ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES
DE BELGIQUE

Madame le Haut Fonctionnaire de l’Agglomération Bruxelloise,

La Royale Confrérie Nationale des Chauves de Belgique vous remercie chaleureusement de nous recevoir en ces
lieux pour nous remettre le brevet du titre « Royale ».
En ce 24 Janvier 2017, nous recueillons les fruits de cinquante années de vie confraternelle, que nous avons
atteinte en essayant d’apporter la joie, le bonheur, à ceux pour qui la calvitie semblait une tare.
Aux noms des confrères et des compagnes, je ne vais pas vous raconter notre vie de confrérie, car dans le dossier
que nous avons construit et illustré, les différentes personnes qui l’ont compulsé, ont pu se rendre compte de nos
actions. J’en profite pour remercier toute l’équipe qui a fait en sorte que notre dossier parvienne à sa Majesté le
Roi Philippe de Belgique qui nous a accordé cette magnifique récompense.
Actuellement, notre rôle social concerne les enfants de l’ASBL TREMPLIN à qui la Reine Mathilde (Princesse en
2012) remit le premier prix portant son nom, ce qui peut nous laisser penser que son époux connaissait déjà notre
confrérie.
Un demi‐siècle de joies, de bonheur, de craintes et de pleurs se termine ; le futur nous attend grâce à l’utilisation
des sites sociaux, de l’informatique, de toutes sortes de techniques qui demanderont aux futurs dirigeants de
rester vigilants à leur utilisation.
J’ai utilisé, ci‐dessus, le mot « pleurs », car deux de nos confrères, l’un en Décembre et le second il y a deux jours à
peine, nous ont quittés, après avoir consacré, durant des années, leurs temps libres au bon fonctionnement de
leur confrérie et aussi à la consécration que nous recevons ce jour. Mais je pense que, là où ils sont, avec tous les
anciens membres, ils se réjouissent et nous protégerons à l’avenir.
Je remercie tous les membres chauves effectifs togés et aussi leurs compagnes qui très souvent nous ont aidés
pour réussir nos diverses activités qui sont nombreuses chaque année.
Nous avons beaucoup de projets, mais le principal c’est celui qu’énonce notre devise : « Vivre sa Calvitie dans la
Joie et la Bonne Humeur ». Autrement dit, nous, Chauves, nous souhaitons apporter un maximum de bonheur, de
compréhension, et si possible de paix, à tous ceux qui souffrent, qui mériteraient un sort meilleur, surtout en
pensant aux enfants que nous rencontrons chaque année lors de la fête de St Nicolas.
Je souhaite que la Confrérie porte bien haut notre titre de « ROYALE », soit un exemple, un guide, pour les
cinquante années futures.
Je conclus, Madame le Haut Fonctionnaire, en réhitérant nos plus vifs remerciements énoncés ci‐dessus, aux
différentes personnes qui ont fait en sorte que ce jour, nous ayons pu atteindre notre but, celui d’accéder au titre
de « ROYALE » nous conféré par sa Majesté le Roi Philippe de Belgique.

Merci !

KERSTENNE Edmond
Président de la ROYALE Confrérie
Nationale des Chauves de Belgique

