La confrérie des chauves a 50 ans
Ce samedi 8 octobre, la confrérie terminé devant le Marmeken Pis. « Cette époque où on faisait la tète
nationale des chauves de Belgique Pour l'occasion, le Petit Julien était pour tout et n'importe quoi Eh bien
a fêté ses 50 ans. Boules à zéro ou d'ailleurs lui aussi habillé de la te- aujourd'hui, on fait la tète parce que
chauves « couronnés» se sont re- mie de la confrérie. D'autres nous sommes chauves. Ce n'est pas
trouvés à Berchem-Sainte-Agathe confréries étaient présentes pour un événement culturel du tout,
puis à Bruxelles pour une journée l'événement. Après quelques dis- mais c'est du tolldore, cela apparplacée sous le signe de l'amuse- cours, le Marmeken Pis a uriné de tient à notre identité, et c'est imporment.
_
la bière, puis servi de tireuse pour tant dele garder. »Et l'échevin de
riani, que durant, le
Habillés de leur costume rouge et distribuer des verres aux partici- raco1);~E:'ro\leà
d'un collier représentant un pants rassemblés devant la statue, cortège, 11s'est amusé à pointer du
peigne, les différents membres de sous le regard amusé des touristes. doigt 'tous les chauves qu'il croijoyeuse compagnie s'est
la confrérie ont eu une réception « Dans ces moments-là, on retrouve sait.
au parlement bruxellois en fm de notre vie étudisute», se réjouit ensuite dirigee à nouveau vers la
matinée, avant de partir en début Jean-Louis Pirottin, membre de la maison communale de Berchemd'après-midi-pour un cortège dans confrérie des chauves depuis 7 ans Sainte-Agathe, pour le chapitre soles rues du centre-ville, qui -s'est et par ailleurs échevin à Jette. lennel. Les 50 ans de la confrérie
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ont été bien arrosés, dans la bonne
humeur.
La confrérie compte quarante
membres, dont des personnalités
et hommes politiques belges.:
comme Charles Picqué ou JOËÙ
Riguelle, le bourgmestre de Berchem
Sainte-Agathe., Pour cet anniversaire, quelqÙ'~)i§o personnes. des
membres d;au1ièsv confréries et
-des sympatfusants, avaient répondu à :rappel. Les bénéfices de la
journée seront reversés à Service.
Tremplin, ASBL.qui aide .les enfants et les familles'bruxelloises en
difficulté.--o
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