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Octarine   

Commandeur : Emmanuel Forain – 0498/33 11 36 
 
 
 
Du bilan 2007 
 
 
1 janvier 
A chaque premier jour de l’an, par tradition, Octarine fait un méga-concert dont le lieu est tellement 
secret que personne n’en connaît l’existence. Ce jour-là, nous ne jouons pas pour les humains, mais 
pour les « Dieux que l’on ne peut nommer », également appelés les « Dieux que l’on peut nommer 
juste un petit peu » ou encore les « Dieux que l’on aimerait nommer mais dont on ne se souvient 
plus du nom », à savoir : les Tritons Nébulaires. Loués soient-ils. On peut les acheter aussi: voir 
notre site à la rubrique « achat de figurines divines top cool ». 
 
 
31 février 
Prestation au Grand Concours Trimestriel du Plus Gros Roulement à Billes du Monde. Une ambiance 
magique et beaucoup de bonne humeur! Le vainqueur fut un brave paysan portant de la terre dans 
ses mains. Le jury très subtil y vit un symbole de notre planète, gigantesque roulement à billes du 
Système Solaire. 
 
 
5 mars 
Fête des Lucioles Transgéniques: pour l’occasion, un nouveau répertoire fut créé, contenant 
uniquement des chants de lucioles; un succès. Nous confectionnâmes un splendide costume de 
luciole matelassé, avec une grosse ampoule au niveau du coccyx. Grâce à cette source de chaleur, 
nous fûmes protégés du froid ambiant. Ce fut bien agréable, sauf pour notre batteur qui eut des 
difficultés à s’asseoir pendant plusieurs jours. 
 
 
1 avril 
Abonnement mensuel au magazine « Mille façons d'agir lorsque vous trouvez un patin à roulettes 
dans la rue ». 
 
 
18 mai, début de soirée 
Nous nous sommes aperçu qu’Octarine était un sextuor, ce qui est fort honorable, mais nous 
trouvions que le mot « quatuor » sonnait mieux. L’adoption de ce terme nécessitant la séparation 
impensable de deux d’entre nous, nous choisîmes le terme « quatuor à six » pour nous définir. 
 
 
26 juin 
Fête de la Lampe à Incandescence: nous avons repris le costume des lucioles, mais porté à l’envers, 
de sorte que l’ampoule soit sur notre tête. Aspect pratique: ça éclaire nos partitions. Désavantage: 
nous avons effrayé plusieurs animaux domestiques. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1 juillet 
Nous nous sommes inscrits à la formation d’astronaute organisée par la NASA. 
Malgré la longue durée d’apprentissage, nous sommes revenus chaque vendredi à Theux (pour la 
répétition musicale) avec une vieille fusée Discovery inutilisée que l’on nous avait prêtée. Vu la 
consommation exagérée de kérosène, les gars de la NASA ont eu la bonne idée de la monter au gaz. 
J’ai également vu des pédales dans le cockpit mais n’ai osé demander l’utilité. 
 
18 août 
Foire Médiévale de Franchimont: c’est une fête médiévale super chuffin*, vous connaissez 
probablement. (*du vieux français…) 
 
19 août 
Démo: enfin! Après des années de difficultés, la démo est enfin concrétisée ! Incroyable! … 
Tellement incroyable que nous pensons sincèrement la refaire … Mieux. 
 
24 septembre 
La NASA nous a rappelé d’urgence pour la fameuse mission « Space Sponge Spaghett Six » dont les 
journaux ont tant parlé. Et bien vous savez quoi? Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer au 
monde entier, via le Dit du Chuffin que… Oui! Les extra-terrestres existent! Et si vous ne nous croyez 
pas, allez donc relire le Dit n°5, article « Octarine: vos projets pour 3006 », les preuves sont là! 
 
Les prochaines dates importantes de cette année seront le 30 octobre, le 7 novembre et le 14 
décembre, mais nous ne savons pas encore pourquoi. 

 
 
 
 
 

Manu  



 

Les Zimtheux 
Commandeur : Jean Rouault– 087/33 31 62 

 
 
 

L’Automne ou…l'heure des bilans 

Voici arrivés les premiers jours de Septembre : pour les uns, c’est le moment de faire des projets avant 
une rentrée (scolaire ou professionnelle), pour les autres, c’est le moment de faire le bilan des neuf 
premiers mois de l’année. Pour nous musiciens, l’automne est déjà synonyme d’entrée en léthargie, 
comme dans la nature : l’activité musicale se fait moins intense. 

Il est donc venu le temps de jeter un regard sur les mois écoulés. Pour nous, l’année 2007 s’est révélée 
être jusqu’ici, d’un cru moyen. Les prestations n’ont pas été aussi nombreuses que par le passé, souvent 
faute de contrats, parfois faute d’effectifs pour pouvoir honorer les contrats, avec comme conséquence 
immédiate, un appauvrissement de notre patrimoine financier. 

Employons-nous, cependant, à établir un bilan : 

Au mois de Janvier, nous avons eu le plaisir de jouer au Château de Modave, magnifiquement restauré, 
dans le cadre de la fête du personnel d’une grande entreprise liégeoise 

Au mois de Mars, quelques-uns d’entre nous, ont animé «Les Crêtes de Spa ». Nous participions pour la 
10ème fois à cette activité (moins fatigante que celle des coureurs) 

Au mois de Mai, la fête populaire à Trooz, s’est déroulée, le long des berges de la Vesdre, sous un temps 
splendide, contrairement à celle de l’année 2006 où nous avions essuyé une véritable tempête 

Les mois de Juillet et d’Août ont été tout spécialement consacrés à la préparation des deux événements 
majeurs de l’été : 

- la XVIIIème foire médiévale de Franchimont qui a bénéficié d’une affluence record vu la clémence du 
temps 

- notre week-end traditionnel au Château du Haut-Charmois (en France), week-end de « retrouvailles » 
et de détente, l’occasion pour nous tous, de prendre le temps de mieux se connaître et de s’apprécier. 

Tout récemment, le Château de Franchimont nous a encore accueillis pour les Journées du Patrimoine. 
C’est un cadre agréable dans lequel nous aimons particulièrement nous retrouver. 

Le mois d’Octobre verra, quant à lui, se dérouler les manifestations de « Wallonie Week-end Bienvenue » 
auxquelles nous participerons les deux jours : une occasion inédite, pour les Theutois, de nous « 
découvrir ». 

L’album « Année 2007 » va donc tout doucement se refermer. Celui de l’année 2008, avec ses pages 
encore blanches, va discrètement s’entrouvrir. Qu’y sera-t-il inscrit? De nombreux contrats, des notes 
pleines d’espoir, des projets rêvés et … réalisés, le nom de nouvelles recrues, bref la concrétisation d’un 
renouveau.  
C’est, entre autres choses, ce que les 
Zimtheux attendent de cette nouvelle 
année. 
 
Rendez-vous donc, en automne 2008, 
pour un prochain bilan. 
 
Et que, pour vous tous, cette année vous soit douce ! 

Jean Rouault  
 
 

 
 



 
Les Baladins de Taillevent : 

Commandeur : Marcel Beaujean 0486/09 07 50 
 

 
 
 
 
 
 
Ces 9 mois écoulés de 2007 ont été plutôt calmes pour notre groupe : répétition tous les mardis pour 
l’une ou l’autre formation. Certains danseurs se retrouvent dans les deux groupes ce qui permet de 
tisser des liens entre les deux. Ce n’est pas deux groupes différents, c’est un groupe avec des 
membres qui ont une autre approche dans le choix des danses. 
 
Le groupe « danses du monde » fonctionne avec 12 personnes bien motivées. Leur but premier n’est 
pas les démonstrations mais d’apprendre des pas nouveaux dans une ambiance décontractée et bon 
enfant, chacun va à son rythme et Marcel sans relâche explique et réexplique jusqu’à ce que chacun 
réussisse le pas. 
 
Dans le groupe « Renaissance – danses wallonnes » on retrouve les personnes des premières heures 
de sa formation, fidèles à leurs racines wallonnes et au Château de Franchimont. 
 
Nous sommes présents à la Foire Médiévale de Franchimont depuis sa création ainsi qu’à diverses 
manifestations médiévales. En mai 2007, nous avons fait de la figuration au Château de MOHA. 
 
Voici donc un aperçu de notre groupe qui avec des hauts et des bas fêtera bientôt ses 37 ans. 
 
Chez les Baladins de Taillevent, il fait bon danser et s’amuser 
 

Paule  
 

Ps : déjà contactés pour la Foire Médiévale de Remouchamps en août 2008 
 

 



 

Les Chroniqueurs du Marquisat  
Commandeur: Yves Delrée – 087/37 60 28 

 
 
 
Chez les Chroniqueurs du Marquisat …   
 
 
Année un peu particulière pour notre section. 
 
Nous avons débuté l’année 2007 par l’organisation d’un jeu bien connu chez bon nombre de Theutois 
«  Méninges-Trophy », un jeu amusant par équipes et que nous avons voulu consacrer à notre 
commune, au passé si riche. 
 
Nous avons également réalisé un calendrier 2007 reprenant des reproductions d’anciennes vues de la 
Place du Perron et des alentours, thème de notre dernière exposition, de même que la brochure s’y 
rapportant. 
 
Toujours curieuse, notre section a organisé plusieurs visites guidées, à Stavelot et dans le magnifique 
musée d’anciens instruments de physique à l’Institut St Roch, guidés ce jour là par deux passionnés, 
à savoir, MM.. Emonspool et 
Cornet, tous deux professeurs de 
mathématiques et qui se sont 
révélés des hôtes 
particulièrement sympathiques. 
 
Nous avons également prêté 
main forte à notre ami Alex 
Gonay, pour la réalisation d’une 
exposition consacrée au 90ème 
anniversaire des Prisonniers 
Franchimontois. 
 
Je disais année particulière, car 
nous avons eu la lourde tâche de 
vider et déménager notre local, 
ce qui n’était pas une mince 
affaire. 
 
Mais, grâce à l’aide des membres du Grand Conseil, nous avons mené à bien cette opération et notre 
ancien local s’est transformé en une magnifique salle de réunion dotée de tout le confort et 
accessible à toutes les sections de la Chevalerie.  
 
Quant à nous, il ne nous restait plus qu’à trier et remettre de l’ordre dans toutes nos archives. 
 
C’est ce qui devrait nous occuper encore quelques mois, mais nous n’oublions pas que 2008 sera 
l’année du 40ème anniversaire de la Chevalerie, et d’ores et déjà, nous nous préparons à fêter 
dignement cet événement. 
 

Renée Dupont-Mélain  



 
La compagnie des Archers :  

Commandeur : Pascal Herck 0479/24 13 00 
 
 
 
Pour cette édition du "Dit", il a été demandé aux sections de dresser un bilan de la saison écoulé. 
Facile, me direz-vous. Et bien, pas du tout ! En effet, relater en une page l'ensemble des activités qui 
se sont déroulées chez les archers durant les six derniers mois est quasi mission impossible. Il a donc 
fallu faire un choix et, hélas, passer sous silence les activités récurrentes d'apparence moins 
importantes mais pourtant essentielles à la vie de la 
compagnie, comme les entraînements, au profit 
d'événements plus ponctuels qui auront généralement 
plus marqué les mémoires. 
 
A tout seigneur, tout honneur, commençons par la 
Foire Médiévale. Cette année encore, nos membres 
ont répondu massivement présents à cette 
manifestation-phare. On retiendra également le bel 
engouement de plusieurs des nos nouveaux qui ont 
vécu à cette occasion leur "première" Foire. Tout au 
long du week-end, se sont succédé démonstrations de tir, arrestations des spadassins et 
participations aux cortèges. La farce des Esterlins a à nouveau été présentée au public avec, cette 
fois, un peu plus de préparation et de sérieux qu'il y a deux ans. Le traditionnel "banquet" médiéval 
du samedi soir, très agréablement animé par les Zimtheux – encore merci à eux pour leur belle 
prestation - a permis à tout le monde de reprendre des forces pour le lendemain dans une ambiance 
unique. Bref, une belle édition 2007. 

Le dernier week-end du mois de mai a vu l'organisation de 
notre tir "field" annuel. Cette compétition de tir en campagne 
est maintenant bien connue après des archers belges et ceux 
des pays limitrophes. Il faut reconnaître que le magnifique 
cadre technique qu'offrent le château et le bois de 
Franchimont a fortement contribué à cette reconnaissance. A 
tel point que notre field est maintenant victime de son succès 
et que nous avons dû, un peu en catastrophe, stopper les 
inscriptions à la mi-avril et refuser, entre autres, la venue de 
l'équipe nationale des Pays-Bas ! La préparation et le 
déroulement de la manifestation se sont parfaitement 
déroulés, bien aidés par une météo clémente, ce qui n'avait 
pas été du tout le cas l'année dernière.  
 

Parmi les activités importantes, il faut aussi retenir les initiations organisées par Christian pour St-
Roch, pour la Croix-Rouge à Aywaille, pour les « journées Franchisports » au Hall de Theux ainsi que 
pour la fête du fruit à Polleur. A signaler également, la très belle prestation de nos archers aux 
championnats de Belgique de tir Field (deux médailles d'or ainsi que deux d'argent). Des félicitations 
particulières doivent être adressées à Zoé qui, une semaine après son titre de championne en Field, 
a ajouté à son palmarès celui de championne de Belgique de tir extérieur ! 
 
Enfin, pour terminer, il ne faut pas oublier le tir original de notre bon Roy Régis1er qui a ravi ses 
sujets lors de la clôture de cette saison d'été. 

Pascal Herck 



La deuxième page …  
 
  
 
 
 
 
Hahay, voici la force de l’âge. 
 
 
En ce mois d’intronisation, la Chevalerie 
entre dans sa quarantième année. Dans le 
dernier numéro du Dit du Chuffin, nous 
parlions déjà de cet anniversaire, mais 
revenons-y. 
 
En effet, quarante ans, c’est beaucoup de 
souvenirs que nous évoquerons tout au long 
de l’année avec énormément de plaisir, 
mais c’est aussi et surtout la Force de l’âge, 
le moment où il faut se projeter dans 
l’avenir. Et se projeter, le mot le dit, c’est 
avoir des projets pour toutes les années qui 
viennent.  
 
On sent que des pistes se tracent, que des 
idées émergent ... 
 
Profitons-en, allons-y, parce que notre 
Chevalerie y a droit. 
 
Si nous sommes fiers et heureux qu’elle  
avance régulièrement depuis 1968, 
refusons, aujourd’hui comme hier qu’elle 
subisse des freins intempestifs. 
 
Alors, hahay !  C’était en 68 le cri de 
ralliement des Franchimontois, qu’il le reste 
pour nous. 
 
Hahay les amis ! 
 

 
Salutations chevaleresques, 

 
Le Grand Commandeur 

 


