VIVE LA RAIE D’AZUR

Samedi 27 Avril 2019 les feux de notre Commanderie niçoise ont
été allumés par le Sérénissime Grand Maître Christian Bruon et
le Vice Chancelier de la Raie d’Azur Fabrice Lebas.

Une délégation conséquente était présente avec, entre autres,
notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre Chimberg et sa Dame
Pile, notre Vice Chancelier ou Chancelier du Vice Raymond
Michiels dit Raie avec sa Dame Pile, notre Grande
Manipulatrice d’écus Marithe Bruon, notre Grand Gonfalonier
Pascal Couroyer et sa Dame Pile Chevalière Agnès, le Grand Cul
Reporter et sa Dame Pile.

Un grand moment de convivialité et de fessestivités, notre
Vice Chancelier , entouré de ses deux acolytes Nicolas Godet
et Gilles Bonamy (des noms prédestinés) nous avaient organisés
un Week end complet aux petits oignons (comme on dit au Taste
Fesses). Dès vendredi soir un premier repas était organisé
avec les arrivants de la veille.

Samedi, enfin, le Grand Fessetin eut lieu au restaurant Le
Gaglio. Rassemblement sur la coulée verte niçoise, pose
fessestive devant le postérieur de la statue de David, chant
recomposé pour l’occasion par Gilles et défilé jusqu’au
restaurant.

Après un discours du Sérénissime Grand Maître, celui du Vice
Chancelier de Bruxelles, les Chevaliers Nicolas Godet et
Gilles Bonamy furent élevés au rang d’Hauts Fessiers avant de
passer à table.

Une entrée regroupant toutes les spécialités niçoises :
panisse, soca, pan bagnat etc.. puis daube ensoleillée, le
repas fut un modèle que chacun savoura.

Deux nouveaux impétrants furent intronisés : Corinne Meynier
et Frédéric de La Roche dit Frédo (qui nous avait accompagné à
Montcuq). Nous les retrouverons aux prochains fessestins
parisiens pour recevoir leurs diplômes.

Nous attendions notre Seigneur Montrecul Robert Florkin et
Claude Debon notre Cheffesse Honoraire du Protocul. Robert
fatigué ne put venir Samedi, mais notre bonheur fut comblé de
les voir arriver Dimanche. Car Dimanche aussi, notre Vice
Chancelier Fabrice avait assuré en organisant un repas en
terrasse au Gaglio.

Les Fessestivités ont duré jusqu’au Dimanche soir avec une
dégustation de fruits de mer dans un restaurant confidentiel
pour connaisseurs niçois.

Un très Grand BRAVO pour cette réussite, longue vie à notre
Commanderie de la Raie d’Azur, et chapeau bas jusque z’aux
Fesses Messieurs les niçois !

Pour voir les photos, cliquez ici

Saint Léo à Bruxelles
Notre Vice-Chancelier Belge nous communique le programme des
Fessestivités de la Saint Léo le Samedi 6 Avril 2017 :

D’ordre folklorique et fesse-tif, la devise de la Confrérie
est :

« Il faut faire avec humour les choses graves et avec sérieux
les choses futiles »

Bruxelles, ma
belle…jour au choix

Chevaliers,
cul-rieux et rieurs, seins-patisants de la Fesses, le Cul-mité
de la
Commanderie bruxelloise vous invite à participer avec lui à la
Saint Léo
le samedi 6 avril

15h33
Rendez-vous traditionnel chez Toone, impasse
Schuddenveld,6 (rue des Petits Bouchers)

16h35
Cortège délirant vers la Grand Place, Statue
de Léo et Beau-Séant en tête

16h56

Arrivée aux pieds humides de Mannenken Pis

17h04

Libations modérées et discours brefs

17h28

Mouvement vers un estaminet proche

18h17
à Ixelles

18h55

Départ vers le Volle Gas, place Fernand Cocq

Fesse-tintin

Menu

Apéro

Terrine
aphrodisiaque

Waterzooi à la
gantoise

Dessert surprise

Prix : 35€ (boissons
comprises)

Le paiement vaut réservation
au compte BE42 3100 0311 0554 de Raymond Michiels

en précisant TTF et nom

Merci de faire le paiement pour le 2 avril au plus tard

raypick@hotmail.com
0474 96 88 41

Petite précision : le règlement proto-cul-air insiste pour
que les Membres portent leur Merdaille

Fessestivités 2019

Voici le calendrier des Manifessestations 2019 :

Samedi 6 Avril : Fête de la Saint Léo à Bruxelles

Samedi 27 Avril : Allumage des feux de la Commanderie de la
Raie d’Azur à Nice

Notre Vice-Chancelier et les Chevaliers Niçois continuent de
travailler pour organiser cette manifessestation. Un site de
la Commanderie a vu le jour, un formulaire d’inscription pour
le 27 Avril a été mis en place, utilisez-le pour vous inscrire
: INSCRIPTION 27 AVRIL A NICE

Vendredi 24 Mai : Fessetin d’Eté de Paris

Vendredi 29 Novembre : Fessetin d’Hiver de Paris – Chapître
Spécial 60 ans du Taste-Fesses

ALLUMAGE DES FEUX DE LA RAIE
D’AZUR LE SAMEDI 27 AVRIL
2019

Notre Vice-Chancelier de la Raie d’Azur nous a communiqué la
date d’allumage des feux de la Commanderie de Nice en présence
du Sérénissime Grand Maître.

Ce sera le Samedi 27 Avril 2019 à Nice à partir de 12h00.

Nos Chevaliers niçois sont en (arrière) train de travailler
sur l’organisation de cette Manifessetation et nous tiendront
informés du programme des réjouissances.

Réservez dès à présent cette date pour participer à cet
évènement Fessetif en envoyant un mail à l’adresse :
grandmaitre@tastefesses.net

Bonne Année 2019

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
accompagné par Riton.

notre

chanson

“Popotin

d’abord”

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.
ngg_shortcode_0_placeholder

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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Vive la Belgique, Vive la France, Vive la Fesse

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.

