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2013 
 

 

Chère Amie, 

Cher Ami, 

Cher fan d’Orval, 

 

Cette dernière news clôture l’année de notre cinquième anniversaire. Deux activités pour le 

fêter : la vente de la bouteille sérigraphiée et l’exposition des objets Orval à l’Ange Gardien 

au mois d’août. 

Bonne lecture et  

À l’année prochaine. 

        
 

   

REMISE DES CHEQUES AUX TROIS 

ASSOCIATIONS. 

 

 
 

 
Les membres du comité « AUTOUR du CALICE » remettent les chèques aux responsables 

des « ARSOUILLES », de la « PETITE PLANTE » et de « PRESENCE » à l’Auberge de 

l’Ange Gardien. 

  



L’expo à Orval, fin août, réalisée à l’occasion des cinq ans de l’association de collectionneurs 

d’objets d’Orval, a obtenu un très grand succès. Plus de 1500 personnes ont pu découvrir des 

objets « ORVAL » répartis dans une vingtaine de vitrines. 

A cette occasion, la vente d’une bouteille d’Orval sérigraphiée au logo de l’association a 

permis d’offrir 7 500 € à trois ASBL : « LES ARSOUILLES » de la clinique d’Arlon, « LA 

PETITE PLANTE » de Musson et « PRESENCE » soins palliatifs à domicile. 

 

 

 

             
 

SOIREE DU LION’S CLUB LA CLAIREAU A ORVAL. 
 

Le vendredi 29 novembre, quelques passionnés se sont déplacés à Orval, pour écouter la 

conférence de monsieur de Harenne et assister à la vente aux enchères des derniers verres 

« Servais ». 

Monsieur de Harenne retraça l’histoire du verre d’Orval de ses origines à l’an 2013. 

Après cette conférence, nous assistons à la vente aux enchères menées de main de maître et 

avec beaucoup d’humour par le notaire Culot.   

 

                
 

               
 

             
 

 

 

 



VISITE DE LA BRASSERIE ARTISANALE DE LA 

RULLES. 
         

Dimanche 8 décembre, vingt-cinq membres ont pu découvrir les installations de 

la « brasserie artisanale de  La Rulles ». 

Nous sommes accueillis par Olivier qui nous présente des installations en plein 

travaux. Après treize ans, « nous sommes à l’étroit et comme la production 

augmente, nous agrandissons ». En  2000, le premier brassin  (1000 litres) est 

mis en bouteilles de 75 cl. Actuellement, 2 800 hl par an et avec l’augmentation 

des cuves ouvertes de fermentation (6) et des cuves de garde (6), la brasserie 

pourra atteindre les 5 500 hl/an. 

« La Rulles » est une bière 100% pur malt. Le brasseur a utilisé, dans un premier 

temps, la levure d’Orval. Aujourd’hui, il récupère ses levures et réensemence les 

brassins avec ses  levures habituées aux conditions de vie de la brasserie rullotte. 

60% de la production part à l’étranger en fûts, en caisse  vers l’Italie, la France, 

les USA, le Japon, le Canada, l’Espagne,…).  

Sur les étiquettes, « Marcel », illustration de Palix. 

Après les explications, nous sommes invités à déguster plusieurs « Rulles » 

(blonde, brune, triple, estivale, la Meilleurs Voeux)  produites sur ce site 

brassicole.  

En 2005, la « Meilleurs Vœux » reçu le titre de meilleure bière du monde 

décerné par la Danish Beer Enjoyers Society. 

En  février  2014, les bières de « La Rulles » se retrouveront dans les rayons des 

magasins Delhaize. 

 

                           
 

             
 



                       
                                

             
  

                         

Lu dans la Presse 
 

 « Les Trappistes ne cessent de faire des petits ». 

Le six décembre, l’abbaye  Maria Toevlucht  basée à Zundert, près de la 

frontière belge, a commencé à commercialiser sa propre bière la 

« Zundert », une blonde cuivrée dont le taux d’alcool est de 8 degrés. 

 Et début 2014, la première bière trappiste américaine fera son apparition. 

La « Spencer est brassée dans une abbaye du Massachusetts. 

 Une nouvelle bouteille sérigraphiée. 

La brasserie d’Orval et Cesare Assolari collaborent depuis plus de dix ans. 

La brasserie a fabriqué une bouteille sérigraphiée avec le logo de 

l’ambassadeur. 

Edition limitée à 300 exemplaires…Donc, il n’y en aura pas pour tous les 

collectionneurs ! 

 

           
 

COTISATION 2014 
 

Dès à présent, nous vous invitons à renouveler votre cotisation pour l’année 

2014.  Le prix reste inchangé : 5 € à verser au compte :  

BE47  0015  6318  2480  de « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch  

6700  ARLON   

En communication : Nom, prénom et votre adresse mail.       MERCI. 

Plusieurs membres fidèles ont déjà renouvelé leur cotisation de 5 € 

pour l’année 2014.   Merci. 
        

 



ACTIVITES 2014 
 

*Actuellement, le Comité travaille à l’organisation d’une bourse brassicole 

toutes brasseries. Les personnes intéressées par la réservation d’une ou de 

plusieurs tables : renseignements sur notre site. 
BOURSE - BROCANTE BRASSICOLE 

                                                    DES 3 FRONTIERES 

                                       Toutes marques – Tous pays 
                                    Dimanche 05 octobre 2014 

                                 de 9h00 à 15h00 

                                       
 

                                   Bar bières régionales et vieil Orval 

Lieu: ISMA (33, rue de Bastogne 6700 ARLON) 

Renseignements: secrétariat "Autour du calice" jackdech@yahoo.fr 

                                       www.autourducalice.com 

                                                      
* A la demande de certains membres, nous continuerons à visiter une ou 

deux brasseries de notre province. 

        

 

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. 

 

        
 

 

 

 

mailto:jackdech@yahoo.fr


EVENEMENTS  AMIS 2014 
 Le 2 mars : quatrième bourse à Florenville.  

 
Dimanche 2 mars 2014 dès 9h00 

Salles « La Gaumaise » à Florenville 

4
ème

 BOURSE d’objets « Orval » 
Contacts : JP. BECKER061 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 

 

        
 

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 2013, peuvent 

les consulter sur notre site à la rubrique « archives ». 

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

devenir « membre ». 

Nous disons au revoir à cette année 2013 qui touche à sa fin.  

Nous tenons à vous remercier de votre enthousiasme à prendre part à nos 

activités. 

Le Comité vous souhaite de très bonnes fêtes et une nouvelle année 2014 

emplie de succès et de bonheur. 

Meilleurs vœux houblonnés.           

 
 

 

Composition et réalisation, 

        « Lavro » 

                  décembre 2013 

mailto:la.gaumaise@florenville.be

