FESSETIN D’HIVER 2018

C’est sous les joyeux flonflons de l’orgue de barbarie de
Riton la Manivelle que le Grand Fessetin Parisien s’est tenu
le Vendredi 30 Novembre 2018.

Trois impétrants ont été intronisés à la Fesse : Alain Fabre,
Miche Aupoix et Sylvie Midavaine. Notre premier impétrant
ayant oublié son texte, vous pouvez le lire en cliquant sur le
lien ci-après : AlainFabre
Un grand nombre de Chevalières, Chevaliers, Hautes Fessières,
Hauts Fessiers, Dignitaires, amis fervents et Cul rieux
avaient réservé leur place pour ce moment fessetif.
Philippe Degouis, notre Grand Maître Adjoint de Bruxelles,
Ambassadeur près le Saint Siège avait fait le déplacement,
ainsi que Catherine Tanguy fille de notre Passé Grand Maître
Yvon.

Le sérénissime Grand Maître leur a souhaité à tous la
bienvenue dans son discours.
GM30112018
Le Grand Inquisiteur, Christian Eychen, a prononcé ensuite son
réquisitoire et s’est déclaré favorable à l’intronisation des
profanes.
GI30112018
A la suite de ce discours, nos trois impétrants ont subi les
épreuves et ont été faits Chevaliers du Taste-Fesses par notre
Sérénissime Grand Maître.
Nous avons repris tous ensemble les chansons de Riton la
Manivelle accompagné de son orgue de barabarie. Une ambiance
Montmartroise très chaleureuse achevée sur la rituelle
« chaîne d’oignons » au son de notre chanson « Popotin
d’abord » accompagné par Riton.
Notre année 2019 devrait comporter plusieurs événements
marquants : l’allumage des feux de notre Commanderie de la
Raie d’Azur à Nice au printemps et la célébration des 60 ans
de notre Confrérie aux alentours du 11 Mai.
Terminons par notre devise : « Tout bonheur que la main
n’atteint pas n’est qu’un rêve. »
Reportage photo de notre Grand Cul-Reporter Alain Bacoüel.
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LE CUL N°3 SORT AUJOURD HUI
Notre journal Offessiel et Officiel n° 3 paraît
aujourd’hui à l’occasion du Grand FesseTin d’Hiver de notre
Confrérie.
Il est mis en vente au prix de 3€.
A travers des articles bien sentis, le Cul vous propose de
découvrir l’universalité fondementale de la Fesse dans les
deux hémisphères, mais aussi le fondement de l’Humanité qui
les réunit.
Ils ont dit du Cul
» Un journal Cultestataire fondemental

» Gilles Haigeône

» Une mise en avant du fondement de l’Humanité par un transit
énergétique éculogique efficace » Gill et John
«

Je garde le cap

» Emmanuel M.

» Il est temps de relever le défi éculogique, le Cul en est
la génèse. » Nicolas H.
« On n’a pas deux culs, l’un pour les hommes, l’autre pour les
animaux, on a du Cul ou on n’en a pas » La Martine
« La mode change, le Cul demeure. » Marc Gendron
« un journal qui ne manque pas de sel. » Cérébos
Ne manquez pas le Cul N°3 et méfiez vous des imitations.

FESSETIN PARISIEN 30 NOVEMBRE

Notre Grand Fessetin Parisien d’hiver se tiendra le VENDREDI
30 NOVEMBRE 2018 à partir de 19h au restaurant « Chez
Françoise » à Paris.
Déjà plusieurs impétrants se présentent à notre porte pour
subir devant vous les terribles épreuves de l’intronisation.
Venez nombreux pour les soutenir dans cette redoutable
aventure qui va les conduire vers la raie de lumière.
Si vous souhaitez y participer il est impératif de réserver en
envoyant un mail à reservation@tastefesses.net en indiquant
votre Nom, Prénom ainsi que le nombre de personnes.

Merci.
La participation à la soirée est de 38 €.
Le restaurant propose un service de voiturier. Si vous
souhaitez en bénéficier merci de bien vouloir le régler
directement.

INTRONISATIONS A BRUXELLES
Le Grand Fessetin de Bruxelle s’est tenu Samedi 27 Octobre
2018 dans un salon du restaurant le Volle Gas. Trois
impétrantes, Stéphanie, Marie, Arielle, et un impétrant,
Alexandre, sont venus affronter les terribles épreuves. Une
belle soirée préparée par le Culmité Belge présidé
impérialement par notre Vice-Chancelier (ou Chancelier du
Vice) Raymond « Raie » Michiels et mis en fanfare par le Grand
Moutardier Marc Le Roye et son équipée sauvage tous coiffés du
Chapeau de Fez.
Les impétrants ont satisfait aux épreuves et ont été
intronisés en présence du Sérénissime Grand Maître Christian
Bruon, qui a profité de sa venue à Bruxelles pour aller se
recueillir à la Maison du Roi devant les fesses Petit Julien.
Le Petit Julien est le Manneken Pis et sa statue originale se
trouve au deuxième étage de la Maison du Roi. Exposé sous
globe il est ainsi possible d’en faire le tour et de
contempler dans un silence spirituel, contemplatif mais
culenmoins fessetif son beau séant.

Notre Grand Cul-Reporter, envoyé fessial, faisait partie de la
délégation française et a, comme à son habitude, couvert la
soirée avec l’ensemble des photos que vous trouverez cidessous.
Notre prochain Fessetin aura lieu à Paris le Vendredi 30
Novembre. Réservez votre soirée !
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FESSETIN A BRUXELLES LE 27
OCTOBRE

Le Culmité belge organise le Grand FesseTin de Bruxelles
Samedi 27 Octobre 2018.
Des intronisations sont prévues lors de cette soirée. Notre
Sérénissime Grand Maître Christian Bruon sera présent ainsi
qu’une délégation française.
C’est toujours un grand plaisir de participer à ces travaux de
la Commanderie belge, sous la houlette du Vice-Chancelier
Raymond Michiels dit « Raie » et du Grand Moutardier Marc Le
Roye sans oublier le Grand-Maître Adjoint, Ambassadeur près le
Saint Siège Philippe Degouis.
Si vous souhaitez participer à la délégation française, merci
de contacter rapidement le Grand Maître à cette adresse :
grandmaitre@tastefesses.net.

LES
ANALORALES
MANECANTERIE

DE

LA

Pour ceusses qui n’ont pas pu venir à nos derniers Fessetins,
et aussi ceusses qui ont perdu leurs feuilles, la Manécanterie
de la Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses met en ligne la
couverture ainsi que les premières pages du Cahier des
Analorales réalisé par notre Cheffesse de Choeur et Grande
Culratrice Françoise Dallay.
Profitez des vacances pour imprimer, plier et monter votre
cahier personnel qui vous sera indispensable pour nos
prochains Fessetins.
D’autres feuillets viendront s’ajouter au fil du temps pour
étoffer cet ouvrage fessetif.
1 couverture ext
2 Culchant de pleine lune nov 17 – Les dessous de l’horloge
mai 18
Entraînez vous à chanter, pour accompagner les prochains
fessetins.

FESSETIN D’ETE 2018

Notre FesseTin d’été a eu lieu le Vendredi 25 Mai 2018 au
restaurant « Chez Françoise »
Au cours de cette soirée quatre impétrants, Marie-Danielle
Béguin, Gilles Bonamy, Nicolas Godet et David Gozlan ont été
intronisés.
Un grand nombre de Chevalières, Chevaliers, Hautes Fessières,
Hauts Fessiers, Dignitaires, amis fervents et Cul rieux
avaient réservé leur place pour ce moment fessetif.
Une délégation conséquente et bien sentie de notre Commanderie
de Bruxelles était présente, encadrée par le Vice Chancelier,
Grand Maître de la Commanderie Belge, Raymond Michiels, dit
« Raie ».
Le sérénissime Grand Maître leur a souhaité à tous la
bienvenue dans son discours.
Jean-Loup Bouvier, Président de la Commune Libre de
Montmartre, nous a dit quelques mots sur Bernard Salmon Membre
Fondateur sans qui notre Confrérie n’aurait certainement pas
vu le jour en 1959.
La Manécanterie de la Confrérie sous la houlette de Françoise
Dallay, Grande Culratrice, Cheffesse de Choeur, Maîtresse de
Chapelle a ensuite oeuvré.
Notre Chevalier Guy Léger a ponctué la soirée de chansons
montmartroises et internationales.

Le Grand Inquisiteur, Christian Eychen, a prononcé ensuite son
réquisitoire et s’est déclaré favorable à l’intronisation des
profanes.

A la suite de ce discours, nos quatre impétrants ont subi les
épreuves et ont été faits Chevaliers du Taste-Fesses par notre
Sérénissime Grand Maître.
Puis le Chevalier Fabrice Lebas a été élevé au rang de
Dignitaire de l’Ordre et nommé Vice Chancelier de la
Commanderie Niçoise « la Raie d’Azur » que notre Grand Maître
l’a chargé de créer. Il s’est engagé à se déplacer pour
allumer les feux de cette nouvelle Commanderie dès que notre
Vice-Chancelier aura réalisé le projet.
Une belle soirée achevée sur la rituelle « chaîne d’oignons »
au son de notre chanson « Popotin d’abord ».
Prochain Fessetin à Bruxelles en Octobre, puis à Paris en
Novembre.
Terminons par notre devise : « Tout bonheur que la main
n’atteint pas n’est qu’un rêve. »
Discours du Sérénissime Grand Maître
Discours du Grand Inquisiteur

PROCHAIN FESSETIN

LE VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
MEME LIEU – MEME HEURE
GALERIE PHOTO DU GRAND CUL REPORTER ALAIN BACOUEL
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INSCRIPTIONS
AU
GRAND
FESSETIN D’ETE PARISIEN

Notre Grand Fessetin Parisien d’été se tiendra le
VENDREDI 25 MAI 2018 à partir de 19h au restaurant « Chez
Françoise » à Paris.

Si vous souhaitez y participer il est impératif de réserver en
envoyant un mail à reservation@tastefesses.info en indiquant
votre Nom, Prénom ainsi que le nombre de personnes.
Merci.
La participation à la soirée est de 38 €.
Le restaurant propose un service de voiturier. Si vous
souhaitez en bénéficier merci de bien vouloir le régler
directement.

FETE DE LA SAINTE FESSE
Gloire à nos Passés Grands Maître, Léo Campion et Yvon Tanguy
qui ont rejoint la Fesse Eternelle,
Sous le Haut Patronnage de la Vénus Callipyge, des SansCulottes, de Monseigneur le Duc de Bordeaux, du Cul Cul Clan,
de la Régie Autonome des Transports parisiens et du Satyre du
Bois de Boulogne.
En ce 9 Mai, jour anniversaire de la Création de notre Ordre,
je vous souhaite à tous une excellente Fête de la Sainte
Fesse.

Le Grand Maître

GRAND FESSETIN PARISIEN LE 25
MAI
Notre Grand Fessetin Parisien d’été se tiendra le VENDREDI 25
MAI 2018 à partir de 19h au restaurant « Chez Françoise » à
Paris.
Si vous souhaitez y participer, réservez en envoyant un mail à
reservation@tastefesses.info en indiquant votre Nom, Prénom
ainsi que le nombre de personnes.
La participation à la soirée est de 38 €, l’adhésion annuelle
de 12 €.

Le restaurant propose un service de voiturier. Si vous
souhaitez en bénéficier merci de bien vouloir le régler
directement.

De nouveaux impétrants se présenteront à vous. Ils
affronteront ces terribles épreuves comme nous l’avons fait
avant eux.
S’ils réussissent, et s’ils acceptent de faire avec nous le
serment du Jeu de Paume, ils rejoindront notre Noble Confrérie
en étant adoubés Chevaliers du Taste-Fesses.
Ils connaîtront alors ce bonheur dont il est question dans
notre devise et accéderont à la lumière de la Sainte Fesse.
Comme le disait notre regretté Passé Grand Maître Fondateur
Léo Campion dans son « cantique de la Sainte Fesse :

Partout, chez la Grande Duchesse
Chez le bougnat, sous l’oriflamme
Parmi les dames patronnesses
Dans un palanquin, au hammam
En correctionnelle, à confesse

Prônons ad vitam aeternam
La primauté de Sainte Fesse
Ad majorem Cuti gloriam…

