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CONFRÉRIE NATIONALE DES CHAUVES DE 
BELGIQUE 

BERCHEM-SAINTE-AGATHE 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 

 

50ème anniversaire. 
 

  Quelle ne fût pas notre surprise d’entendre sur les 
ondes de la RTBF radio le jeudi qui précédait le chapitre, notre ami Edmond 
KERSTENNE, le Président des chauves, dialoguer avec l’animateur WALID et 
d’expliquer le programme des festivités, l’histoire des Chauves de Belgique, 
leurs buts et leur future reconnaissance en société royale ! 

 

C’est aux petites heures du matin que nous prenons la route vers 
Bruxelles en agréable compagnie puisque nos amis de la Houlette de Florennes, 
Daniel et Jacqueline, nous avaient proposé de nous véhiculer. Nous les en 
remercions encore. Signalons aussi la bonne initiative « franthourienne », 
puisque c’est avec l’autocar de la ville de Ciney que le Franc Thour, les Gentes 
Dames et quelques autres confréries du Namurois avaient fait le voyage en toute 
sécurité. 

 

Il est 8h45 quand nous arrivons à la salle des fêtes de Berchem-Ste-
Agathe pour un petit déjeuner campagnard bien élaboré malgré un petit bémol : 

un samovar qui avait décidé de 
prendre des vacances et de 
priver bon nombre de convives 
de la « jatte matinale », mais ce 
n’est pas grave. 

 

Tout en déjeunant, nous 
admirons la belle exposition de 
photos disposées tout autour de 
la salle avec bon nombre de 
souvenirs des années 
antérieures : dame 50 ans, cela 
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laisse des traces ! 
 

Après la traditionnelle mise en tenue, nous faisons quelques photos sur le parvis de la salle 
avec nos amis des Moestasje de Bruxelles et leurs jolies voitures ancêtres. 

 

Trois autocars vont nous acheminer vers le centre de Bruxelles. Non loin de la gare centrale, 
nous formons un cortège derrière la fanfare et la police bruxelloise pour aller déambuler sur la 
Grand-Place et les rues avoisinantes pour le plus grand bonheur de nos amis « Japonais » qui nous 
ont flashés sur toutes les coutures. Nous gagnons ensuite le Parlement Bruxellois : contrôle de 
sécurité oblige par la police militaire, drink d’accueil, discours de bienvenue du Président des 
Chauves, de Charles PICQUÉ, « Chauve d’Honneur » et député au parlement bruxellois et de 
Karine LALIEUX, Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, dans la très belle salle des 
glaces. C’est ensuite un apéritif dinatoire avec des sandwichs garnis qui nous attendait.  Nous avons 
pu découvrir et comprendre la vie du parlement en compagnie de députés dévoués à notre cause. Je 
serai à un moment placé sur un siège du PTB tandis que des Mollassons se sont retrouvés aux 
places de la NVA ! ! ! Nous sommes épatés par ce labyrinthe de pièces et de couloirs dans lequel 
nous perdons la trace de notre ami Daniel de la Houlette qui visita les lieux de fond en comble, 
réserves y compris. On peut compter sur lui pour les inventaires. 
Heureusement, nous l’avons récupéré juste à temps avant le départ.   

 

 Le cortège reprend la route vers le quartier de « Manneken-Pis » qui a 
revêtu la tenue des chauves pour la circonstance. Nos amis confrères de 
l’Ordre des Amis de Manneken-Pis veillent au bon déroulement de ce 
rhabillage du « Petit Julien » avec autorité et… un peu trop de virulence vu la 
foule à un point que l’on séparait confrères et épouses. Dommage ! La 
statuette a fait pipi de la bière avec la cuvée spéciale 50ème anniversaire. 
Inutile de dire que les fûts ont été rapidement vidés. 

 

Après la Marche des Chauves et quelques chants populaires bruxellois 
à la gloire du Ketje de Bruxelles, c’est un nouveau discours du président 
KERSTENNE suivi par quelques mots d’Edmond VANDENHAUTE, le Président des Amis de 
Manneken-Pis. Nous avons pu trinquer avec notre premier Mambour Jean-Marie RATY et Gilbert 
MENNE, toujours fidèle aux confréries.  

 

 L’après-midi est bien entamée. Il est plus que temps de regagner les autocars qui vont nous 
ramener vers Berchem-Ste-Agathe pour le chapitre du cinquantième. Très belle cérémonie, bien 
ordonnée avec une présentation humoristique des impétrants par Joël RIGUELLE, le maïeur de 
Berchem. L’ami Edmond y prononce son troisième discours de la journée, en deux langues, 
confrérie nationale oblige. Il a rendu hommage aux deux Cinaciens qui sont à la base de la 
Confrérie : le bourgmestre Joseph LAMBERT et le président du Syndicat d’Initiative, Raoul 
FOSSÉPREZ.  

 

Après la mise en robe de deux nouveaux aspirants, quelques personnalités civiles ont dû se 
soumettre au rituel « chauve » avant les représentants de la quarantaine de confréries amies dont 
votre échotier du jour qui a pu apprécier la lotion anti-repousse capillaire : la myrtille de Trois-

Ponts. Décoiffant … !  
 Le chapitre du 50ème se termine par le ban 

chauve et tout le monde entonne la Marche des 
Chauves. Les agapes peuvent débuter tout de suite 
sans répit puisque nous sommes déjà en place à notre 
table. Le traiteur YVON nous a servi un excellent 
repas élaboré avec soin dont un dessert tout dans la 
tendance du jour : chauve. L’animation musicale est 
orchestrée par la « Sono Paradise », alias Jean-Claude 
FOSSÉPREZ, son fils Jean-Christophe et… son petit-
fils Aurélien. Allons, la relève est assurée.  
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Une longue mais bien belle journée « chauve ». Bravo pour vos « noces d’or » en attendant 
la reconnaissance par le Palais Royal qui ne saurait tarder.  

 

Nous tenons à souligner également que les bénéfices de cette journée serviront à « gâter » 
des enfants de familles défavorisées via l’association « Tremplin ». 

 

Je termine avec les mots d’Edmond : décoiffantes, calvifraternelles et échevelées salutations 
aux chauves sans oublier leur devise : « Chauve oui, chauvin non ! ». 

 
                                                                                                 B. LA+.   
 


