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La deuxième page …

Il est facile et agréable de constater, à la lecture des rapports de nos différentes sections, que les
activités de la Chevalerie ont pleinement correspondu aux buts de celle-ci à sa création: promotion
de la culture et de l’histoire du Franchimont. Les Archers initient au tir médiéval en plus de leurs
activités sportives, les Baladins sont et restent en pleine Renaissance, les Zimtheux au moins
autant, Octarine reste (un peu « surréalistement ») dans le Médiéval, les Chroniqueurs exposent et
publient sur le passé local. Le Grand Conseil se réunit et coordonne chaque mois, avec notre Grand
Argentier qui veille efficacement au grain, avec aussi les rapports scrupuleux de notre Grand Scribe.
Cette année aussi, pour répondre au souhait émis lors de la dernière intronisation, l’une ou l’autre
activité ont réuni plusieurs sections : C’est un bon début qu’il faut encourager et développer.
Mais il y a plus: ces activités ne se contentent pas de montrer, de démontrer au public; Elles sont
souvent faites à titre bénévole ou philanthropique, au profit d’œuvres ou d’organisations locales:
fête de la musique, homes divers, portes ouvertes au château ...
Autre chose encore: la plupart de nos sections ont recruté des membres, initiant et perfectionnant
ainsi en profondeur de plus en plus de monde: on joue, on tire, on danse, on chronique de plus en
plus et de mieux en mieux.
Enfin, un lien important s’est créé entre tous
les membres de la Chevalerie: Notre
périodique, « Le Dit du Chuffin » nous permet
de mieux nous connaître et de resserrer nos
liens. Grâce soit rendue à son inventeurcoordinateur-réalisateur-distributeur !
Bref, sans avoir l’air d’y toucher, nous sommes
vraiment, comme le souhaite le Ministère de la
Communauté Française qui nous soutient, une
Organisation Locale d’ Education Permanente.
En résumé de tout ce qui précède, que désirer
de plus pour une Chevalerie qui va
allègrement vers ses trente-neuf ans ?
Le Grand Commandeur, Jacquy Bodart
P.S. : Que désirer de plus? Oui, une petite chose: notre Chevalerie grandit, c’est très bien. Mais
permettez moi une demande pour plus de précision et de rigueur dans la transmission des
documents: n’en veuillez pas à votre Commandeur si il insiste pour recevoir adresses complètes,
mise à jour des fichiers, articles, dates impératives pour la préparation des dossiers, de
l’intronisation. Que voulez-vous, c’est surtout la faute à l’ordinateur et aux autorités qui s’en font un
rempart. Le PC (comme Poste de Commandement?) se fiche éperdument de la Renaissance, du
Moyen-Âge, de tous les hobbies qui nous intéressent et nous amusent. Lui ne voit que
l’ordonnancement et la rigueur administrative, à chacun son hobby !
Merci d’avance !

La compagnie des Archers :

Commandeur : Pascal Herck 0479/24 13 00
Bilan 2005-2006
Pour ce numéro du "Dit du Chuffin", il a été décidé de
réaliser un petit bilan des 12 derniers mois pour
chacune des sections. Chose facile me direz-vous ! Et
bien pas tant que cela ! Car la matière ne manque pas
et il est difficile de faire un choix parmi les nombreux
sujets qui pourraient être abordés.
Notons tout d'abord que l'effectif de la section des
archers s'est légèrement renforcé pour atteindre
pratiquement les 90 membres.
Cette année encore, la compagnie a organisé la finale
du Tournoi d'Hiver de la province de Liège, ainsi que,
dans des conditions diluviennes, le Field de Theux dont
la renommée a dépassé nos frontières et qui compte
maintenant pour le classement individuel international
des tireurs en campagne.
En plus de la réussite de ces deux organisations-phares,
la section peut s'enorgueillir de compter parmi ses
membres 6 médaillés aux derniers championnats de
Belgique de tir en campagne, dont 2 médailles d'or !

Mais si les archers du Chuffin sont aujourd'hui bien reconnus en tant que compagnie sportive affiliée
à la Ligue Francophone Belge de Tir à l'Arc, ils restent cependant très attachés à leurs origines
folkloriques.
En effet, en plus des nombreux concours et championnats sportifs qui se sont étalés tout au long de
l'année, les archers du Chuffin ont également pris part à plusieurs évènements à caractère culturel et
festif. Et si la célèbre Foire Médiévale de Franchimont ou la fête d'Halloween au château en sont les
plus beaux fleurons, les archers ont également animé des fêtes de village ou des fancy-fair d'école
d'envergure plus modeste. Lors de ces
manifestations, la compagnie a procédé à des
initiations et démonstrations de tir médiéval,
faisant découvrir au plus large public l'histoire
et la tradition de l'archerie européenne.
Par le biais de ces diverses activités, je pense
que la section n'est pas loin d'avoir atteint le
but que s'est fixé la Chevalerie de l'Ordre du
Chuffin, à savoir la participation à toute
réalisation ayant rapport avec l'histoire et le
folklore de Franchimont, et plus généralement,
la culture.
Pascal herck

Les Chroniqueurs du Marquisat

Commandeur: Yves Delrée – 087/37 60 28

Cette section a débuté en 1969.
Elle réunit des passionnés de l’histoire si riche de notre
cité de Theux et de notre vieux château.
Notre équipe a pour but de répertorier et de classer les
nombreuses archives que possède la section et qui sont,
en grande partie, un héritage de notre ancien
Commandeur Fernand Braipson.
Les Chroniqueurs du Marquisat ont organisé, depuis le début, un grand nombre d’expositions, sur
des sujets aussi variés que surprenants, que ce soit « la presse de nos pères et nos grands
pères », ou encore « poste et chemin de fer » en passant par « les industries theutoises au
XIXème siècle ». J’en passe et des meilleurs...
Cette année encore, nous avons choisi un
thème propre à notre vieille cité et à son
passé.
Nous avons voulu montrer à nos
visiteurs, l’ampleur des travaux accomplis
sur la place du Perron et les rues
alentours, suite à la terrible catastrophe
qui s’est produite en janvier 1997.
Nous l’avons appelée « autour du
Perron » en 2005 et l’avons poursuivie
en 2006 par les rues entourant le centre
historique.
Cette exposition se tiendra à la bibliothèque communale de Theux, place Pascal Taskin, du 14 au 29
octobre 2006.
Si vous êtes avides de connaître le passé de
votre commune, vous serez surpris de
découvrir, par le biais de vieilles cartes
postales et objets anciens, combien le centre
de Theux était différent au siècle dernier.
Soyez tous les bienvenus.

Renée Dupont-Melain

Les Baladins de Taillevent :

Commandeur : Marcel Beaujean 0486/09 07 50

Cher « Dit du Chuffin »,

Quelques lignes sur nos activités du 1/7/2005 au
30/6/2006 :
Les 20 et 21 août 2005 comme toute société de
Theux qui se respecte, nous étions présents à la
Foire Médiévale de Franchimont et comme à
chaque fois l’ambiance était super même si le
temps n’était pas au beau fixe.

10ième édition de Folknam

(auteur : Alexey & Elena Raga)

Le 11 septembre 2005, nous participions aux
Journées du Patrimoine à Limbourg, là aussi la
pluie était de la partie mais l’accueil était très
chaleureux et le plublic très intéressé par nos
danses. Il est vrai que’ les gaillardes’ avec nos gars
rivalisant dans les sauts et les gambades attirent
toujours les regards.

Le 15 avril 2006, nous étions à Namur pour la 10ième
édition de Folknam. Là aussi, accueil des plus
chaleureux, bonne organisation, deux prestations sur
la Place d’Arme et cette fois le soleil était de la partie.
Donc, très bon après-midi dans une ambiance des plus
conviviale
Fin avril 2006, quelque uns de notre groupe ont
participé comme figurants au tournage du film ‘Voleurs
de Chevaux’ de Micha Wald, dans la région des Hautes
Fagnes.
Rappelons aussi, que nous étions présents à la Foire
Médiévale de Remouchamps les 19 et 20 août 2006.
10ième édition de Folknam
(auteur : auteur : © John Ess)
Deux jours où il a été agréable de se retrouver tous
ensemble dans une ambiance de fête et de détente et
de pouvoir exécuter nos danses devant un public qui pour la plupart semblait conquis.
Au vu de ces quelques lignes, nous pouvons constater qu’au cours de ces 35 ans d’existence, notre
groupe se maintient et continue de diffuser notre folklore et nos traditions.
Paule

Les Zimtheux

Commandeur : Jean Rouault– 087/33 31 62

Un regard des Zimtheux sur l’année 2005

Si nous jetons un regard d’ensemble sur l’année 2006, nous nous
apercevons que cette année a été bénéfique pour notre groupe. Les
manifestations (une quinzaine environ) se sont échelonnées du début du
mois de Mars à la fin du mois de Septembre : c’est dire que les musiciens
ont été souvent à la tâche. Il a même fallu, parfois, refuser lorsque des
demandeurs s’y prennent au tout dernier moment.
Les animations « Renaissance » semblent avoir plus de succès que celles
à caractère « folklorique ». est ce dû au lieu privilégié que nous
possédons avec le château de Franchimont ? Sans aucun doute.
Nos activités sont fort diverses, allant de l’animation de mariages « style
médiéval » tant en Belgique qu’à l’étranger (France) et les Journées du
Patrimoine à Franchimont jusqu’au Rassemblement Européen des Jeunes
Restaurateurs » (Hum !! que c’était bon !), allant de notre participation
traditionnelle aux Crêtes de Spa jusqu'à « Fouir en Musique ».
Il est vrai que, pour être connu, il faut
se produire souvent – même à titre
gracieux.
Les membres de notre
groupe sont des amateurs : Pour le
plaisir de la Musique, ils n’hésitent
donc pas à jouer dans un esprit
« philanthropique ». Qu’ils en soient
remerciés !
Qu’ils soient également félicités pour
leur assiduité et leur patience !
Puissent les années prochaines être
également fécondes !

Et bon Vent !

Tableau de A. Pinto au salon de 1905 :
accordéon diatonique servant de guide chant en
Bretagne

Jean Rouault

Octarine

Commandeur : Emmanuel Forain – 0498/33 11 36

Chers lecteurs,
À la suite d’une malencontreuse faute de frappe, le dernier
sujet demandé « vos projets pour 2006 », fut lu « vos
projets pour 3006 ». Malgré les conséquences substentielles
de cette erreur, l’éditeur a souhaité maintenir la publication
de ce document, qui peut, tout compte fait, être considéré
comme une avance sur un Dit du Chuffin futur.
Projets 3006 – Terre I, Quadrant Alpha, Confédération-Des-Planètes-Sympathiques
Chers terrestreux,
Comme vous le savez tous, cette année est une année sans Foire Médiévale, pour la bonne raison
qu’elle a eu lieu l’année passée et que les calculs semblent affirmer qu’elle aura lieu l’année
prochaine. La période actuelle sera donc focalisée sur la préparation de la 518ème Foire Médiévale de
Fr1chimont, prévue pour 3007, si la probabilité se montre favorable.
Suite au dernier courrier-à-laser du syndicat d’initiative de la planète Babel-Ute IV, reprochant le trop
grand éloignement de notre Foire par rapport aux grands axes stellaires, le Comité-Pour-LeDéveloppement-De-L’Amusement-Spatial a unanimement voté en faveur du déplacement de la Fête
vers le Quadrant Gamma, à proximité du soleil ChoVII.
Géo-stationnement
Le projet de téléportation proposait de déplacer la zone de Fr1chimont vers le point astral souhaité,
mais comme il n’y a rien d’autre à faire sur Terre I ce jour-là, on a décidé de déplacer directement
tout le globe.
Point positif: puisque le système solaire ChoVII offre une orbite planétaire plus large, une journée
terrestre durera environ 29 heures, d’où une Fête plus longue; tout le monde est content.
Point négatif: notre lune ne nous accompagnant pas, les marées seront annulées. La Ligue-DesSurfeurs-Désappointés mettra néanmoins à disposition de tous une grosse soufflerie maritime pour
pallier au manque de vagues.
Technique
Une sphère d’enceintes acoustiques atomiques entourera Terre I, avec diffusion sur l’entièreté du
spectre auditif connu: des bandes de fréquence modulée jusqu’aux ondes cérébrales (pour les extraterrestres ne disposant pas d’oreille). Tout le confort nécessaire sera apporté pour les races connues:
terrestres, extra-terrestre et super-extra-terrestre à matière organique, cristalline, plasmique et
pizzaïque.

Scène Octarine
Tout sera en ordre pour accueillir le groupe, suivant leur apparence et consistance actuelles:
- Une bulle de verre étanche sera aménagée pour Michel, devenu entité gazeuse depuis 2870.
- Fio s’étant convertie à l’Ordre-De-Ceux-Qui-Refuse-La-Gravité, son micro sera retourné et suspendu
au dessus de la scène.
- La scène sera agrandie pour accueillir les quatre corps de la conscience collective anciennement
nommée Manu et plus justement renommée Manu 1/4, 2/4, 3/4 et 4/4.
- Le problème d’Alain 2D, est que, depuis la perte de sa troisième dimension, il devient quasi invisible
lorsqu’il est de face. Heureusement, un subtil jeu de miroirs et de lumières permettra une visibilité
optimale pour tous.
- On ne connait pas encore la forme qu’adoptera Véro, dont la mutation génétique polymorphe
poursuit sa progression d’année en année, mais une surface plane et imperméable lui sera attribuée.
- Alex a finalement opté pour la cyberne corporelle totale, mais un malheureux déphasage de son
convecteur temporel l’obligera à jouer le concert deux heures plus tard, pour assurer la synchro avec
les autres membres du groupe.
Divers
- Sponsor officiel: « Cyclotron, Synchrotron & Mellotron » s.a.i.i.v. (société anonyme, inconnue,
inutile et virtuelle).
- Des chocos à la compote seront distribués gratuitement à l’entracte.
Bon amusement à tous!
Manu

La Tribune Libre du Chuffin

Et le septième jour, le sanglier fut tué et dégusté le 28 mai
Claude, le compagnon d’Anne une de nos danseuses,
nous avait promis un sanglier et ce fut chose faite.
C’était l’occasion de réunir tout le groupe ainsi que les
membres du Grand Conseil, autour d’un barbecue.
Les « Archers » nous avait prêté gentiment le Bergerie
et quelque uns d’entre eux étaient présents pour une
initiation au tir à l’arc.
Nous ne dirons pas que le soleil brillait de tout son éclat
mais il était là.
Tout était réuni pour une journée réussie.
Nous avions préparé quelques crudités et pomme de
terre en robe des champs. Monique avait passé son
après-midi du samedi à précuire le gigot. Franz,
l’archer de service au barbecue était à son poste,
tablier lui enserrant les reins et fourchette à la main.
Vins, bières, limonades nous attendaient à des prix plus
que raisonnables.
L’ambiance s’annonçait donc super !
Plusieurs danseurs et danseuses ont suivi l’initiation au tir. Ils se sentaient un peu gauche mais les bons
conseils et l’indulgence des initiateurs ont fait merveille. Tous furent heureux de s’essayer à une
discipline nouvelle.
Le sport creuse l’appétit, nous avons fait donc tous honneur au sanglier cuit à point, tendre, savoureux.
Il n’en resta bientôt plus qu’un os que Françoise s’est escrimée à ronger.
Après le repas, il était normal que nos danseurs y aillent d’un petit pas de danse, ce qui fut fait dans la
bonne humeur générale.
La journée touchait à sa fin, chacun s’est séparé, heureux de ces quelques heures passées ensemble et
tant pis pour les absents.
Paule Verwilghen

À propos de Tir à l’Arc près de chez vous …

La compagnie des Archers de la Chevalerie de l’Ordre du
Chuffin nous informe de la reprise des ses activités au
« Complexe sportif de Theux », avenue du Stade à
Theux.
Agrée des ligues nationale et internationale, la petite
centaine d’archers theutois est prête à accueillir, dès
l’âge de 12 ans, de nouveaux copains et copines, au sein
de son club très familial de sport et loisirs.
Qu’il soit sportif ou de loisir, par ailleurs discipline
olympique, le tir à l’arc vaut la peine d’être essayé. Ce
faisant dès à présent, vous serez déjà bien entrainés
pour la prochaine pour la prochaine cession Printemps Eté 2007, en plein air et campagne franchimontoise.
Ecolage et formation, avec prêt de matériel adapté sont
gratuits pendant les 3 mois de stage régulièrement
organisés par la compagnie.
Pour y accéder, il suffit de rendre visite aux Archers du Chuffin, au Hall Omnisport de Theux, un
mardi entre 20 h 30 et 22 h 30 ou un samedi entre 14 h 30 et 18 h 30.
Toutes infos également au téléphone 087/22 05 56 de Willy HENNET (délégué aux relations
publiques du Club) - avenue Félix Deblon, 76 à 4910 POLLEUR-THEUX - qui vous souhaite dès à
présent, au nom des Archers, Bienvenue et bon tir !

Calendrier des Archers :
Tous les mardis (20 h30 à 22 h 30) et samedis (14 h 30 à 18 h 30)
au hall Omnisport de Theux
Tir d’entraînement, écolage et formation (public intéressé attendu – gratuit)
Octobre 2006 :
7 octobre :
1ère manche du tournoi intime d’hiver (tout public bienvenu – gratuit)
14 octobre :
« clin d’œil » 1er tir jeu/compétition en salle sur blasons fantaisistes (bienvenue à
tous curieux du tir à l’arc – gratuit)
21 octobre :
château de Franchimont à 18 h 30 : Cérémonie d’Intronisation (cérémonie
folklorique de tradition médiévale offert par la Chevalerie de l’Ordre du Chuffin)
Les Archers Jacques PIRARPRE, Sophie GOFFARD, Amaury JOSPIN, Michel
CRAHAY, Quentin BROSE et Claude MARECHAL seront armés « Chevalier » et
tireront leur flèche de feu.

Novembre 2006 :
18 novembre : « Combat Naval en bord de Hoëgne » tir jeu compétitif (bienvenue à tous –
gratuit)
Décembre 2006 :
2 décembre : 2ème manche du tournoi intime d’hiver (tout public bienvenu – accès gratuit)
9 décembre :

Saint-Nicolas a annoncé sa visite aux Archers qui l’accueillent par un tir-jeu
compétitif sur blasons de circonstance (bienvenue aux fans de Saint-Nicolas,
curieux de tir à l’arc de fantaisie – pas de paf !- accès réservé aux adultes)

Janvier 2007 :
16 janvier :
les Archers theutois fêtent leur Saint Patron, martyrisé par flèches, en organisant
leur tir compétitif de la Saint Sébastien (tout public accueilli sympathiquement et
gratuitement)
20 janvier :
Après A.G. statutaire, vers 16 h 00, tir de sélection du Roy ou de la Reine de l’an
2007 (cérémonie folklorique de reconnaissance par la Chevalerie de l’Ordre du
Chuffin, en costume d’apparat et acte d’allégeance des Archers (bienvenue à tous
– accès gratuit)
27 janvier :
3ème manche du tournoi intime d’hiver (tout public bienvenu – accès gratuit)
Février 2007 :
10 février :
Amoureux de leur sport favori, les Archers theutois fêtent la Saint-Valentin par un
tir spécial, à la fois jeu et compétition (bienvenue aux curieux de tir à l’arc – accès
gratuit)
24 février :
4ème manche du tournoi intime d’hiver (tout public bienvenu – accès gratuit)
Mars 2007 :
11 mars :
Dès 10 h 00 :
Finale du tournoi provincial
d’hiver. L’élite de 5 clubs
provinciaux de tir à l’arc rejoint
Theux pour se départager en une
5ème manche. Spectacle de haut
niveau sportif offert gratuitement
à tout public intéressé. Accès
autorisé à la cafétaria
24 mars :
Manche final du
tournoi intime d’hiver des Archers
du Chuffin. L’occasion pour le
public invité sans PAF) à applaudir
les meilleurs d’entr’eux !

Intronisation 2006

