DEUXIEME
NEWSLETTER 2014

Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Voici la deuxième news 2014. Elle est envoyée aux membres en règle de
cotisation.
La prochaine news sera consacrée au reportage de la journée du mercredi 4 juin
à Rochefort et Ambly.
Bonne lecture.

VISITE BRASSERIE
Nouvelle activité prévue :
Visite de la Brasserie Sainte-Hélène à Ethe le samedi 20 septembre 2014
Voici le déroulement de la visite :
 Rendez-vous à 19h30 devant la brasserie Sainte-Hélène
 Courte visite de la brasserie par le brasseur Eddy Pourtois
 Dégustation de bières de la brasserie en accord avec les chocolats de Jean
le chocolatier d’Habay
Le prix de la visite est fixé à 25 € par participant, 30 personnes maximum.
Merci de réserver par mail à l'adresse suivante : jackdech@yahoo.fr
avant le 15 septembre.
Je paie par virement bancaire de mon compte :…………………………….au
nom de ……………………………………………(nom du titulaire du compte)
Au compte BE47 0015 6318 2480 de « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch
6700 ARLON
BIC : GEBABEBB



REPAS + ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de notre association se déroulera le 21 novembre 2014 à la
salle « Le Printemps » à Arlon.
Après cette assemblée nous organiserons un repas « autour de l'Orval ».
Les détails concernant ce repas vous seront communiqués prochainement.

Nous étions à la 4ème Bourse à FLORENVILLE
Le dimanche 2 mars se déroulait la 4ème bourse d’objets Orval.
Cette année, les organisateurs organisait un concours. Il fallait dénombrer le
nombre de capsules contenues dans le verre Montgaillard et la boîte.
Certains membres du comité ont garni les 3 vitrines mises à notre disposition par
les organisateurs.
Dans deux, Michel présentait diverses plaques.
La troisième, Henri nous montrait des verres des différentes brasseries ayant une
similitude avec le verre d’Orval.
Nous avons aussi profité pour vendre la brochure souvenir de notre exposition
d’août 2013.
Voici quelques photos de cette journée.

EXPOSITION (suite et fin).
Afin de garder une trace de l’exposition de notre 5ème anniversaire du
mois d’août 2013, le comité s’est mis à la tâche et a réalisé une brochure, haute
en couleur, agrémentée de nombreuses photos.
Elle est vendue au prix de 5 € (+ 2 € 50 de frais de port).
Le bénéfice réalisé par cette vente permettra, à nouveau, d’aider « La
Petite Plante » de Musson.
Commande peut être faite au secrétariat de « Autour du Calice » 217, rue
de Diekirch 6700 ARLON.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(à renvoyer au secrétariat de « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch 6700 Arlon)

Nom et prénom :…………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………..
Adresse mail :……………………………………………………………………..
Je souhaite commander 1 ou plusieurs brochures de l’exposition du 5 ème
anniversaire d’août 2013 au prix de 5 € pièce + 2 € 50 pour les frais

d’envoi par livret.
Je paie par virement bancaire de mon compte :…………………………….au
nom de ……………………………………………(nom du titulaire du compte)
Au compte BE47 0015 6318 2480 de « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch
6700 ARLON
BIC : GEBABEBB



ACTIVITES 2014
Actuellement, le Comité travaille à l’organisation d’une bourse brassicole toutes
brasseries. Les personnes intéressées par la réservation d’une ou de plusieurs
tables : renseignements sur notre site.



MISE AU POINT DE ...
Voici un courrier qui nous vient de l’artiste qui fait les objets en bronze
pour la brasserie d’Orval et qui sont fort prisés par les collectionneurs :
Chers amis collectionneurs,
Tout d’abord, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à tout ce qui émane de la
brasserie d’Orval ainsi que de l’abbaye.
Nous vous informons que des modèles originaux ont été volés dans l’atelier de l’artiste qui les
conçoit, à savoir les modèles des trois timbres d’Orval O R V, le modèle de la truite décapsuleur
Orval et le modèle du petit casier de bois.
Toutes contrefaçons à ces objets n’émanant pas de l’abbaye ou de l’atelier de l’artiste n’ont
aucune valeur et tombent sous les lois en vigueur de la contrefaçon et de la propriété
intellectuelle pouvant faire l’objet de poursuites pénales.
La composition du bronze étant bien spécifique, il pourra être prouvé que certains objets sont
contrefaits.
Pour cela, nous invitons les collectionneurs qui seraient en contact avec ces modèles ou avec
des objets douteux, non numérotés ou non intitulés « rebut » à les faire parvenir à la brasserie
d’Orval, soit anonymement, soit en se faisant connaître, et ce, pour le respect de l’authenticité
de ces productions.
Dans l’attente, chers collectionneurs, recevez toutes nos amitiés

            

NOUVEAU LIVRE
LES BIERES TRAPPISTES DE A à Z écrit par Ben Vinken. Éditions
Roularta Books, Roeselare.
La préface est rédigée par Frère Xavier, Moine d’Orval et Président de l’Association
Internationale Trappiste.
En plus des brasseries belges, l’auteur a visité les 2 brasseries hollandaises (La Trappe et
Zundert), l’autrichienne (Engelszell)et l’américaine (Spencer),

AU MAGASIN DE L'ABBAYE
Pour les amateurs de bonbons, l’abbaye fabrique des bonbons au miel récolté dans
les ruchers d’Orval.

LU DANS LA PRESSE


« Quatre bières luxembourgeoises dans le Top 12 des bières wallonnes du concours
APAQ-W » tel est le titre du journal « L’Avenir du Luxembourg » du 27 juin 2014.
Vingt-huit brasseries ont participé à ce concours. Douze catégories ont été constituées.
Les membres du jury ont dégusté nonante-deux bières.
La brasserie de Bastogne avec Trouffette Belle Eté, Pale Ale de Bastogne et
Trouffette Brune décroche 3 médailles.
La brasserie d’Ambly avec sa Mix Hop remporte une médaille.
Félicitations aux deux brasseurs.



« Bières : bons baisers de Londres »
Jean-Marie Rock obligé de brasser sa bière à Londres en attendant sa nouvelle
brasserie « Greenbrew » à Noirefontaine.
Tous les ingrédients sont arrivés à Londres en avril. La bière sera brassée dans les
cuves de la brasserie Meantine.
Quand pourrons-nous la déguster ?
(extrait du journal « L’Avenir du Luxembourg » du 6 mai 2014).
La « Monsieur Rock » débarque sur le continent, elle arrive par palettes entières et est
disponible dans tout le pays. Blonde à 6,6°, cette bière est délicieusement amère. Elle
est vendue dans les grandes surfaces en bouteille de 33 cl.
(extrait du journal « L’Avenir du Luxembourg » du jeudi 7 août 2014).



Et maintenant, il y en a 10 !
La « Spencer », dixième trappiste est américaine. Elle est née dans la St. Joseph’s
Abbey.
Quelques jeunes moines ont été reçus à l’abbaye de Scourmont (Chimay) pour suivre
une formation.
Un brasseur belge a été engagé et a mis la bière au point avec l’aide des moines. La
brasserie est très grande et peut atteindre la capacité de 10 000 barrels. Mais pour la
première année, ils espèrent soutirer 1,3 millions de bouteilles (4 000 barrels). Extrait
du trimestriel « Bière Passion n° 62 »



« Les trappistes font tourner la tête des amateurs de bière » titre le journal « Le Soir »
des 15 et 16 février 2014
Voici quelques extraits de cet article.
Renseignements sur la production de la bière trappiste dans le monde, en
hectolitres :
Chimay : 175 000
Westmalle : 125 000
Orval : 70 000
La Trappe : 36 000
Rochefort : 34 000
Westvleteren : 5 800
Achel : 4 000
Spencer : 4 000
Zundert : 3 000
Engelszell : 2 500
Soit un total de 459 300 hectolitres.
Qui a droit au logo officiel hexagonal « ATP » ?
Les 10 bières présentées ci avant.
D’autres produits peuvent porter le logo « ATP ».

En Autriche :
Les liqueurs d’Engelszell.

En Belgique :
Les fromages de Chimay, d’Orval, de Westmalle.
En France :
Les fromages de l’abbaye du Mont des Cats.

Au Pays-Bas :
Les pains, les biscuits, les chocolats et les confitures de
Tilburg.
Les liqueurs de l’abbaye de Lilbosch à Echt-Tegelen.


« Les bières, patrimoine immatériel de l’humanité ». Extrait de l’article écrit par JeanLuc Bodeux dans le journal « Le Soir » du 2 avril 2014.
Les trois communautés linguistiques, la Fédération des brasseurs de Belgique,
l’Association Internationale Trappiste,… ont introduit un dossier de reconnaissance
pour rejoindre d’autres spécificités nationales au rang du « patrimoine culturel
immatériel de l’humanité reconnu par l’Unesco.
Ce dossier met l’accent sur ceux et celles qui produisent, dégustent, consomment et
qui font la promotion de la bière.
Cette reconnaissance est attendue pour fin 2015.



« Pénurie d’Orval dans beaucoup de magasins » titre du journal « La Meuse
Luxembourg » du 4 juillet 2014.
Interrogé, monsieur de Harenne dit que ce phénomène de demande existe depuis la fin
des années 90. L’orval est rare et les gens en achètent et le stockent même s’ils n’en
ont pas besoin.
En 2000, la production était de 40 000 hectolitres, aujourd’hui 70 000. Les capacités
de la brasserie sont atteintes, un point c’est tout. On n’organise pas la pénurie, c’est
juste la demande qui augmente de manière incroyable.
Le journaliste de « la Meuse » a aussi interrogé quelques spécialistes du fameux
breuvage gaumais pour connaître la bière qui pourrait remplacer l’Orval. Pour Henri,
c’est la « Jean Chris » de Christophe Gillard. Ce dernier se tourne plutôt vers « La
Frangine » ambrée ou « La GenGoulf ».
Quant à Cesar Assolari, il renvoie vers la « Rochefort » ou la « Maredsous ».
Pour conclure, écoutons Christophe Gillard : « Je renvoie en tout cas vers des bières
locales, brassées avec la même levure, par des artisans du coin ».



Et de l’autre côté de la frontière.
Dans le journal « L’Essentiel » du 30 juin 2014, nous pouvons lire qu’une nouvelle
brasserie sera opérationnelle à Diekirch en 2016. Le nouveau site mettra aussi en
valeur l’ancienne brasserie, véritable patrimoine de cette ville.



QUI A VU… ?
.
Une voiture avec comme plaque d’immatriculation le mot ORVAL ?
Un petit article est consacré à ce sujet dans le journal « La Meuse Luxembourg » du lundi 14
juillet.
Publié le Samedi 12 Juillet 2014 à 18h17
A la Une du journal numérique

Arlon: Il a fait immatriculer sa voiture au
nom d' «ORVAL»
Rédaction en ligne
La trappiste gaumaise est une véritable passion pour Henri Schweisthal. Il a payé 1.000 euros
pour
bénéficier
d’une
immatriculation
« ORVAL ».

Aimer l’abbaye d’Orval et l’Orval par dessus tout ! La preuve avec Henri Schweisthal, ce
photographe arlonais qui voue une véritable passion, le mot est faible, pour la trappiste
gaumaise et ce qui l’entoure. Son dernier rêve était de rouler à… l’Orval. Comprenez, avec
une voiture immatriculée simplement « Orval ».
Blague de 1er avril ? Absolument pas. L’actuelle législation permet tout à fait d’avoir des
plaques personnalisées, moyennant un surcoût de 1.000 euros. « C’est un prix, mais bon, si
j’estime pouvoir encore rouler 30 ans, cela ne fera que 30 euros de l’an ! », relativise ce
collectionneur qui a déjà cassé sa tirelire, et beaucoup plus lourdement, à de nombreuses
reprises.
Ces plaques personnalisées ne sont pas encore très courantes, mais on commence à voir des
lettrages étonnants, comme ces deux lettres signifiant les initiales de son propriétaire. On
aurait aimé avoir des données plus précises sur les demandes et ce qui est permis de
demander, mais nos appels à la DIV (division de l’immatriculation des véhicules) n’ont pu
toucher la bonne personne. Quoi qu’il en soit, Orval est assurément un « numéro » de plaque
original qui attirera à coup sûr les regards. Si Henri Schweisthal ouvre un jour son musée du
verre d’Orval et d’autres objets orvalesques, la plaque d’immatriculation sera aussi quelque
part une plaque de signalisation…

EVENEMENTS AMIS 2014
.
Une exposition à l’abbaye d’Orval : Bruno Dupont, artiste gaumais présente « Trace
d’enfance » jusqu’au 20 septembre


Vendredi 19 et samedi 20 septembre : Journées portes ouvertes à la brasserie d’Orval.
Inscriptions clôturées.


Dimanche 19 octobre :GRANDE BOURSE INTERNATIONALE
À ARLON de 8 H à 15 H
Self service de l’ISMA
Renseignements et réservations : 063 22 26 89
Site : club.quomodo.com/cercledescollectionneursarlonetgaume.
Organisation : « le Cercle des Collectionneurs Arlon et Gaume ».
Au profit des « Arsouilles».


Samedi 8 et dimanche 9 novembre de 10H00 à 18H00
14ème FOIRE AUX LIVRES et toutes COLLECTIONS
À HALANZY salle du Château
Renseignements et inscriptions : Pierre Feck

063 678731



INFOS DE DERNIERE MINUTE





Notre nouveau site autourducalice.com est en chantier, il est
accessible aux membres en ordre de cotisation.
Les membres, qui n’auraient pas reçu toutes les news 2013, peuvent
les consulter sur notre site à la rubrique « archives ».
« Autour du calice » est aussi sur Face book. Alors, n’hésitez pas à
devenir « amis ».
Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les membres,
envoyez-les au secrétaire qui se fera un plaisir de les transmettre
dans un prochain bulletin. Merci.

Composition et réalisation,
« Lavro »
Août 2014

