DEUXIEME
NEWSLETTER 2015
Chère Amie,
Cher Ami,
Cher fan d’Orval,
Voici la deuxième news 2015. Elle est envoyée aux membres en règle de
cotisation.
Bonne lecture.

Nous avons rencontré….
Le mercredi 3 juin, le comité a rencontré, Monsieur Henroz, nouveau directeur
commercial de la Brasserie d’Orval.
Rencontre sympathique et constructive.
Quelques réflexions suite à cet entretien :
Lors des portes ouvertes, en septembre, le cadeau « ambassadeur » vendu
sera celui sorti 3 ans plus tôt. Donc cette année, ce sera le « casse-tête ». L'année
prochaine nous aurons droit au coffret avec les petits verres et la suivante au coffret
avec les petites bouteilles.
Pour le moment, la brasserie ne veut plus sortir ni verres, ni bouteilles
sérigraphiées. La brasserie n’apprécie pas le commerce fait suite à la sortie des ces
objets.
La brasserie fait la « chasse » aux personnes qui fabriquent et qui vendent
des faux objets.

 

Autour du Calice a donné...
Le lundi 6 juillet, le comité s’est déplacé au siège de la « Petite Plante » pour
remettre un don de 1 500 €. Cette somme provient du bénéfice de la vente des livrets
retraçant notre exposition du mois d’août 2013 à l’Auberge de l’Ange Gardien" à
ORVAL.
Si vous voulez continuer à soutenir la "Petite Plante" des livrets sont toujours
disponibles chez Henri (photo Arc-en-ciel , 9 rue de Diekirch à Arlon) et le reste (s'il
en reste) sera vendu lors de notre bourse au mois d'octobre

ASSEMBLEE GENERALE 2015
Cette année, nous nous retrouverons à Breuvanne à la Brasserie Millevertus, le
vendredi 6 novembre pour notre assemblée générale suivie de notre repas annuel.
18h30 : accueil des membres
19h00 : AG
19H15 : visite de la brasserie et ensuite repas.
Toutes les précisions pour cette activité dans la news du mois de septembre –
octobre 2015.



ACTIVITES 2015
VISITE de la BRASSERIE Ste HELENE à ETHE
La visite de brasserie Sainte Hélène à Ethe aura lieu le vendredi 31 juillet à 16 H 00.
Exclusivement pour les membres 2015.
Participation aux frais : 20 € (compris la visite, deux dégustations et le repas)
Après la visite nous mangerons sur place une assiette gaumaise.
Un maximum de 20 personnes pourra participer à cette visite et dégustation.
Les inscriptions sont ouvertes. Date limite : 25 juillet 2015.
Seront retenus, les 20 premiers qui auront versé la somme
au compte BE 47 0015 6318 2480 d’ « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch
6700 ARLON. BIC : GEBABEBB
Communication : nom, prénom et nombre de personnes. (maximum 2 par membre).
Les places seront attribuées suivant l’ordre des paiements.
MERCI.
Un covoiturage gratuit peut être organisé au départ d’Arlon, rue de Diekirch 217 et/ou
de Habay à 15H30 précises si vous êtes intéressé veuillez nous contacter par mail.



VISITE de la BRASSERIE d’ORVAL
Pour rendre plus intéressante la visite prévue initialement début juillet, nous avons
trouvé opportun de la déplacer le 10 septembre, Frère Xavier nous a réservé cette
soirée.
Rendez vous à 18H30 précises devant la brasserie pour une visite privée guidée par
Frère Xavier
Après, il nous propose d’assister aux Complies (20 H 00) avec la Communauté. Cet
office n'est pas obligatoire mais pour ceux qui veulent y participer, il se déroule dans
le silence et le respect des lieux
Et pour terminer, Frère Xavier nous commentera l’exposition « Aurea Vallis » sur les
chartes et manuscrits précieux.
Nous n'organisons pas de repas avant ou après la visite, toutefois ceux qui le
désirent peuvent nous rejoindre à 17 heures à "l'Ange Gardien" pour manger une
tartine avant la visite.
Un maximum de 20 personnes pourra participer à cette visite.
Les inscriptions sont ouvertes. Date limite : 31 août 2015.
Seront retenus, les 20 premiers qui auront versé la somme de 5€
au compte BE 47 0015 6318 2480 d’ « Autour du Calice » 217, rue de Diekirch
6700 ARLON. BIC : GEBABEBB
Communication : nom, prénom et nombre de personnes. (maximum 2 par membre).
Les places seront attribuées suivant l’ordre des paiements.
MERCI.

Un covoiturage gratuit peut être organisé au départ d’Arlon, rue de Diekirch 217
et/ou de Habay si vous êtes intéressé veuillez nous contacter par mail.

            

BOURSE BRASSICOLE
Actuellement, le Comité travaille à l’organisation de la 2ème bourse brassicole toutes
brasseries. Les personnes intéressées par la réservation d’une ou de plusieurs
tables au prix de 4€ la table : renseignements sur notre site.
Vous pourrez déguster entre autre la nouvelles pils de la brasserie de Rulles.



LU DANS LA PRESSE

« Une onzième trappiste…italienne » titrait « L’Avenir du Luxembourg » le 12
mai 2015.
Cette nouvelle trappiste (arôme à l’eucalyptus) vient de voir le jour en Italie,
dans l’abbaye de Tre Fontane. Le monastère trappiste est situé au cœur de
Rome.
Pas besoin de vous précipiter chez votre brasseur, cette bière est issue d’une
micro-brasserie et n’est disponible qu’à la boutique de l’abbaye et dans
certains établissements horeca romains. (extrait Av. Lux. du 12 mai
2015)



Le journal « La Meuse » du samedi 4 juillet, titre : « Trouver de l’Orval :
mission difficile et parfois impossible » ;
Et oui, notre Orval, reste toujours aussi précieuse !
Depuis quelques années, c’est toujours la même chose : les touristes affluent
dans notre province et le site d’Orval, ainsi que sa trappiste ont leur succès.
D’après Gilles Tibesar, les jeunes, les femmes aiment cette bière : « L’Orval
est légère, assez peu alcoolisée pour une trappiste et digeste. De fait, ces
dames l’apprécient de plus en plus ».
(extrait « La Meuse du 4 juillet 2015).



HUMOUR

Dommage si on se réfère à l’article précédent….

Par temps de canicule…

EVENEMENTS AMIS 2015
.

Dimanche 18 octobre :GRANDE BOURSE INTERNATIONALE
À ARLON de 8 H à 15 H
Self service de l’ISMA
Renseignements et réservations : 063 22 26 89
Site : club.quomodo.com/cercledescollectionneursarlonetgaume.
Organisation : « le Cercle des Collectionneurs Arlon et Gaume ».
Au profit des « Arsouilles».


Samedi 7 et dimanche 8 novembre de 10 H à 18 H 00à HALANZY
15 ème foire aux livres organisée par le Cercle Privé des Collectionneurs
Halanzinois (C.P.C.H.)

EVENEMENTS A ORVAL
Vendredi 4 septembre à 18 H 30, dans les ruines de l’Abbaye d’Orval,
VERNISSAGE de l’exposition « Aurea Vallis : chartes et manuscrits ».
Samedi 12 septembre à 9 H 00.
Halle à charbon de bois des Forges d’Orval : colloque : Auréa Vallis : chartes et
manuscrits.

Dimanche 13 septembre à 10 H 00 en la Basilique Notre-Dame d’Orval : messe
chantée en grégorien.
A 15 H 00 : concert « à deux et à quatre mains », au clavier Florence Rousseau
et Loïc Georgeault.
Vendredi 18 et samedi 19 septembre : Journées portes ouvertes à la brasserie
d’Orval.



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, peuvent les
consulter sur notre site à la rubrique « archives ».
 « Autour du calice » est aussi sur Face book. Alors, n’hésitez pas à en
devenir « membre ».
 Si vous avez des informations susceptibles d’intéresser les membres,
envoyez-les au secrétaire qui se fera un plaisir de les transmettre
dans un prochain bulletin. Merci.

Composition et réalisation,
« Lavro »
Juillet 2015

