ROYALE CONFRERIE NATIONALE DES CHAUVES
DE BELGIQUE

Ciney le 18 Novembre 2016

Monsieur le Bourgestre,
Monsieur l’Echevin Marc EMOND,
Monsieur Eugène LAMBERT, Madame Marie‐Thérèse LAMBERT,
Chères consoeurs de l’Ordre des des Gentes Dames de la Tarte aux Macarons de Ciney,
Chers Confrères du Franc Thour Nostre‐Dame de Ciney,
Mesdames et Messieurs des Médias,
Chers Confrères de la Royale Confrérie Nationale des Chauves de Belgique et leur compagne,
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Ce jour nous nous réunissons pour dire un immense merci à la personne qui a osé croire que l’on pouvait créer une
confrérie nationale des Chauves dans notre pays.
Un soir de 1966 lors d’une émission télévisée belgo‐française, le président français Robert GUÉGANT (toujours en
vie) remarqua un maire soutenant sa commune dans un jeu concours St Amand les Eaux‐Ciney et qui « n’avait plus
un poil sur le caillou ». Il s’agissait de Joseph LAMBERT dont le crâne reluisait sous les spots, bref il ne passait pas
inaperçu. Il reçoit un courrier de France, trouve l’idée sympathique, mais doit trouver le temps pour recruter,
organiser.
Qu’importe ! Jean‐Claude MÉNESSIER, animateur à la RTB ex‐INR emboîte le pas et tout Ciney semble mobilisé.
Le 6 OCTOBRE 1966 naissait la Confrérie Nationale des Chauves de Belgique.
Jusqu’à la fin des années 80 plusieurs présidents se succédèrent : outre Joseph LAMBERT, Bob MANS compositeur de
notre marche, Hector SEILLEUR qui faisait également partie des Grands Gousiers de Beaumont. Je n’ai pas toute la
liste mais je sais qu’en 1994 c’était Jules PESESSE, suivi de près par Noël GILLET, aussi un ancien confrère de la
Réplique Liégeoise. Désolé pour ceux que j’aurais oubliés mais il se passe tellement des choses sur 50 ans.
Dès 1997, Christian MINET, Past‐Président, mon prédécesseur ici présent, accepta une présidence de transition et
dès lors le recrutement se fit plus pressant et lentement mais sûrement notre Confrérie s’ouvrit réellement au
monde folklorique. Ensuite, début du 21ème siècle, pris par ses nombreuses occupations, il me demanda de présider
aux destinées de la confrérie et voilà pourquoi, après 17 ans, je m’adresse à vous ce jour.
Nous avons fréquenté la ville de Ciney durant de nombreuses années, mais pour une confrérie nationale, pour des
raisons de facilité nous avons émigré tout d’abord à Uccle durant quelques années et maintenant nous avons notre
siège social à Berchem Ste Agathe dont le Bourgmestre est aussi un vrai CHAUVE.
Tu vois mon Cher Joseph, que ton idée avait de l’avenir, nous avons tenu bon dans les années moins prolifiques, car
en somme la confrérie que tu avais créée, était en fait, une des premières bien structurées mais qui devait encore se
faire connaître.
Heureusement, tu as pu compter sur un complice remarquable, qui ne savait jamais dire « Non », fier de sa ville, de
son tourisme et de son folklore, j’ai nommé Raoul FOSSÉPREZ et Thérèse pour le seconder. Ils n’ont pu, à vraiment
quelques années près, connaître les festivités de notre jubilé : nous le regrettons. Qu’importe son fils Jean‐Claude et
sa famille, et les deux confréries cinaciennes, ont toujours veillé à ce que notre confrérie s’introduise partout en
Belgique, en France, Allemagne, Suisse, Hollande, Canada, en les informant des sorties potentielles.

Nous remercions également la commune de Ciney qui nous a toujours accueillis lorsque nous souhaitions rendre
hommage à leur ville, à la Ville de Joseph LAMBERT, ville qui nous a vu naître il y a 50 ans.
Je commettrais un oubli irréparable si je ne remerciais, finalement, tous mes confrères qui ont défilé au sein de
notre confrérie depuis 50 ans, qui par leur présence, leur prestation, leur bonne humeur ont permis qu’au fil des
années notre confrérie soit prise au sérieux et que grâce à eux, à nous tous, sa Majesté le Roi PHILIPPE en date du 19
OCTOBRE 2016 nous a conféré le titre de ROYAL. Nous rejoignons la Royale Confrérie du Maitrank d’Arlon et la
Royale Confrérie des Herdiers de Bastogne.
Un merci tout spécial au Franc Thour qui a mis sur pied cette manifestation confraternelle, familiale et intime, et qui
donne l’occasion de dire encore une fois MERCI JOSEPH ET SURTOUT… avec tous les confrères qui t’accompagnent
où que tu sois, protège‐nous et guide‐nous dans le chemin de la « JOIE ET DE LA BONNE HUMEUR »
Notre Confrérie vous présente ses ROYALES CALVIFRATERNELLES ET DÉCOIFFANTES AMITIÉS et vous dit MERCI en
vous rendant un vibrant hommage par notre devise :
« CHAUVES OUI ‐ CHAUVINS NON »
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