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Mot du président
Une grande famille

C’est ce dimanche, en rentrant de la messe d’Eben, que je me mets à écrire ce dernier mot en tant
que président. La liturgie de ce dimanche nous invitait à fêter la famille. Véritable espace d’écoute,
de concertation et sachant prendre des risques, disaient les textes.
On a parfois comparé notre société de musique et de folklore à une grande famille et rien alors ne
pouvait me rendre plus heureux.
Tous ensemble, nous nous réjouissons des naissances, nous voyons les enfants grandir, les jeunes et
leur premier cramignon, les mariages et c’est ensemble encore que nous accompagnons nos défunts
à leur dernière demeure tandis que d’autres naissances s’annoncent…

Comme dans les grandes familles, la roue tourne.
Oui, je crois à l’importance de maintenir dans nos villages ces espaces de rencontre, de fraternité
et de vie commune.

Oui, je crois qu’un espace de vie sera toujours plus important qu’un grand dortoir de campagne.
Oui, je crois que, plus que jamais, nous devons apprendre et conserver un esprit d’accueil
et de fraternité.  Partager, avec nos proches, des gestes gratuits de bénévolat et savoir faire la fête
ensemble.
Grâce à nos sociétés, les jeunes apprennent l’importance de l’inter génération, à servir et à s’engager.
Ils s’exercent au leadership par l’action et se forment un caractère. Or, nous évoluons dans un monde
qui considère la vie comme un champ de courses avec des résultats à atteindre, des scores à réaliser.
La vie professionnelle, mais aussi de plus en plus personnelle, est quadrillée par un système
où le leitmotiv est : « Ca me rapporte combien ? ».
Aujourd’hui, trop de jeunes (et de moins jeunes d’ailleurs) tentent de répondre aux seules attentes de
l’argent immédiat.  Ils trichent, comme Lance Armstrong, présentent un faux bilan financier comme
la Grèce.  Ils se passionnent pour les téléréalités en s’enfermant dans leur maison.

Ils rêvent à the Voice, non pas pour apprendre la musique mais pour devenir une vedette.

Je ne dis pas que les nôtres sont parfaits, mais, en tout cas, nous aurons essayé quelque chose.



Trente années qu’à ma façon je tente de donner sens à mes engagements bénévoles et à tous ceux
que ma « grande famille » m’a offert de côtoyer. Avant moi, bien d’autres l’ont fait et, après moi,
d’autres encore prendront le relais. Des noms et des visages traversent de temps à autre mon es-
prit. Ils ont été à partager des moments de joie mais parfois aussi de peine ; ils ont été une compa-
gnie pour moi sur la route de mes engagements. Durant de nombreuses années, ils ont été les pi-
liers d’une société dont rien ne leur échappait. Je pense à eux avec amitié et profonde reconnais-
sance. Ils m’ont appris le dévouement. Et puis, à l’issue d’un vin d’honneur au goût de piquette, ils
s’en sont allés quand ce n’était pas la mort qui les attendait. Souffraient-ils de voir plus jeune
qu’eux faire sans eux ?
Considéraient-ils que depuis qu’ils s’étaient condamnés au repos forcé, la société battait de l’aile ?
Disaient-ils souvent « de mon temps … » ?  Condamnaient-ils le présent au nom d’un passé durant
lequel ils ont tenu le haut du pavé et d’un avenir dont ils se sentaient peu à peu exclus, sauf pour le
nettoyage et les sales besognes ?  Relisaient-ils parfois leurs anciennes notes, articles ou partitions
tellement mieux jouées avant ?  A défaut de responsabilités, se bornaient-ils à cultiver ces légumes
qui les rapprochaient patiemment de la terre finale ?

En ce qui me concerne, je suis devant ma retraite de président à l’image des condamnés au saut à
l’élastique, récalcitrants, qu’il faut traîner de force jusqu’au bord du pont.  Pourtant je suis le de-
mandeur depuis 6 ans, inspiré par la menace de passer un jour de courageux à pathétique.

Dans ce Chapelier et durant 13 années, au fil des mois, j’ai évoqué bien des thèmes qui, je le
croyais, avaient des liens avec notre vie sociétaire.  Souvent j’ai rebondi. Ma pléthore m’y disposait.
D’article en article, j’essayais de donner le ton, moi qui suis si mauvais musicien.  Régulièrement j’ai
cherché à persuader de l’utilité, du sens et du plaisir à partager. Quelques fois j’ai reçu des encou-
ragements. Ils étaient suffisants pour me donner envie de continuer.
Mais aujourd’hui, je dois bien l’avouer, ils étaient rares, même au sein de ma propre famille. C’é-
taient souvent des gens d’ailleurs, que les kilomètres tenaient éloignés du village, qui m’envoyaient
un simple message : « J’ai lu … » et j’étais reparti pour plusieurs mois.

Le 1er février, à l’occasion de nos assemblées générales, je remettrai ma démission en tant que pré-
sident de l’asbl Les Anciens Chapeliers de la Vallée du Geer, mais je resterai président de la société
coopérative La Société Royale Notre-Dame d’Emael.  J’espère que vous y serez nombreux pour
plébisciter notre nouveau président.  Comme le veulent nos statuts, il a été élu par le conseil d’ad-
ministration et prêtera serment devant l’assemblée.  Ce sera également pour moi l’occasion de
vous remercier, remercier tous ceux qui m’ont aidé dans la réalisation de ma tâche chapelière du-
rant ces 30 dernières années et vous souhaiter une bonne année 2014.

M’est revenu un beau proverbe indien :

« Le présent semble éternel dès lors qu’on s’interdit de s’inquiéter de l’avenir ».

Jean-Claude Simon
Président
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Chronique d’un petit Bleu au Pays des Bleus
Salut.
Voici une nouvelle année qui se termine et Papa m’a dit qu’il était fier de moi
car j’avais respecté mon engagement de P’tit Bleu.
L’ « engagement », voilà un mot bien difficile à comprendre pour un P’tit Bleu
comme moi. Maman a essayé de m’expliquer : « Tu peux prendre un engagement
vis-à-vis de Dieu quand tu fais ta communion ou vis-à-vis de ta femme quand
tu te maries. Un engagement c’est aussi ce que doit prendre un nouveau
Président vis-à-vis de la  société ou un musicien vis-à-vis de l’harmonie. Mais ça
peut être aussi simplement l’engagement de Papa de sortir les poubelles tous les
mercredis… Bien plus fort qu’une bonne résolution, l’engagement est une
promesse !»
Pauvre Maman… Elle y met toujours de la bonne volonté mais j’avais toujours
rien compris… Il a fallu que j’ouvre mon P’tit Robert Junior Illustré pour
comprendre : « l’engagement est le fait d’assurer, de garantir qu’on va faire
quelque chose » Ahhh… Compris !
En cette année 2014, je prends donc l’engagement de vous écrire un P’tit Mot
tous les mois, de vous raconter une anecdote de ma P’tite Vie et d’essayer de vous
donner un P’tit Sourire.
Et vous quel est votre engagement pour 2014 ?
A+

En attendant le mois de mars….

Lors de la 3ième nouvelle lune de l'an 2014, nos festivités carnavalesques
s'évaderont vers des contrées lointaines et magiques d'orient.
Le village se métamorphosera en un festival de couleurs au son des dugdugis,
des grelots et de notre merveilleuse harmonie.

Venez tous participer à ce feu d'artifice de couleurs.

Les Dauphins 2013...

(Allez voir sur internet les photos du holi festival)

Appel aux candidats

Le poste de secrétaire sera vacant à partir de 2014. Les candidatures au poste d ’ administrateur –
secrétaire doivent être rentrées auprès du président sortant, Jean-Claude Simon. La clôture des can-
didatures se fera le 25 janvier. S ’ i l y a plusieurs candidats, il y aura vote à l ’ assemblée.



leschapeliers@gmail.com

Janvier 2014.

Jour Date. A retenir.

Mercredi 1/01/2014

Jeudi 2/01/2014

Vendredi 3/01/2014

Samedi 4/01/2014

Dimanche 5/01/2014

Lundi 6/01/2014

Mardi 7/01/2014

Mercredi 8/01/2014

Jeudi 9/01/2014

Vendredi 10/01/2014

Samedi 11/01/2014

Dimanche 12/01/2014

Lundi 13/01/2014

Mardi 14/01/2014

Mercredi 15/01/2014

Jeudi 16/01/2014

Vendredi 17/01/2014

Samedi 18/01/2014

Dimanche 19/01/2014

Lundi 20/01/2014

Mardi 21/01/2014

Mercredi 22/01/2014

Jeudi 23/01/2014 20h30 : Réunion Coopérative

Vendredi 24/01/2014 20h30 : Reprise des répétitions

Samedi 25/01/2014

Dimanche 26/01/2014

Lundi 27/01/2014

Mardi 28/01/2014

Mercredi 29/01/2014

Jeudi 30/01/2014

Vendredi 31/01/2014 20h30 : Répetition

Samedi 1/02/2014 10h : Préparation de la salle / 19h30 : Assemblées Générales
Dimanche 2/02/2014

Lundi 3/02/2014

Mardi 4/02/2014

Mercredi 5/02/2014

Jeudi 6/02/2014
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