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Le propos du Grand-Maistre  

Paul de Cooman 

 

Voici un texte que j'aime. Il est 

attribué à Yves Tack. 
 

"C’est ça être belge ! 

 

Etre Belge, c'est un doux surréalisme, aux saveurs 

de croquettes aux crevettes, de moules-frites, de 

gauff' de Liège en dégustant le meilleur chocolat et 

les meilleures bières au monde. Et pétiller au chant 

d'Eole en compagnie de Ruffus. 

Etre Belge c'est se sentir Magritte en costume de 

Tintin ou de Spirou. Contempler Rubens, Van Dijk 

ou Brueghel sur un air de Sax(o). Entrer dans une 

gare de Delvaux en compagnie du chat de Geluck, 

de la mouette de Lagaffe ou des schtroumpfs. 

Contempler la taille du Manneken Pis et compter les 

boules de l'Atomium en lisant Van Cauwelaert, 

Nothomb ou Yourcenar. 

C'est se rappeler que Tintin a été le premier à 

marcher sur la lune... et frimousser en pensant à 

Dirk Frimout, notre astronaute, exemplaire vivant 

du professeur Tournesol. 

Etre Belge, c'est piloter comme Ickx, cycler comme 

Merckx. C'est un smash de Hénin, une volée de 

Clijsters ou un ace de Goffin. 

C'est chanter Brel, Adamo ou le Grand Jojo avec un 

chapeau d'Elvis Pompilio sur la tête d'Annie Cordy. 

C'est se réchauffer quand Angèle chante. 

C'est fredonner Stromae, Maurane, Lara Fabian, 

Selah Sue, Alice on the Roof ou Axelle Red. 

Etre Belge, c'est Poelvoorder avec Arno, Bernard 

Yerlès, Patrick Ridremont et François Damiens, sur 

un air de Toots Thielemans en sublimant Efira ou 

Marie Gillain... 

C'est la pipe de Simenon - qui en est bien une - et le 

génie jeudemotesque de De Groodt, digne fils 

spirituel de Devos. C'est s'appeler De France quand 

on se prénomme Cécile. 

Etre Belge, c'est être fier sans trop s'y croire... et pas 

uniquement quand les Diables s'en battent les 

coui..les... 

C'est enfin être aware avec JCVD. » 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Amicalement, 

Paul 
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L’origine latine des « vacances » 

Le mot « vacances » vient du latin « vacans », le 

participe passé du verbe « vacare » qui signifie 

« être dépourvu, inoccupé, vide, en manque de 

quelque chose ». Au singulier, la « vacance » 

désigne un poste inoccupé, qui est donc à pourvoir. 

Par extension, une charge ou une fonction que l’on 

occupe de façon temporaire. Au pluriel, les 

« vacances » s’entendent comme « avoir du temps 

libre ».  

  

Une évolution dans l’usage du terme 

Durant le Moyen-Âge, cette notion de temps libre 

était exprimée par le mot « vacations », et 

s’appliquait au domaine scolaire et à la période de 

l’année où les cours des étudiants étaient 

interrompus. À partir du XVIIe siècle, « vacations » 

et « vacances » ont commencé à devenir 

interchangeables, avant que le second ne remplace 

peu à peu le premier. Le mot « vacances » est depuis 

employé dans le sens de « vacances scolaires ». 

C’est avec la mise en place des congés payés et la 

démocratisation du temps libre chez les adultes que 

l’utilisation du mot « vacances » a pris un sens plus 

large. 

www.lefrancais.eu/dou-vient-le-mot-vacances  

http://www.lefrancais.eu/dou-vient-le-mot-vacances


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION RHEIN-RUHR 

17 juillet 2022  

 

22 Anysetiers et amis des Anysetiers de la 

Commanderie Région Rhin-Ruhr se sont retrouvés 

pour un repas de « matjes » dans le jardin du 

restaurant "Walkmühle" à Mülheim an der Ruhr, qui 

avait été spécialement  réservé pour nous. 

La réception au champagne a commencé à 11h 30 et 

a été suivie d'un délicieux menu estival.   

Le temps magnifique, l’ambiance détendue, les 

bonnes discussions et les nombreux rires se 

poursuivirent jusque 17 h 00. Ralf Stenzenbach 
 

Manger des maajtes  

c’est bon et c’est sain 

 

Le maatje est en fait 

un hareng vierge, en 

référence au stade 

biologique du poisson 

au moment où il est 

pêché, à savoir entre la 

mi-mai et la mi-juillet. 

On peut vendre le 

hareng vierge, appelé 

aussi Hollandais Nouveau, jusqu'en août sous la 

dénomination de maatje. Ensuite, il ne peut l'être que 

comme simple hareng. 

 

Hareng vierge, parce qu'au moment où il est pêché, 

il n'a pas encore produit de laitance et d'oeufs. 

L’arrivée du maatje constitue un véritable 

événement aux Pays-Bas. Les marchands se 

concertent pour fixer la date de lancement de la 

saison, qui intervient généralement au cours de la 

dernière semaine de mai. 

Une source précieuse d'oméga-3 

 

Le cycle du hareng est immuable. D'une grande 

maigreur pendant les mois d’hiver, il commence à 

grossir en automne avec l'afflux de plancton. En 

mai, lorsque le pourcentage de graisse a atteint au 

minimum 16% du poids du poisson, la période de 

pêche du maatje peut commencer. 

 

Le maatje est apprécié pour son goût autant que pour 

sa haute teneur en graisses insaturées, en particulier 

les oméga-3, précieux dans la prévention des 

maladies cardiovasculaires. Ce poisson surgras 

fournit 222 kcal/100g et affiche une grande richesse 

en protéines et en vitamines multiples. Les remèdes 

de grand-mère préconisent de manger un maatje le 

matin à jeun pour fortifier l'organisme. 

Source : www.passionnante.be  

 

 

 

 

LE PROGRAMME DE LA REGION 6  

26-27 août  

VAL DE METZ  
Chapitre  

 
3 septembre 

EUREGIO  
Visite guidée de Maastricht 

et diner sur la Meuse  
 

16-17 septembre  
ALSACE  
Chapitre  

 
24 septembre  

PRINCIPAUTE DE LIEGE  
Anyshow 

 
21-22 octobre  

COLOGNE  
Chapitre  

 
3 novembre  
LORRAINE  
Chapitre  

 

 

 

 

 

 
    

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre Magistral  

Patience et longueur de temps 

Font plus que force, ni que rage 

Jean de La Fontaine 

http://www.passionnante.be/


 

COLLEGE SAINT-LOUIS  

28 rue Villette à Liège (parking gratuit) 

80 choristes sur scène  

 
Accueil dès 18 h 30 

 

Assiette de fromages variés 
ou 

Assiette de charcuterie                   P O U R  Q U E L L E  F E T E  ? 
avant ou après le spectacle 

« Quand la musique est bonne, quand la musique donne, 

quand la musique sonne, sonne, sonne, qu’elle ne nous quitte pas » 

… depuis presque un demi-siècle. 

 

«C’est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n’est plus pareil, c’est» … 

 

Pour Quelle Fête ?  

 

Un nom en forme de question parce que la joie, la tristesse, la révolte, l’exubérance,  

la rêverie, la violence, la tendresse qui parsèment nos chants,  

c’est en vous que nous voulons les faire résonner pour une fête à vivre avec nous. 

 

Les bénéfices de cette soirée sont destinés au Centre Eclore.  

 

 

 

 

 
 

Dimanche 10 juillet – Fête des familles 

VAL DE METZ 

 
Dimanche 10 Juillet : 12 h 00 pétantes. "LE" rendez 

vous immanquable et incontournable à LEYVILLER 

à l'étang de nos amis Anysetiers  Jean et Marie -

France Turnau pour vivre une journée typique "à  

l 'espagnole " dans une ambiance de détente, de plein 

air, de convivialité , et d'amitié dans un 

cadre idyllique , rythmée par une musique de fond 

andalouse , et bien sûr : apéro "sangria " concocté 

par notre ami et sénéchal Henry avec sa farandole de 

découvertes apéritives espagnoles ... 

S'ensuivit la dégustation d'une monstrueuse paella 

royale  maitrisée  par une grand  "Maistre" en la 

matière ... Deborah ... Que du bonheur !!!! 

Le temps de laisser place à la digestion, après midi 

récréative avec concours de boules, souscription 

dotée de magnifiques lots et on a pu attaquer le 

dessert sans complexe.  

Le style de journée à renouveler plus souvent !!!! 

Prière de penser à réserver déjà vos places pour l'an 

prochain ... va y avoir du monde !!!  

Jean-Yves Mennechez 



DIMANCHE 31 JUILLET 2022  

18
ème

 tournoi de pétanque 

de la Commanderie  

de la Principauté de Liège 

 

Notre tournoi de pétanque est un grand jour pour 

notre Commanderie. Ce dernier dimanche du mois 

de juillet fait partie de nos activités récurrentes.  

A notre grand regret, nous avons été obligés cette 

année de refuser des inscriptions tardives. 

Roger et Thierry, nos maistres « es-pétanque », se 

sont adaptés pour assurer les tirages au sort 

(hommes/femmes) des 56 joueurs en quatre parties.  

Qu’ils soient aguerris ou occasionnels, tous les 

joueurs pouvaient prétendre à la finale grâce à leur 

partenaire ou adversaire.  

Côté intendance, Yvette aidée par Cécile, Gerda, 

 Jean, Jeannine, Karin, Marie-Jeanne, Liliane, 

Martine, Monique, Nicole, Olivier, Paul et 

 Véronique, se chargèrent de la logistique de cette 

journée commencée dès 8 heures par un copieux 

petit-déjeuner. Elle fut aussi celle de la gastronomie 

pour les 65 participants qui purent déguster le 

couscous préparé par Magid, Maistre Anysetier, 

l’assortiment de fromages et les tartes de 

Tancrémont.  

Moni et Werner Göntgen, Grand-Maistre Honoraire 

de la Commanderie Region Rhein-Ruhr, Maurice 

Wilkin, Echanson de la Commanderie de 

Champagne, Francine Wilkin, Messagère de la 

Commanderie du Bas-Languedoc, Gisèle et Franck 

Philippart, Grand-Maistre de la Commanderie de 

Champagne participèrent à ce tournoi qu’ils 

rejoignent depuis des années.  

La finale fut enlevée par Chantal et Jonas qui 

remportèrent le champagne Philippart offert par 

notre Commanderie.   

Nous partageâmes après ce match spectaculaire, le 

verre de l’amitié.    

 

Retenez déjà cette date : 30 juillet 2023 

 

Retrouvez Magid à la Rive Gauche,  

Place des Carmes à Liège  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Les finalistes : Nicolas, Chantal, Jonas et Moni (de 

gauche à droite)  

 

 

       Mon coup de  

 

Un livre : La chute des géants de Ken Follet 

 

 

 

 
27 août 2022  

Chapitre de Val de Metz  
 
 

Rédaction et mise en page Martine Désirant 


