
TROISIEME NEWSLETTER 2013 
 
 

Chère Amie, 

Cher Ami, 

Cher fan d’Orval, 

 

Un tout grand merci aux nombreuses personnes qui se sont déplacées à Orval, pour retirer leur 

bouteille souvenir et prendre le temps d’admirer, de commenter « le petit patrimoine » exposé 

dans les vingt vitrines. 

 

Merci à la Brasserie, à l’Ange Gardien, à la Province de Luxembourg, au Cora pour leur aide 

généreuse. 

Merci aux personnes et au comité d’ « Autour du Calice » d’avoir permis à nos yeux de 

découvrir tous ces objets du passé et d’aujourd’hui. 

 

 

        
 

   

Discours du Vernissage du Vendredi 23 AOUT 2013 

  

Bienvenue à Madame Théodore, bourgmestre de Florenville, 
Bienvenue à Messieurs Collin et Adam, députés provinciaux, 
Bienvenue aux représentantes et représentants des 3 associations que nous soutenons et 
Bienvenue à vous tous. 
Merci à Hugues Hubert pour son accueil en ce lieu mythique qui côtoie de près d’autres 
lieux, mystiques, ceux-là. 
Merci à la Brasserie d’Orval et merci à la communauté monastique, l’une comme l’autre 
pour leur aide logistique et matérielle. 
Merci à la Province de Luxembourg pour le prêt des 20 vitrines, l’impression des affiches, des 
folders et des cartons d’invitation. 
Merci à Jean-Claude Servais pour avoir accepté que nous empruntions un de ses dessins 
pour l’impression de l’affiche. 
Merci aussi à toute l’équipe d’Autour du Calice qui s’est donnée sans compter pour vous 
présenter une exposition qu’on a voulu digne de ce qu’on a l’habitude de voir et d’admirer à 
Orval. Et Dieu sait si, ces derniers temps, la barre a été haut placée. 
Un merci particulier à nos épouses qui supportent notre passion pour Orval dans un quasi 
silence monacal. Mais promis juré, à partir de lundi, on se reparle. 
Merci enfin à vous tous ici présents pour l’intérêt que vous portez à tout ce qui touche au 
nom « Orval ». 



Tout le monde connaît le patrimoine défendu et entretenu, que ce soit par l’Etat, la Région 
Wallonne, la Province, les communes ou par des particuliers, ou des associations diverses. 
Ce patrimoine est souvent prestigieux. Je pense à nos châteaux, nos églises, nos monuments 
historiques, et quand il est en péril, ce patrimoine fait en général les manchettes et les choux 
gras de nos quotidiens. Tout le monde en parle et a son avis sur la question, même si cela ne 
fait avancer plus le schmilblik. 
Puis on s’est aperçu qu’il existait un petit patrimoine tout autant digne d’intérêt et qui 
menaçait de disparaître d’autant plus rapidement qu’il est petit et moins sujet à notre 
curiosité donc moins sujet à débat. Que ce soit une girouette ou un calvaire ou une grille ou 
un portique ou un mur, si l’un de ceux-ci tombe et que personne ne le relève, il tombera 
automatiquement une deuxième fois mais cette fois, ce sera dans l’oubli. Aujourd’hui nos 
forces politiques ont bien compris le problème et s’en occupent activement. 
Il existe encore un troisième patrimoine que j’appelle le tout petit petit patrimoine et qui 
s’évanouit d’autant plus vite qu’il est mobile celui-là et qu’il suffit d’un geste machinal de la 
main pour qu’il termine sa vie au fond d’une poubelle, d’un container ou au feu. 
Ici, nous avons les deux extrêmes pour un même sujet : le patrimoine architectural avec les 
ruines à 6 euros l’entrée et, dans cette salle, le tout petit petit patrimoine avec entrée 
gratuite, bière et fromage d’Orval qui seront servis après ce speech qu’on espère pas trop 
long. 
C’est ce tout petit petit patrimoine qui nous intéresse aujourd’hui et dont je ne vais pas vous 
en souffler un seul mot maintenant. Ouf, parce qu’avec 20 vitrines à détailler même 
succinctement, on est encore là demain.  
Je voudrais juste vous expliquer comment il est arrivé dans cette salle et par qui ? 

Ce tout petit petit patrimoine est principalement défendu par …. les… collectionneurs ; une 
race à part qui tient à la fois de la passion et du travail de fourmi. Pour être un bon 
collectionneur, il faut, bien sûr, un peu de chance mais il faut aussi de la ténacité, il faut des 
talents de détective, il faut une aptitude hors du commun pour supporter la… frustration 
(une collection n’est jamais terminée et c’est toujours l’autre qui a ce que vous voudriez a-
bso-lu-ment avoir) ; il faut un sens immodéré de la modération (si vous trouvez une belle 
pièce, ne sautez surtout pas de joie jusqu’à faire des trous dans le plafond devant vos 
coreligionnaires sinon ils vont se transformer illico en légionnaires prêts à vous pourfendre à 
la première occasion) ; il est préférable d’avoir un sens de la réserve (n’essayez pas de savoir 
qui a fourni ceci ou cela, vous n’aurez que des explications fantaisistes : un cueilleur de 
champignons ne dévoile jamais ses coins de récolte). Il faut une grande empathie et enfin 
quand le collectionneur devient renard, il lui faut une force de persuasion terrible pour 
obliger le corbeau à lâcher son fromage (ou sa bière) et Dieu sait s’il y en a qui tiennent bon. 
Il faut être le premier pour croquer la pomme qui mène au Graal car malheur au suivant qui 
n’aura plus que ses doigts à mordre alors que déjà il a mordu la poussière. Comme vous le 
constatez, il faut de bonnes dents pour être un bon collectionneur car un jour, c’est vous qui 
gagnez, un jour c’est l’autre ; l’autre, ahhh l’Autre avec un grand A, l’empêcheur de 
collectionner en rond. De collectionner en rond ? Pas si vite. Un collectionneur ne serait rien 
sans les autres collectionneurs : ce sont les échanges qui font grossir la collection. Vous 
aurez compris : il faut savoir vivre avec son « ennemi ». Des ennemis qui deviennent à la 
longue des amis, au point que certains ont ressenti le besoin de s’associer pour mieux 
partager leur passion. C’est ainsi qu’est née il y a 5 ans l’association « Autour du calice » qui 
se réunit tous les mois (ces derniers temps toutes les semaines mais on comprend 
pourquoi). Ce n’est pas pour faire une thérapie de groupe qu’on se réunit (oui, nous savons 



que nous sommes de grands malades et le pire, nous ne cherchons pas à nous faire soigner), 
on se réunit principalement pour réaliser des projets toujours sur le thème d’Orval ou de 
l’Orval et sans marcher sur les plates bandes des autres associations orvaliennes. 
Les deux derniers projets, plus importants, pour fêter nos 5 ans d’existence, sont cette 
exposition et la vente de notre bouteille décijubilaire. Nous sommes déjà fiers de pouvoir 
annoncer que, grâce à la vente de ces bouteilles, nous allons redistribuer 7500 euros entre 
les trois associations caritatives que nous avions choisies sur le thème des 3 étapes de la vie 
et ses problèmes à savoir « les Arsouilles » pour l’enfance en hôpital, « la Petite Plante » 
pour les adultes fortement handicapés et « les Soins Palliatifs » pour les malades en fin de 
vie.     
Je vous invite maintenant à contempler ces 20 vitrines, si ce n’est déjà fait mais aussi à 
déguster un bon Orval à la santé de notre association et rendez-vous dans 5 ans pour nos 10 
ans et pour de nouvelles découvertes. 
Merci de votre écoute.       

Henri Schweisthal 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE L’EXPOSITION 
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L’exposition 

                 
 

                                 

   

   

   



     

 

 
 

 

          
Le démontage  

 

 

 
 



        

 

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. 

 
        

 

INFOS DE DERNIERE MINUTE 
 

 Notre nouveau site est en chantier, il sera bientôt accessible aux 

membres en ordre de cotisation. Alors, encore un peu de patience…le 

monde ne s’est pas créé en un jour ! 

 

 « Autour du calice » est aussi sur Facebook. Alors, n’hésitez pas à en 

devenir « Ami ». 
 

 

 

 
       Composition et réalisation, 

        « lavrO » 

                  septembre 2013 
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