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CHAPELIER
Les Anciens Chapeliers de la Vallée du Geer
Boum des
jeunes
Le 20/12 !

Que vos fêtes
de fin d’année
soient féériques !

Le p’tit bleu
À l’intérieur

Reprise des

01 février

Répétitions :

Assemblée

24 janvier

...

Générale

Comme les années précédentes
Venez clôturer l’année comme il se doit,
Chez les bleus évidemment !

Bar à apéritif offert par la société
Comptoir à huîtres
Buffet pigmenté de quelques nouveautés
Elégance dans nos parures vestimentaires pour le plaisir de tous
Décoration lumineuse
Ambiance de circonstance et pour tous les goûts
Des animations et des surprises pour tous
Compagnie joviale et entraînante dès 19h30 en 2013
jusqu’aux premières lueurs de

Afin que vous ne puissiez vous reprocher d’avoir raté une occasion pareille,
inscrivez-vous rapidement au 04/286.17.13 (au plus tard le 26 décembre)
Participation aux frais : 35 € (boissons non comprises)
Adresse : Salle Royale Notre
Notre--Dame,
Eben
rue de la Vallée, 17, 4690 à E
ben - Emael

Vivent
Cindy et
Luc !

Mot du président

Et encore une année de passée !
C’était hier, le début de l’année…Il me semble pourtant que quand j’étais petit garçon, une année paraissait être une éternité.
Les jours n’en finissaient pas d’être comptés et quand une semaine commençait, il fallait attendre longtemps, longtemps avant le
jour de libération scolaire.

Des dates importantes de ma vie bleue me reviennent aujourd’hui encore, régulièrement à l’esprit :
1950 : une naissance quelque peu prématurée parce que (je m’en souviens bien), Maman avait trop longtemps dansé avec
André Cortjens pour inaugurer notre nouvelle salle. Je suis né, les sons de nos musiques caractéristiques dans les
oreilles.
1955 : mon premier vrai souvenir tandis que je sors pour la première fois avec mon sarrau bleu, jouant de la petite caisse.
1956 : quelques vagues souvenirs de ces messieurs en costume noir et cravate, fêtant le 100ème anniversaire de notre société.
Je me souviens, calé contre le poêle à bois, qu’un vieux monsieur, sur un ton solennel, proclamait : « Unis à travers les
ans », c’était Henri Jodogne.
1966 : c’est mon premier cramignon : les jeunes filles du village ont mis leur robe courte du dimanche et les garçons étrennent leur première cravate. Nous sommes fiers de la quinzaine de couples que nous pouvons présenter à un public
absent.
1977 : je rassemble quelques jeunes de l’époque : Luc, Fabienne, Dany, … et je relance le comité des jeunes.
1981 : et c’est le 125ème anniversaire de la société. Cette année jubilaire reste à mes yeux une des plus belles années qui
m’ont été données de vivre dans notre société.
1983, me voilà nommé président et je deviens ainsi le plus jeune président que notre société ne se soit jamais donné.
2000 et ce sont les nombreux travaux de rafraîchissement de la salle. Mon père se fait vieux et me demande d’en assurer la
coordination.
2006 et les 150 ans de notre société. Il me semble que c’était hier.

C’était hier ce début d’année 2013 avec son assemblée générale, son carnaval, ses fêtes petites et grandes, ses nettoyages
en bonne compagnie, des joies, des souvenirs plein la tête. Chaque année, nous pouvons participer selon nos moyens, nos
talents et nos disponibilités à l’existence d’une société multi générationnelle dont la musique reste le pivot et 2013 aura été
ce qu’on lui aura apporté.

Déjà se profile 2014 et son lot de nouveaux moments importants dans la vie de notre société. Cette société a-t-elle sens
dans un village comme le nôtre tout en sachant qu’une particularité de celui-ci, Eben-Emael, c’est d’en comporter 5 ?
En tant que président, je réponds OUI ! Elle est signe de rassemblement, d’amitié, de rencontre et de partage.
Pour que la mayonnaise prenne, disait ma mère, il faut être attentif aux différents ingrédients. Soyons donc attentifs à laisser
une place aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux moins jeunes, aux très dévoués comme aux peu dévoués,
à ceux qui sont toujours présents comme à ceux qui ne sont que de passage.
Que ce soit en nos murs ou ailleurs, prenons le temps de vivre, de savourer chaque instant comme s’il s’agissait d’une authentique parcelle d’éternité. Carpe diem, disait le philosophe. Carpe diem, lorsque, à la chaude ambiance de notre salle,
nous nous retrouvons à partager un verre ou un repas avec nos amis. Carpe diem, cueillons le jour. Carpe diem, ici et maintenant. Carpe diem, disait aussi Henri Thoreau, mon maître à penser lorsque j’avais 18 ans. Il écrivait en 1856 : « Tu dois
vivre dans le présent, te lancer au-devant de chaque vague, trouver ton éternité à chaque instant. »
L’année 2014 sera ce que nous voudrons qu’elle soit et je vous souhaite déjà une très bonne année entourés des personnes
qui vous sont chères, dans la joie et la fraternité !

Jean-Claude Simon
Président
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La Boum des Jeunes
Le nouveau concept de l’année passée vous avait plu, on remet donc cela cette année !
Rendez-vous le 20 décembre à 20h30 à la Fontaine de la Guizette pour quelques épreuves par petit groupe. Une fois
toutes les épreuves passées, on se retrouvera de nouveau dans la Cave et Dj Mimo (qui est déjà chaud bouillant)
vous fera danser toute la nuit !
La Boum des Jeunes, c’est la dernière occasion de faire la fête tous ensemble en 2013, ne l’oubliez pas !

Infos pratiques
Entrée soirée + marche : 5€ / Entrée soirée uniquement : 2 € / Boissons : 1,20 €
Merci de réserver vos groupes avant le 18/12 auprès de Manon (0472/47.08.04)
ou Mégane (0495/38.92.02)
Attention, n’oubliez pas lampes de poches et chaussures adéquates !

Chronique d’un petit Bleu au Pays des Bleus
Salut !
En ce dernier mois de l’année, pas question de vous parler de tous ces beaux joujous que je vois en rêve, ni de
mon beau sapin ou du vent d’hiver.
Je voudrais vous parler d’un truc super chouette dont j’ai entendu parler : Viva For Life ! C’est 3 animateurs
radio qui vont s’enfermer pendant 6 jours et 6 nuits dans une cage en verre sans manger et en diffusant
de la musique choisie par les passants moyennant une petite pièce au profit des enfants pauvres de Belgique. Et la pub pour ce projet finit en disant « Et vous que comptez vous faire ? »
Moi, que vaisvais-je faire ? J’ai trouvé un truc génial !
Je vais m’enfermer dans une cage en verre sur la place à Emael pendant 2 jours sans manger… de chiques…
Je prendrai mon instrument et je demanderai à Ugo et Victor de prendre leur petite caisse et à Nicolas de
prendre son tuba.
On vous jouera des morceaux que vous pourrez choisir suivant un tarif bien précis : 5 euros pour Petit Papa
Noël, 250 euros pour Best of Mika (on n’est pas fou non plus !). Avec tout cet argent, on ira chercher des
jouets et on les amènera aux enfants qui n’ont pas la même chance que nous.
Vous pensez que je rêve ?
Que Papa et Maman ne voudront jamais ? Vous avez sûrement raison… Je vais toujours amener un de mes
vieux jouets, ne pas gaspiller et respecter ce que l’on m’offre… Ce sera déjà bien pour un P’tit Bleu comme
moi !
Et vous, vous ferez quoi ?
A+

déc-13
Jour

Date.

A retenir.

Dimanche 1/12/2013
Lundi

2/12/2013

Mardi

3/12/2013

Mercredi

4/12/2013

Jeudi

5/12/2013

Vendredi

6/12/2013

Samedi

7/12/2013

Dimanche 8/12/2013
Lundi

9/12/2013

Mardi

10/12/2013

Mercredi

11/12/2013

Jeudi

12/12/2013

Vendredi

13/12/2013

Samedi

14/12/2013

Dimanche 15/12/2013
Lundi

16/12/2013

Mardi

17/12/2013

Mercredi

18/12/2013

Jeudi

19/12/2013

Vendredi

20/12/2013 20h30 : Marche et Boum des Jeunes

Samedi

21/12/2013

Dimanche 22/12/2013
Lundi

23/12/2013

Mardi

24/12/2013

Mercredi

25/12/2013

Jeudi

26/12/2013

Vendredi

27/12/2013

Samedi

28/12/2013

Dimanche 29/12/2013
Lundi

30/12/2013 19h : Préparatifs décoration Nouvel An

Mardi

31/12/2013 9h : Préparatifs Nouvel An

Mercredi

1/01/2014

Jeudi

2/01/2014

Vendredi

3/01/2014

Samedi

4/01/2014

16h : Remise en ordre de la salle

Dimanche 5/01/2014
Lundi

6/01/2014

Mardi

7/01/2014
leschapeliers@gmail.com

