PREMIERE et/ou DERNIERE
NEWSLETTER 2015

Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Premier… ou dernier numéro…C’est à vous de décider.
Seules les personnes en ordre de cotisation 2015 continueront à recevoir la
newsletter et auront accès à la partie membres de notre site
www.autourducalice.com

COTISATION 2015
Voici venu le temps du renouvellement de la cotisation pour l'année
2015.
Le montant est modique : 5 euros à verser sur le compte BE47 0015
6318 2480 de "Autour du Calice" 217, rue de Diekirch 6700
ARLON avec la mention COTISATION2015 + nom, prénom du membre
et adresse mail.
Fidèle aux buts que s'est fixé l'association "Autour du Calice", une partie
de la cotisation est reversée à une œuvre caritative.
De plus, et last but not least, les membres qui paieront leur
cotisation tous les ans jusqu'aux 10 ans de l'association pourront et eux seuls - souscrire à l'achat d'un objet d'Orval que nous
sortirons pour les 10 ans de l'association et que nous espérons
exceptionnel.

Pour éviter les frais postaux et le retour du courrier suite à
de mauvaises adresses, pouvez-vous transmettre votre
adresse mail à jackdech@yahoo.fr MERCI.

Nous étions à la 5ème Bourse à FLORENVILLE
Le dimanche 1 mars se déroulait la 5ème bourse d’objets Orval.
Cette année, le comité organisait un concours. Il fallait dénombrer le nombre de capsules
contenues dans le seau à champagne Orval et la boîte.
Un tirage au sort, sur les billets d’entrée, permettait de gagner un repas dans un restaurant de
la région de Florenville.
Nous avons aussi profité pour vendre la brochure souvenir de notre exposition d’août 2013 et
une partie des bouteilles restantes du 5ème anniversaire.
Voici quelques photos de cette journée.

Deux de nos membres ont gagné ! Bon appétit Michel et Jean-Marie.

Certains membres du comité ont garni les 5 vitrines mises à notre disposition par les
organisateurs.

Cette année, nous avions choisi d'exposer les faux réalisés sur Orval et cela en réaction à
l'exposition dans les mêmes locaux par un marchand l'année dernière d'un grand nombre de
faux objets prétendument estampillés « Orval » et, bien sûr vendus à des prix exorbitants. Ce
qui nous avait surtout déçus, c'est que le simple fait d'exposer en ces lieux cautionnait les
ventes de ce marchand peu scrupuleux. Comme si cela ne suffisait pas, un article dans le
journal « l'Avenir » était venu d'ailleurs en rajouter une couche, photo à l'appui.
Dans les faux exposés, il y avait bien sûr une gradation dans la
présentation :
les vrais faux (les copies de verres)
les faux vraiment faux (inventés tels que les miroirs et objets
soi-disant issus d'un ancien hôtel de Bouillon)
les objets non-officiels (et présentés comme tels)
les objets artisanaux (verres en bois, …)
Il y avait aussi une vitrine très intéressante avec des vieux documents
concernant l'abbaye.

VISITE BRASSERIE
Une visite privée de la brasserie d'Orval sera organisée dans la première quinzaine du mois de
juillet. Cette visite nous permettra de découvrir des endroits de la brasserie qui ne sont pas
visibles lors des portes ouvertes traditionnelles. Après cette visite nous irons tous manger
ensemble.
Un courrier spécifique sera envoyé prochainement aux membres en ordre de cotisation.

ACTIVITES 2015
Actuellement, le Comité travaille à l’organisation d’une bourse brassicole toutes brasseries,
toutes marques (Orval, Chimay, Rochefort, Jupiler, Diekirch,...).
Les personnes intéressées par la réservation d’une ou de plusieurs tables : renseignements sur
notre site.

MISE AU POINT
Concernant la plaque « ORVAL »
Une petite mise au point s'impose.
Même si je ne peux rien faire contre le
phénomène « bière d'Orval », je voudrais quand
même préciser que le mot « Orval » ne s'arrête
pas uniquement à la bière d'Orval. La brasserie
actuelle n'est âgée que de 84 ans alors que
l'abbaye a près de neuf siècles et demi
d'existence et une histoire qui vaut la peine
qu'on s'intéresse à elle. Je m'intéresse à elle.
Alors pourquoi se faire photographier un verre
d'Orval à la main à côté de sa plaque me direz
vous ? Tout simplement parce que le journaliste qui a pris la photo a absolument voulu cette
mise en scène sinon il ne faisait pas la photo. Je ne désirais pas être photographié ainsi parce
que justement cela restreignait la vision qu'auraient les lecteurs du journal à seulement la bière
et pas à tout le reste, plus important à mes yeux. C'est contraint que j'ai accepté en me disant
que le but final était qu'on en parle. A ce niveau-là, je dois avouer que c'est plutôt réussi.
Henri.

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
D’ici quelques semaines notre nouveau site internet sera mis en ligne. Le design a été revu
pour en faciliter l’utilisation.
Vous trouverez tous les renseignements
nécessaires sur notre association, les
photos de toutes nos activités, des
annonces sur les activités futures, les
dernières infos concernant Orval, toutes
nos newsletters, le coin collectionneur
reprenant « à terme » tous les objets en
notre possession, une revue de presse
reprenant des scans des différents
articles de journaux sur Orval, et un
coin « petites annonces ».
Les renseignements ainsi que les photos
d’activités sont « publics », le reste du
site est réservé aux membres en ordre
de cotisation pour l’année en cours. Gardez bien votre numéro que vous trouverez sur votre
carte de membre qui est envoyée par courrier. Ce numéro vous donnera accès aux parties
« réservées » du site.

Exemple :

Section Brasserie – collection

Brasserie – collection – verres

Brasserie – collection – verres - décalco

HUMOUR

Vu cette année au carnaval d'Heinstert.

LU DANS LA PRESSE
Dans le Gletton de mars.
Jean-Michel Hendrickx de Florenville exerce un métier très rare :
« vitrailler ». Il poursuit le travail de son père, crée des vitraux à la
demande de particuliers et restaure ceux des églises. ( extrait du journal
« L’Avenir du Luxembourg » du 25 mars 2015).
Une bière de mars.
La brasserie du Château de Charmoy ; proche de Mousay, à quelques
encablures de la Gaume, produit une bière brassée à base de levure
d’orval. (A.Lux. 28/03/15)
Bientôt un musée dans la chapelle.
Un musée du verre d’Orval à Jamoigne ;
Le conseil communal de Chiny a décidé de vendre la chapelle de l’ancien
pensionnat de Jamoigne.
Dans un état de délabrement avancé, ce bien est vendu à un amateur et
collectionneur inconditionnel de tout ce qui concerne Orval. L’acquéreur
envisagerait une rénovation complète de la chapelle pour en faire un
musée du verre d’Orval avec en plus un espace Horeca.
( extrait du journal « L’Avenir du Luxembourg du 28 mars 2015.)
A quand l’ouverture ?

JOURNEES PORTES OUVERTES à la BRASSERIE
La brasserie d’Orval ouvrira ses portes durant 2 journées, entre 8H30 et 16
H 00 le vendredi 18 et samedi 19 septembre 2015.
Une heure de visite, pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservations en ligne à partir du lundi 04 mai.

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 2014, peuvent
les consulter sur notre site à la rubrique « archives ».
« Autour du calice » est aussi sur Face book. Alors, n’hésitez pas à en
devenir « membre ».
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
Avril 2015

