Le Septentrion de la Bière 29 AVRIL 2017
C'est en Belgique, dans la ville d'Ath et ses environs que cette première manifestation,
associera, et dissociera le temps d'une Tenue, vie maçonnique et vie profane.
Elle sera ouverte en priorité aux FF et SS de la GLMF et à leurs invités profanes.
La journée se déroulera en 2 temps de visite. Nous y serons accompagnés et guidés à la
brasserie, au château, au musée et à travers la ville, par un éminent conférencier : Mr
Christian Cannuyer, Professeur à la Faculté Catholique de Lille, président de la Société
Belge d'études Orientales, généalogiste et, en particulier, grand connaisseur de la ville
d'Ath et de son histoire.
Elle se prolongera, après une tenue au grade d'Apprenti, par des agapes festives
auxquelles se joindront nos amis profanes.
Matinée :
10 h : Accueil à la Brasserie des Géants 19 rue du Castel 7801 Irchonwelz (Ath) tel :
0032(0)68287936
Visite de la Brasserie des Géants
En novembre 1997, Pierre Delcoigne et Vinciane Wergifosse ont acquis le Castel
d'Irchonwelz (datant du XII siècle) afin d'y développer leurs projet de brasserie
artisanale.
Pierre Delcoigne a obtenu son diplôme d'ingénieur chimiste et des bio-industries à
l'Université
Catholique
de
Louvain
(U.C.L.)
tout
comme
son
épouse
Vinciane Wergifosse. Il a ensuite suivi 2 années de spécialisation "Brasserie, Malterie et
Fermentation" à l'école de Brasserie de Louvain et obtenu son diplôme d'ingénieur
brasseur avec grande distinction. Deux années ont été nécessaires à la construction et la
mise en route de la brasserie. Le premier brassin de Gouyasse a été mis en vente en
août 2000.

Visite du Domaine d'Irchonwelz
Traditionnellement considéré comme une seigneurie des Silly-Trazegnies.
Histoire de la Famille des Trazegnies
qui est à l'origine de la fondation de la ville d'Ath.
Pause Déjeuner debout au château
(En intérieur ou en extérieur selon la météo) vers 13 h, toasts, pains surprises, bières,
etc...)
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Après-Midi :
14h15 : rendez-vous à la Maison des Géants, 18 rue de Pintamont 7800 Ath tel:
0032(0)68265170
Visite de la Maison des Géants :14h30

Ce musée, installé dans un hôtel de maître de style Louis XV, invite le visiteur à un
voyage captivant à travers le monde des personnages gigantesques. Lors de cette
découverte, chaque sens est sollicité. Ici, on présente la création de géants, plus loin les
différents systèmes de portage, la transmission de la fête de génération en génération...
Exceptionnellement, nous pourrons y admirer la vaisselle maçonnique du Duc d'Orléans
qui sera sortie pour notre venue.
Visite de la ville d'Ath :
A partir de 15h30, toujours sous la direction du Pr Christian Cannuyer.
Le nom d'Ath est connu depuis 1076. Il désignait à l'époque un petit village avec son
église vouée à Saint Julien, appartenant à l'abbaye hennuyère de Liessies (aujourd'hui
dans le nord de la France, près d'Avesnes). Au cours des vingt dernières années, la
rénovation urbaine a permis la renaissance et le développement de nombreux quartiers
alors que les monuments publics (hôtel de ville, églises, musées, bâtiments
administratifs) étaient rénovés ou restaurés. Le dynamisme de la cité s'est affirmé avec
l'aménagement réussi de la Grand-Place, les projets de développement touristique et
l'essor de la Maison culturelle.
Le groupe se scindera ensuite pour permettre aux FF∴ et SS ∴ de se rendre sur les lieux
de notre tenue.
17 h : Tenue au 1er degré du R F
Planche du T∴ C ∴ F ∴ Ger ∴ LOU ∴ : "Ivresse biblique et Fraternité"
En présence du S G M Guy LEC, du G T Joël BOU T I S Sylvia GAV
Dans une salle préparée à cet effet au "Moulin de la Hunelle "
rue d'Ath 90 7950 Chièvres tel : 003268656767
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Installé à 20 km au Nord-Ouest de Mons, au pays vert d'Ath (Hainaut occidental), dans
une propriété de charme vaste de 37 hectares au cœur de la Vallée touristique de la
Hunelle à Chièvres (l'une des plus vieilles cités du Royaume : on y battait monnaie en
877 !) et à deux pas de zonings industriels et de la base militaire américaine, le Moulin
de la Hunelle est une Entreprise de Travail Adapté (ETA), moderne et performante, sous
le patronage de la Province de Hainaut.
18H45 : accueil des accompagnants au Moulin de la Hunelle
19H : visite de la chapelle de la Ladrerie

Au Moyen-âge, la lèpre fut un terrible fléau. Les malades étaient rejetés de la société. C’est
ainsi qu’en 1126, une léproserie, appelée maladrerie, fut instituée par Eva de Chièvres hors
des murs de la ville. Le bâtiment est un bel exemple de transition entre le passage du
roman au gothique.
19H45 : Agapes festives au restaurant du Moulin de la Hunelle
Menu : Kir
Terrine de Campagne à la Gouyasse, confit d'oignons
Filet de Dinde à la Kriek et aux cerises, salade, pommes croquettes
Tarte à la cassonade
Café
2 verres de bière et 1/4 d'eau minérale
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D'autres boissons seront à disposition au bar moyennant finances, elles seront à régler
par vos soins directement à leur commande auprès des serveurs.

Le tout, bien évidemment, sous le signe de la plus grande Fraternité et de la bonne
humeur !!!!!!!!!!!!!
Tarif et modalités de règlement :
Le tarif sera de 75 euros par personne pour la journée. Il comprendra la visite de la
brasserie et du domaine, le déjeuner, l'entrée au musée des géants, la visite guidée du
musée et de la ville, la visite de la chapelle et le diner décrit ci-dessus. Il ne comprend
pas les suppléments de boisson.
Une possibilité est laissée de ne participer qu'à partir de 14h15 pour 50 euros par
personne.
Les inscriptions sont à effectuer par mail sur : septentrion.bieres@gmail.com
Aucune réservation ne sera confirmée sans réception de règlement par chèque bancaire,
libellé à l'ordre de "le Septentrion de la Bière" et envoyé ... (adresse communiquée par mail)

Renseignements pratiques :
Se rendre à ATH
A mi-chemin entre Lille et Bruxelles, Ath bénéficie d'une situation très centrale avec de
multiples voies d'accès :


En train : la gare est à moins de 500 mètres de la Grand-Place >



En voiture : par l'E429, sortie n° 30 > Ath
par l'E42, sortie Nimy-Maisières > Ath



En bus : via le réseau TEC (lignes 9, 10, 12, 81, 94, 100), gare des bus à 500
mètres de la Grand-Place



En bateau : amarrage au port de plaisance Ath-Val de Dendre. Capitainerie : quai
de l'Entrepôt, 22 - Ath, +32 (0)473 85 02 25



En avion : via les aéroports de Lille-Lesquin, Bruxelles ou Charleroi
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Le stationnement en ville est gratuit le week-end.
Voici un lien pour télécharger un guide de la ville d 'Ath :

1172_OTA_GUIDE_2016_FR_5_Version 2017 (1).PDF
Se rendre à Irchonwelz
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Se rendre au Moulin de la Hunelle :

Se Loger : Quelques adresses.....
Hôtels:
Best Western Horizon***
Avenue des Artisans,
17822 Ghislenghien
068/44.51.11
reception@bestwesternhorizon.be
http://www.bestwesternhorizon.be/

Hôtel du Parc
Rue de l’Esplanade, 12
7800 Ath
068/28.54.85

068/28.57.63

motel.parc@skynet.be
http://www.hotelduparcath.com
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La Cour carrée
Chaussée de Tournai, 5
7900Leuze-en-Hainaut
069/66.48.25

069/66.18.82

www.lacourcarree.be

Les Auges
Place de la Résistance, 12
7940 Brugelette
068/45.72.50

068/45.72.55

lesauges@skynet.be

Floréal Panoramique
Place, 2
7542 Mont-St-Aubert
+32(0)69891616
http://www.florealgroup.be/page/mont-saint-aubert.html
Hôtel d'Alcantara
2, Rue des Bouchers St. Jacques, 7500 Tournai, Belgique
https://www.hotelalcantara.be/

Hôtel Cathédrale
Place Saint-Pierre 2, 7500 Tournai, Belgique –
http://hotelcathedrale.be/
Gites et chambres d'Hôtes :
Amis de la Nature d’Ath
Rue des Frères Descamps, 18
7800 Ath
068/28.09.09
amisdelanature@an-ath.be
http://www.an-ath.be

Au printemps
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Rue Haute, 26
7800 Ath
068/28.35.49

0495/72.20.41

papleux.pierre@skynet.be

Chambre Tomis
Rue Juste Lipse, 3
7800 Ath
068/33.95.10
espacetomis@gmail.com
http://www.espacetomis.be

Gite du Burbant
Rue du Gouvernement, 2
7800 Ath
068/28.05.65

0497/18.03.11

vmalice@hotmail.com

Gite du Séquoia
Rue du Séquoia, 28
7800 Ath
0497/18.03.11 068/28.05.65
vmalice@hotmail.com

La Charbonnière
Rue du Pont, 3
7812 Moulbaix
068/28.58.79

0497/36 81 95

brou150@hotmail.com
http://www.lacharbonniere.be
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La Ferme du Carah
De l'Agriculture, 301
7800 Ath
068/26.46.30

068/26.46.35

ferme@carah.be
www.carah.be

La Maison des rêves
Rue du puits caffin, 5
7800 Ath
lamaisondesreves@outlook.com

Le bon grain
Place, 1
7800 Lanquesaint
068/28.05.65

0476/88.70.68

vmalice@hotmail.com

Le Gravillon
Rue du Croquet, 17
7800 Lanquesaint
068/84.28.57

0476/61.22.63

gitesdugravillon@gravillon.be
www.gravillon.be

Le pigeonnier du Breuil
Chemin du Breuil, 38
7812

Ligne

0476/42.79.99
pigeonnierdubreuil@gmail.com
http://www.pigeonnierdubreuil.be
B&B La Ferme Delgueule
Rue du Mont St Aubert, 12, 7540 Tournai, Belgique
http://www.tournai-bed-breakfast.be/fr/accueil.php
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