade au saumon fumé, on
commanda au choix, un steak aux champignons ou des solettes, dans les deux cas biensûr, avec de la salade et des frites. Puis on s’aperçut que bizarrement le patron n’avait
prévu qu’un verre de vin pour tout le repas…. bref instant de panique parmi l’assemblée,
une intervention énergique de l’Echanson, et on vit fleurir ci et là une bouteille de vin sur
les tables.
Après la mousse au chocolat et le café, il était temps de se rendre au dernier rendez-vous
de la journée : le musée du chocolat « Choco-Story ». Ce musée est établi dans une vieille
taverne du XVeme siècle, et fait voir de toutes les manières possibles comment le chocolat
est fait. L’histoire non plus, en commençant par les « Mayas », n’est pas oubliée. Il ne fut
pas oublié non plus de goûter aux pralines.
Peu après 17 h, la fatigue commençant à se faire sentir petit à petit un peu partout, le
temps des au-revoir était venu (toujours sous un soleil rayonnant), et chacun prit le chemin
de son chez soi.
Certains courageux cependant, se mirent en quête d’une terrasse libre pour déguster une
(avant)dernière « pinte » bien fraîche.
Encore une journée qui fait aspirer à plus…..

Commanderie Wessex & Downland (Angleterre

19 mai 2018

6eme Chapitre Magistral

Etait-ce grâce au mariage du prince Harry avec Megan, ou les dieux du ciel nous sont-ils
à ce point favorables ? Le fait est qu’un magnifique temps printanier nous a servi de fil
rouge tout au long de notre week-end chez nos amis anglais, à l’occasion de ce Chapitre
Magistral.
Malheureusement le mariage princier nous a joué un tour, en effet, un bon nombre de
nos amis anglais avaient choisi de rester devant leur poste de TV.
Pas de problème, nous avons donc eu droit à un Chapitre Magistral avec seulement 24
participants !
Pour les principaux, nous noterons :
- de France :
le Grand Maître Bernard Pérot accompagné de sa 1ere Grande Dame de l’Ordre, ainsi
quedu Grand Connétable de France Chantal Josse et de son époux Chevalier ;
- de Belgique :
le Grand Connétable Johny Algoet et le Grand Sénéchal Jos Geyskens accompagné de sa
Grande Dame d’Honneur Magi ;
Le Chevalier Frank Algoet comme représentant de la Grande Commanderie de Mouscron ;
- d’Angleterre :
le Grand Connétable Caroline Gould ;
le Grand Connétable Emérite John Rudolph et sa Grande Dame ;
le Grand Chancelier Phil Smith et son épouse Grand Sénéchal Jenny Smith ;
le Commandeur David Daniels de la Commanderie de Weald et sa Grande Dame.
Tout a débuté le vendredi soir avec un convivial dîner de bienvenue au Noke restaurant.

Le samedi matin, après un solide petit-déjeuner, nous nous sommes rendus au
Verulamium Museum Romain. Une petite perle dans son genre !

Après la visite, nous nous sommes promenés ensemble dans le très impressionnant parc
jusqu’au sympathique pub « Ye Olde Fighting Cocks », afin de calmer notre soif et
accessoirement, grâce aux nombreux postes de TV, humer l’atmosphère du mariage du
nouveau couple princier.

Ensuite nous nous sommes rendus dans un restaurant de classe « Lussmans Fish and
Grill ».
Nous y avons eu droit à un délicieux lunch. Etablissement à retenir !!!
Les courageux avaient ensuite encore le loisir de se promener agréablement dans
l’intéressant centre ville de St Albans.
Puis vint le temps de se préparer pour le réel Chapitre Magistral au Noke Hôtel.
La cérémonie protocolaire a débuté par trois honorables distinctions d’ancienneté pour de
longues années de fidélité à notre Ordre. Félicitations aux heureux récipiendaires.
Vint ensuite la proclamation d’une Dame Chanoinesse. Une petite impulsion à une
augmentation de membres.

La cérémonie fut close après la dégustation du « Vin Vray » et le mot de clôture du Grand
Maître. Nous étions prêts pour une agréable réception agrémentée d’un délicieux vin
mousseux anglais et de quelques bouchées.
Nous avons ensuite pris place aux tables pour le dîner de gala. Nous devons admettre
que le Commandeur Rajes Visram a fait le nécessaire pour la dégustation tant qualitative
que quantitative d’excellents vins qui méritaient assurément le titre de « Vins Vrays ».
Après la satisfaction des estomacs, les plus téméraires d’entre nous se sont essayé à
quelques pas de danse sur la musique d’un DJ local.
Il était minuit lorsque nous avons rejoint nos pénates afin d’avoir les idées claires pour la
visite de la ville le lendemain matin.
Les membres qui se sont inscrits pour la visite ont eu raison. Un guide expérimenté nous
a conduits à quelques endroits historiques de St Albans. La visite était agrémentée de
commentaires très instructifs et appropriés.

Vers midi nous étions attendus pour un lunch surprenant dans le restaurant indien « Veer
Dhara one ».
Buffet à volonté à profusion et certainement déroutant pour beaucoup d’entre nous.
D’après nos renseignements, ce restaurant est l’un des préférés d’un certain…. Tom
Cruise.
Pour terminer nous avons eu le plaisir d’écouter la musique originale d’un musicien indien.

Commandeur Rajes, votre adorable Dame Nichy ainsi que les membres de votre Comité,
vous avez tout fait pour que les membres présents, comme en 2016, puissent profiter de
vos talents d’organisateurs.
Tout était superbement soigné.
Bien que n’étant qu’un petit groupe, nous nous souviendrons longtemps de ce Chapitre
Magistral, et certainement grâce à l’excellent esprit de camaraderie qui a présidé tout au
long de l’activité.
Merci de tout cœur !

Grand Sénéchal Jos Geyskens
Traduction Grand Connétable Johny Algoet

OEUVRES PHILANTROPIQUES EN 2018

Liège-Verviers
125 €

Fondation chocolats & Sucre d’Art : opération Chocolat de Saint
Nicolas et Noël pour les enfants placés dans en institutions
(orphelinats – homes)

250 €

Les Cliniclowns : groupe de clowns qui distraient les
Enfants hospitalisés

Leuven
2000 € (1000 € fonds propres + 1000 € Grande Connétablie)
Fond de recherche contre le cancer du sein
EVO-ONDRZI-02010 du Professeur Neven à la KUL

DECES
Grande Commanderie Liège-Verviers

Grande Dame Chanoinesse Huguette Leclercq
Épouse du Grand Commandeur Honoraire Paul Leclercq de
Liège-Verviers

Grande Commanderie Mouscron

Dame Chanoinesse Maria Vincke
Compagne du Bailli Honoraire Noël Verheye

Chevalier Lucien Vandenberghe
Epoux de Dame Chanoinesse Jocelyne Maertens

Grande Commanderie Waregem

Grande Dame Chanoinesse Magda Verhamme
Épouse du Grand Commandeur Honoraire Jan Van Braekel

Ordre Hospitalier Curieux et Courtois des
Chevaliers de Saint Bacchus
Calendrier

Rue de Bonneau 9
7534 BARRY
Tél. : 00 32 (0)69 577840
Gsm : 00 32 (0)474 770922

2019
leschevaliersdesaintbacchus.org

johnyalgoet@gmail.com

Kalender

RESPONSABLES
VERANTWOORDELIJKEN

CLANS

DATES /
DATA

LIEGE /
VERVIERS

45e M
9 Mars

Pierre Doubels
Vincent Marlier
de Brabant

Commandeur
Lt Roy d’Armes

04/3587723
02/4266774

WAREGEM

46e M
11 Mei

Jan Herman
Kurt De Pestel

Commandeur
Lt Roy d’Armes

0478/647049
0498/938552

BRUGGE

19e A
27 April

Willy De Pestel
Marleen Dobbels

Grand Commandeur
Argentier

050/824822
050/825245

MOUSCRON

49e A
® 3 Juin

Marc Louwyck
Francis Berrier

Grand Commandeur
Bailli-Argentier

056/341264
056/843267

AALST

48e A
7 September

ANTWERPEN
METROPOLIS

28e A
6 Oktober

LEUVEN

54e A
9 November

SINT NIKLAAS

T
E
L

00352621216068
0496/811202

Marc Sallet
Thierry Bauwens

Commandeur
Lt Roy d’Armes

André Robeyns
Freddie Meersman

Grand Commandeur
Lt Roy d’Armes

Karel Dewit
Yves Gasia

Grand Commandeur
Commandeur-Argentier

016/490858
016/294271

53e A
24 November

Carl Derycke
Paul Bulterys

Grand Commandeur
Commandeur Honoraire

03/7766474
03/7715932

CONSEIL NAT.
LADIES EVG.

46e
30
Novembre/November

Secrétariat
Secretariaat

Grande Connétablie
Grande Connétablie

069/577840
0474/770922

FRANCE

128e
19 Octobre
Hauts de France

Secrétariat
Secretariaat

Grande Connétablie
Grande Connétablie

069/577840
0474/770922

Secrétariat
Secretariaat

Grande Connétablie
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BRITAIN

6 April
Battle

A = ANNUEL / JAARLIJKS

052/302172
03/2529057

M = MAGISTRAL/MAGISTRAAL

: La date du Chapitre Annuel de Mouscron est changée
De datum van het Jaarlijks Kapittel van Mouscron is veranderd
Les Chevaliers et Chanoinesses souhaitant participer à un Chapitre autre que celui de leur Clan, doivent s’adresser à leur Chef
de Clan ou au responsable de cette manifestation qui leur fourniront les coordonnées.
De Chevaliers en Chanoinesses die aan een ander Kapittel dan dat van hun eigen Clan wensen deel te nemen, dienen zich voor
nadere gegevens tot hun Chef de Clan of tot de verantwoordelijke van deze manifestatie te wenden.

v.u / e.r Johny Algoet

