
DERNIERE NEWS LETTER de l’ANNEE 2012 

 
 

Chère Amie, 

Cher Ami, 

Cher fan d’Orval, 

 

Voici un petit aperçu des nos dernières activités 2012. 

 

        
 

PORTES OUVERTES A LA BRASSERIE 

 
Le vendredi 14 septembre,  plusieurs membres et amis de notre association se 

sont retrouvés à Orval sur le coup de 11 h. pour la traditionnelle visite des 

installations de la brasserie. RTL était présent et certains d’entre nous furent 

filmés… 

 
 

Malheureusement, les journalistes ne purent entrer dans la brasserie. 

 

         
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

         
 

Après la visite, nous dégustons l’orval et le fromage de circonstance. 

 

Vers 13h, le groupe s’est retrouvé à « L’Ange Gardien » pour le dîner. 

 

    
 

Après ces agapes, certains prirent le chemin de la maison, d’autres retournèrent 

à la brasserie pour y rencontrer d’autres adeptes de l’Orval. 

 

                
 

        
 

 

 

 

 



VISITE DE LA BRASSERIE SAINTE HELENE. 
 

 
 

 En ce beau dimanche 28 octobre, changement d’heure oblige…, sauf 

pour…Ph., qui avait oublié…et qui s’est pointé, au lieu de départ, une 

heure à l’avance ! Et oui Ph., tu devais,  avant d’aller dormir, reculer les 

aiguilles de tes horloges, réveils, GSM, … 

10h30, le convoi se dirige vers Ethe…  

Plusieurs membres nous attendent devant la brasserie discutant avec le 

Maître brasseur.  

 

             
 

Présentation… et d’emblée, nous fûmes au cœur du sujet. 

La brasserie Sainte Hélène expliquée de long en large par Eddy Pourtois. 

Une petite leçon d’histoire : avant 1900, chaque village possédait une ou 

deux brasseries.  La moitié d’entre elles ont disparues pendant la guerre 14-

18. Les allemands pillaient tout le matériel en cuivre. Et en 1940, ils 

réquisitionnaient le matériel roulant. 

Puis vint le règne des grandes brasseries « Jupiler, Stella, … » majorité de 

bières industrielles donc nullement artisanales.  

Depuis 1980, de petites brasseries artisanales naissent dans notre province à 

Achouffe, Rulles, Ambly, Bouillon,  Breuvanne, Ethe, … 14 en tout ! 

Dans notre région, « Orval » a une influence sur les p’tites brasseries 

(levures, laboratoire,…). 

Les installations  de la brasserie sont faites à partir de matériel d’occasion, 

(laiteries ou autres entreprises), qu’il faut adapter. 



 

                                                     
 

Pour la fabrication de ses bières, Eddy utilise l’eau du cru (la même que 

Valvert), du malt pilsen, des pellets de houblon. 

Le malt (+ ou – 400 kg) est concassé la veille et l’eau (800 l) est chauffée à 

55°. Le jour du brassage, le malt, l’eau sont chauffés à 64°.  

Le malt absorbe l’eau, donc le brasseur en réinjecte et ainsi la teneur en 

sucre diminue très fortement. 

Ce moult est porté à ébullition (stérilisation) pendant 1h et 1/2 et les pellets 

de houblon y sont ajoutés. 

Le tout sera filtré et transféré dans les cuves de fermentation avec les 

levures d’Orval. 

 

              
 

Après quelques jours, la levure est retirée et le produit part vers les cuves 

de garde (4°). L’influence du froid fait descendre la levure et la bière se 

clarifie. 

A l’embouteillage, on ajoute soit du sucre ou de la levure (alcool et Co2).  

 



 

Les bouteilles seront stockées dans la chambre chaude, pendant 4 semaines 

à 15°/20°, ainsi la bière refermente. 

 

                 
 

               
 

Après toutes ces explications, nous dégustons une bonne bière. 

 

 
 

 

Merci Eddy pour toutes ces explications. (Compte-rendu sûrement 

incomplet). 

 

 

 



Après cette mise en bouche, nous nous dirigeons vers le restaurant « Au 

Cœur de la Gaume ». 

 

 
 

 

                  
 

   
 

Apéritif et menus de saison : choucroute, boudin, touffaie,… 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



Compte-rendu de l’Assemblée générale du 05 novembre. 
 

MANIFESTATIONS organisées par  l’ASSOCIATION. 
 

Jacques rappelle les objectifs de l’association et dresse le bilan des activités réalisées au 

cours des 4 années écoulées. 

a. 2 expositions au Château de Latour. 

b. 2 expositions à Florenville. 

c. 1 exposition à Arlon au magasin l’Arc en Ciel. 

d. 2  soupers : à Mussy-la-Ville et à Habay-la-Neuve. 

e. 1  barbecue à Neufchâteau. 

f. 1 journée promenade (les bornes) à Orval et dîner au chalet à Orval. 

g. 2 visites privées de la brasserie d’Orval. 

h. 1 visite des musées de la bière à Diekirch et à Wiltz. 

i.  2 visites de brasseries régionales : Millevertus à Breuvanne et Ste Hélène à Ethe. 

j. 1 site « autourducalice.org » réalisé par J.S. 

k. 1 site « orvalcollection » réalisé par J.S. 

Plusieurs News letter ont envoyées aux membres soit par mail ou courrier. Celles-ci 

annonçaient ou  relataient les différentes activités. 

Chaque année, l’association a versé un don « aux Arsouilles » de la Clinique d’Arlon. 

 
RENOUVELLEMENT DU COMITE. 

 

L’article 5 des statuts dit  que les membres du Comité sont élus à lors de l’Assemblée 

Générale, tous les membres actuels sont sortants et rééligibles pour un mandat de 2 ans. 

 - Président : non attribué. 

 - Vices présidents : Christophe Herman et David Klein. 

 - Secrétaire : Jacques Dechambre. 

 - Trésorier : Jacques Dechambre. 

 -Trésorière adjointe : Sophie Lacroix. 

 -Informatique : Jean-François Gillard 

 -Membres : Jacqueline Rogier, Henri Schweisthal et Axel Remy. 

 

        
 

 

EVENEMENTS  2013 
 

° Le 3 mars : troisième bourse à Florenville.  

 
Dimanche 3 mars 2013 dès 9h00 

Salles « La Gaumaise » à Florenville 

3
ème

 BOURSE d’objets « Orval » 
Contacts : JP. BECKER  061 31 46 06  ou  H. VERDIN  061 31 33 15 

 

la.gaumaise@florenville.be 

Organisation : « Les Amis de la Gaumaise » Rue de l’Eglise  13   6820 Florenville   Belgique 

 

mailto:la.gaumaise@florenville.be


 

° Les 23, 24, 25 août, pour fêter notre cinquième anniversaire : exposition 

d’objets « orval » à l’Ange Gardien. Plus de précisions dans le courant du 

premier trimestre 2013. 

 

 

° Les 20 et 21 septembre : portes ouvertes à la brasserie d’Orval. 

 

 

 
        

 

COTISATION 2013. 

 

La cotisation pour l’année 2013 reste inchangée : 5 €. 

Pour les autres voici  le n° de compte : BE47  0015  6318  2480 de 

« Autour du Calice » 217, rue de Diekirch  6700  ARLON   Merci. 
        

 

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. 

 

        
 

En guise de conclusion 
 

Nous disons au revoir à cette année 2012 qui touche à sa 

fin, et vous souhaitons toujours plus de motivation pour la 

suivante qui s’annonce riche en actions. 

Nous tenons à vous remercier de votre enthousiasme à 

prendre part à nos activités. 

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et une nouvelle 

année 2013 emplie de succès et de bonheur. 

Meilleurs vœux « treize » houblonnés. 

 
        

mailto:jackdech@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

          

 
       Composition et réalisation, 

        « lavro » 

             24 décembre 2012 


