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CHAPELIER   



 

Mot du président 
 

 

Une bien belle fête ! 

 

Comment pourrais-je signer un mot du président en novembre sans évoquer une nouvelle fois la parfaite réussite de notre fête d’octobre. 

Dès le nettoyage du samedi, je pouvais me réjouir des nombreux bénévoles (6 femmes cette fois ! merci mesdames !) s’activant dans tous les coins 
de la salle, de la cave et du jardin.  Le bal du samedi, bien que plus calme que l’an dernier, était agréable à vivre avec une volonté manifeste des         

discothèques de varier les mélodies sur trois décennies. 

 

Le dimanche, autant de bénévoles s’affairaient à la remise en ordre tandis que nos jeunes faisaient  leurs derniers calculs.  La présidente me glissait à 

l’oreille : 100 couples !  Serait-ce assez pour obtenir « la victoire » ? 

Finalement, sur le coup de 15h30, c’est 99 couples, tous au plus beau, qui sortaient sous un radieux soleil, devant un très nombreux public.  Dès la 
première halte, la joie du comité des jeunes éclatait : une fois encore, la musique pouvait entamer « les vainqueurs ».  Le soir au bal, c’était l’ambiance 

des grands jours, la piste et le bar ne désemplissant pas. 

 

Le lundi laissait place au 33ème cabaret et je tiens à remercier une nouvelle fois toutes celles - de la plus jeune (3 ans) à l’aînée (21 fois plus) -    et tous 
ceux qui nous ont permis de vivre ces délicieux moments d’émerveillement, de grâce, de magie, de sons mélodieux, de franche rigolade, d’humour 
tout en finesse. .. , chacun donnant le meilleur pour animer encore une soirée inoubliable !  120 chaises étaient installées                                        

et nous avons dû en ajouter ! 

 

Mardi et le cramignon des chapeliers. 

Est-ce parce que je vieillis, mais il me semble que nos dames n’ont jamais été aussi belles et nos hommes, remontant au pas cadencé le village, aussi 
altiers. 
Quel magnifique spectacle que ces dames émues attendant sur le pas de la porte de notre princesse Cindy que leur charmant compagnon le rejoigne 
pour entamer la folle carambole.  Olivier Colle, célèbre animateur radio qui avait pour mission d’animer notre bal du mardi, nous avait rejoints bien 
avant sa prestation, pour goûter, disait-il, à cette fantasmagorie dont nous avons le secret.  C’est quoi, ajoutait-il, ce village gaulois irrésistible ?   

Pourquoi, ici insistait-il ? 

La fête brûlée comme le veut la tradition, nous avons regagné notre maison et c’est vers deux ou trois heures que les derniers quittaient la salle et 
entamaient un 5ème repas pour certains. 
 
Au goûter des bénévoles, le mercredi, les commentaires allaient bon train, tous se réjouissant d’une fête exceptionnelle et pensant déjà à la suite : 

notre prochain banquet. 

 

Notre banquet annuel : 

Vous le savez, novembre rime avec banquet annuel pour notre société.  Même si, à une autre époque, c’était la gente féminine qui cuisinait ce ban-
quet, depuis de nombreuses années, nous confions l’organisation à un traiteur.  Nous avons mis un point d’honneur à renforcer la qualité des mets 
proposés et de l’animation musicale. 
C’est ainsi que, pour 1 euro supplémentaire, vous découvrirez un menu exceptionnel qui ravira sûrement les plus difficiles et une animation confiée 

une nouvelle fois au chanteur de notre concert de juin, accompagné à la guitare. N’oubliez pas de vous inscrire  ! 

 

Un mot encore à propos de nos canotiers, j’ai été surpris durant la fête d’Eben, que certains parmi nous ignoraient encore l’origine de nos    
canotiers ou plus exactement de la tresse de paille.  La réputation de la Vallée du Geer dans le tressage de la paille a eu une renommée internationale 
qui s’est poursuivie jusqu’au début de la seconde guerre mondiale.  Après celle-ci, la fabrication des chapeaux de paille a périclité petit à petit.    
Guillaume Hardy, un des derniers chapeliers, avait eu la bonne idée de stocker des tresses de paille réalisées dans la vallée.  Il a cru sans doute avoir 
égaré  son stock puisqu’il nous a proposé à deux reprises des chapeaux faits avec la paille de riz mais, oh miracle, à son décès en 1980, son épouse a 
retrouvé le fameux stock de tresses et l’a offert à la société.  A deux reprises depuis, Monsieur Troquet de Houtain-Saint-Siméon,  a accepté de 
confectionner des canotiers à partir de ces tresses.  Plus tard, Madame Peeters s’est appliquée à les regarnir de ruban bleu.  Elle en a réalisé plus de 
80 !... Et pourtant, en 2006, il en manquait à nouveau et, cette fois, nous avons dû nous tourner vers une fabrique du sud de la France pour leur 
réalisation mais, ce, toujours avec nos tresses de paille.  Aujourd’hui, il reste de la paille pour en faire sans doute une centaine.  Après, ce sera   
définitivement terminé avec la tresse de la Vallée du Geer.  C’est dire si nous y tenons.  J’insiste donc pour que ceux et celles qui en possèdent y 
apportent une attention jalouse puisque la tresse elle-même date de bien avant la guerre.  Je rappelle aussi que tous ces canotiers appartiennent        

à la société et doivent être rendu quand vous ne les portez plus en tant que musicien ou tête de musique. 

 

Avec ce rappel, je vous adresse mes bonnes salutations geeroises et attends le plaisir de vous revoir lors de notre banquet annuel.  

 

 

      Jean-Claude Simon 

               Président 
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Le Chapelier 

Page 3 

SalutSalutSalutSalut    !!!!    

Après en avoir tant entendu parlé, après en avoir tant parlé mais sans jamais y être allé et surtout Après en avoir tant entendu parlé, après en avoir tant parlé mais sans jamais y être allé et surtout Après en avoir tant entendu parlé, après en avoir tant parlé mais sans jamais y être allé et surtout Après en avoir tant entendu parlé, après en avoir tant parlé mais sans jamais y être allé et surtout 
après avoir décidé que je n’attendrais pas mes 14 ans pour y aller (vous suivezaprès avoir décidé que je n’attendrais pas mes 14 ans pour y aller (vous suivezaprès avoir décidé que je n’attendrais pas mes 14 ans pour y aller (vous suivezaprès avoir décidé que je n’attendrais pas mes 14 ans pour y aller (vous suivez    ? soit…), le samedi ? soit…), le samedi ? soit…), le samedi ? soit…), le samedi 
5 octobre je suis parti pour ma première mission officielle de P’tit Bleu5 octobre je suis parti pour ma première mission officielle de P’tit Bleu5 octobre je suis parti pour ma première mission officielle de P’tit Bleu5 octobre je suis parti pour ma première mission officielle de P’tit Bleu    : Découvrir enfin ce que     : Découvrir enfin ce que     : Découvrir enfin ce que     : Découvrir enfin ce que     
signifiait le terme BAL.signifiait le terme BAL.signifiait le terme BAL.signifiait le terme BAL.    

Dans ma p’tite tête, j’avais déjà beaucoup imaginéDans ma p’tite tête, j’avais déjà beaucoup imaginéDans ma p’tite tête, j’avais déjà beaucoup imaginéDans ma p’tite tête, j’avais déjà beaucoup imaginé    : : : :     

BAL = Bonne Ambiance Liégeoise, ….Babysitter A Louer, … Bonheur Amusement Liberté…BAL = Bonne Ambiance Liégeoise, ….Babysitter A Louer, … Bonheur Amusement Liberté…BAL = Bonne Ambiance Liégeoise, ….Babysitter A Louer, … Bonheur Amusement Liberté…BAL = Bonne Ambiance Liégeoise, ….Babysitter A Louer, … Bonheur Amusement Liberté…    

Evidemment, j’étais sensé être au lit. J’avais préparé mon sac: une couverture, des jumelles, un p’tit Evidemment, j’étais sensé être au lit. J’avais préparé mon sac: une couverture, des jumelles, un p’tit Evidemment, j’étais sensé être au lit. J’avais préparé mon sac: une couverture, des jumelles, un p’tit Evidemment, j’étais sensé être au lit. J’avais préparé mon sac: une couverture, des jumelles, un p’tit 
jus et quelques madeleines en cas de p’tit creux.jus et quelques madeleines en cas de p’tit creux.jus et quelques madeleines en cas de p’tit creux.jus et quelques madeleines en cas de p’tit creux.    

A 21h, direction la salle, vêtu de mon pyjama et de mes pantoufles, les premiers arrivés ne m’ont A 21h, direction la salle, vêtu de mon pyjama et de mes pantoufles, les premiers arrivés ne m’ont A 21h, direction la salle, vêtu de mon pyjama et de mes pantoufles, les premiers arrivés ne m’ont A 21h, direction la salle, vêtu de mon pyjama et de mes pantoufles, les premiers arrivés ne m’ont 
pas vu longer les murs et me cacher sur les escaliers de la cave. Derrière le panneau blanc, la situa-pas vu longer les murs et me cacher sur les escaliers de la cave. Derrière le panneau blanc, la situa-pas vu longer les murs et me cacher sur les escaliers de la cave. Derrière le panneau blanc, la situa-pas vu longer les murs et me cacher sur les escaliers de la cave. Derrière le panneau blanc, la situa-
tion était idéaletion était idéaletion était idéaletion était idéale    : voir tout sans être vu: voir tout sans être vu: voir tout sans être vu: voir tout sans être vu    ! Et là, quelle surprise(! Et là, quelle surprise(! Et là, quelle surprise(! Et là, quelle surprise(    !), il faisait tellement calme que je !), il faisait tellement calme que je !), il faisait tellement calme que je !), il faisait tellement calme que je 
me suis endormi… Vers 23h, une musique assourdissante me réveille. Je me dis, cette fois, c’est la me suis endormi… Vers 23h, une musique assourdissante me réveille. Je me dis, cette fois, c’est la me suis endormi… Vers 23h, une musique assourdissante me réveille. Je me dis, cette fois, c’est la me suis endormi… Vers 23h, une musique assourdissante me réveille. Je me dis, cette fois, c’est la 
fêtefêtefêtefête    ! Mais quand je regarde par la fente! Mais quand je regarde par la fente! Mais quand je regarde par la fente! Mais quand je regarde par la fente    : rien, juste quelques personnes agglutinées devant le : rien, juste quelques personnes agglutinées devant le : rien, juste quelques personnes agglutinées devant le : rien, juste quelques personnes agglutinées devant le 
comptoir, une bière à la main qui regarde la piste de danse l’air de dire «comptoir, une bière à la main qui regarde la piste de danse l’air de dire «comptoir, une bière à la main qui regarde la piste de danse l’air de dire «comptoir, une bière à la main qui regarde la piste de danse l’air de dire «    Ca sert à quoiCa sert à quoiCa sert à quoiCa sert à quoi    ????    »         »         »         »         
BAL signifie peutBAL signifie peutBAL signifie peutBAL signifie peut----être Boisson Alcoolisée Léthargique…être Boisson Alcoolisée Léthargique…être Boisson Alcoolisée Léthargique…être Boisson Alcoolisée Léthargique…    ????    

Je dois attendre jusque 1h du matin pour voir une bande d’énergumènes se déhancher devant moi. Je dois attendre jusque 1h du matin pour voir une bande d’énergumènes se déhancher devant moi. Je dois attendre jusque 1h du matin pour voir une bande d’énergumènes se déhancher devant moi. Je dois attendre jusque 1h du matin pour voir une bande d’énergumènes se déhancher devant moi. 
Et là soudain la honte (Et là soudain la honte (Et là soudain la honte (Et là soudain la honte (    !), j’ai reconnu mes parents!), j’ai reconnu mes parents!), j’ai reconnu mes parents!), j’ai reconnu mes parents    ! Moi qui croyait que c’était un bal de         ! Moi qui croyait que c’était un bal de         ! Moi qui croyait que c’était un bal de         ! Moi qui croyait que c’était un bal de         
Jeunes…. BAL = Bandes d’Anciens LousticsJeunes…. BAL = Bandes d’Anciens LousticsJeunes…. BAL = Bandes d’Anciens LousticsJeunes…. BAL = Bandes d’Anciens Loustics    ????    

Toujours estToujours estToujours estToujours est----il qu’apparemment les autres avaient attendu le signal de départ de mes vieux. Enfin, il qu’apparemment les autres avaient attendu le signal de départ de mes vieux. Enfin, il qu’apparemment les autres avaient attendu le signal de départ de mes vieux. Enfin, il qu’apparemment les autres avaient attendu le signal de départ de mes vieux. Enfin, 
ils commencent à décrocher le comptoir et à bouger sur la piste. Je dis «ils commencent à décrocher le comptoir et à bouger sur la piste. Je dis «ils commencent à décrocher le comptoir et à bouger sur la piste. Je dis «ils commencent à décrocher le comptoir et à bouger sur la piste. Je dis «    bougerbougerbougerbouger    » et pas «» et pas «» et pas «» et pas «    danserdanserdanserdanser    » car » car » car » car 
il faut reconnaître qu’il y a en général plus d’ambiance à nos «il faut reconnaître qu’il y a en général plus d’ambiance à nos «il faut reconnaître qu’il y a en général plus d’ambiance à nos «il faut reconnaître qu’il y a en général plus d’ambiance à nos «    soirées pyjamassoirées pyjamassoirées pyjamassoirées pyjamas    ».                      ».                      ».                      ».                      
BAL = Bonne Ambiance LimitéeBAL = Bonne Ambiance LimitéeBAL = Bonne Ambiance LimitéeBAL = Bonne Ambiance Limitée    ????    

Enfin vers 3h (excusez moi pour le peu de précision mais je m’endormais…), les lumières se sont Enfin vers 3h (excusez moi pour le peu de précision mais je m’endormais…), les lumières se sont Enfin vers 3h (excusez moi pour le peu de précision mais je m’endormais…), les lumières se sont Enfin vers 3h (excusez moi pour le peu de précision mais je m’endormais…), les lumières se sont 
allumées sur le 1allumées sur le 1allumées sur le 1allumées sur le 1erererer    slow de la soirée (il était temps). Les gens avaient l’air tout étonné et murmu-slow de la soirée (il était temps). Les gens avaient l’air tout étonné et murmu-slow de la soirée (il était temps). Les gens avaient l’air tout étonné et murmu-slow de la soirée (il était temps). Les gens avaient l’air tout étonné et murmu-
raient «raient «raient «raient «    DéjàDéjàDéjàDéjà    ????    ». Je suis sûr que si ils avaient commencé à danser à 21h, ils auraient applaudi. ». Je suis sûr que si ils avaient commencé à danser à 21h, ils auraient applaudi. ». Je suis sûr que si ils avaient commencé à danser à 21h, ils auraient applaudi. ». Je suis sûr que si ils avaient commencé à danser à 21h, ils auraient applaudi. 
Quant à moi, mon sac à peine rangé, j’avais déjà quitté la salle sans même me faire remarquer et Quant à moi, mon sac à peine rangé, j’avais déjà quitté la salle sans même me faire remarquer et Quant à moi, mon sac à peine rangé, j’avais déjà quitté la salle sans même me faire remarquer et Quant à moi, mon sac à peine rangé, j’avais déjà quitté la salle sans même me faire remarquer et 
même pas par ces grands messieurs au regard mauvais qui n’ont même pas enlevé leur doudoune même pas par ces grands messieurs au regard mauvais qui n’ont même pas enlevé leur doudoune même pas par ces grands messieurs au regard mauvais qui n’ont même pas enlevé leur doudoune même pas par ces grands messieurs au regard mauvais qui n’ont même pas enlevé leur doudoune 
de la soirée.de la soirée.de la soirée.de la soirée.    

BilanBilanBilanBilan    : un peu déçu mais c’était quand même une Belle Aventure Lunatique: un peu déçu mais c’était quand même une Belle Aventure Lunatique: un peu déçu mais c’était quand même une Belle Aventure Lunatique: un peu déçu mais c’était quand même une Belle Aventure Lunatique    !!!!    

Saint Nicolas chez les bleus d’Emael 

 

Comme chaque année, le grand Saint Nicolas nous a promis de faire halte dans 
notre salle pour récompenser les grands et les petits enfants sages.                  
Comme chaque année il distribuera ses friandises, ses bons mots                       
et ses recommandations pour réussir une nouvelle année chapelière.                   
Nul doute que vous aurez à cœur de venir l’accueillir à la salle                       

dès11h00 le dimanche 24 novembre. 

Pour ceux qui n’auraient pas été suffisamment sages, le bar sera ouvert et ils 
pourront tenter de noyer leur chagrin et de faire mieux l’an prochain.    

A toutes et à tous, bienvenue chez les bleus ! 



leschapeliers@gmail.com 

Novembre 2013 

Jour Date. A retenir. 

Vendredi 1/11/2013   

Samedi 2/11/2013   

Dimanche 3/11/2013   

Lundi 4/11/2013   

Mardi 5/11/2013   

Mercredi 6/11/2013   

Jeudi 7/11/2013   

Vendredi 8/11/2013  20h30 : Répétition harmonie. 

Samedi 9/11/2013  10h00 : Préparatifs de la salle. / 19h30 : Banquet annuel de la société. 

Dimanche 10/11/2013  10h00 : Remise en ordre de la salle. 

Lundi 11/11/2013   

Mardi 12/11/2013   

Mercredi 13/11/2013   

Jeudi 14/11/2013   

Vendredi 15/11/2013  20h30 : Dernière répétition harmonie suivie d’une « petite pâte »... 

Samedi 16/11/2013   

Dimanche 17/11/2013   

Lundi 18/11/2013   

Mardi 19/11/2013   

Mercredi 20/11/2013   

Jeudi 21/11/2013   

Vendredi 22/11/2013   

Samedi 23/11/2013  10h00 : Préparatifs de la salle. / 16h00 : Prestation harmonie à Roclenge. 

Dimanche 24/11/2013  11h00 : Apéro St Nicolas 

Lundi 25/11/2013  19h00 : Remise en ordre de la salle. 

Mardi 26/11/2013   

Mercredi 27/11/2013  20h30 : Réunion asbl 

Jeudi 28/11/2013   

Vendredi 29/11/2013   

Samedi 30/11/2013   

Dimanche 1/12/2013   

Lundi 2/12/2013   

Mardi 3/12/2013   

Mercredi 4/12/2013   

Jeudi 5/12/2013   

Vendredi 6/12/2013   


