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FESSETIN DU 25 NOVEMBRE 2022 
Discours du Sérénissime Grand Maître Christian Bruon 
 
Chevalières, Chevaliers, 
Offessières, Offessiers, 
Dignitaires, 
Amis fervents et Cul rieux, 
Françaises, français, 
Belges, belges, 
 
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 Sans-Culottes, de Monseigneur le Duc de 
Bordeaux, du Cul Cul Clan, de la Régie Autonome des Transports Parisiens et du Satyre du 
Bois de Boulogne. 
 
Je vous souhaite la bienvenue à notre Fessetin d’Hiver de la Confrérie des Chevaliers du Taste 
Fesses. 
 
Pensée du jour  : « Quand le sage montre sa lune le fou le montre du doigt » 
 
 
Débutons par les excuses. 
 
Notre Grand Maître d’Honneur Jean-Pierre CHIMBERG et sa 1ère Dame Pile Jacqueline, pour 
raison de santé.  
 
Le Vice Chancelier, Grand Maître de la Commanderie Bruxelloise, Raymond MICHIELS dit 
« Raie » 
 
Le Grand Gratte Cul Belge, Christian GEORGES 
 
Le Vice-Chancelier de la Raie d’Azur, Fabrice Lebas. Je crois que son chevalier et frére Rémi 
nous lira un petit message de sa part tout a à l’heure. 
 
Enfin, notre Grande Moutardière Annie WILZUIS qui ne pourra venir, non pas parce qu’il y a 
encore pénurie de moutarde, mais parce qu’elle s’est déplacé une vertèbre voici quelques 
jours. Elle a tout de même assuré l’organisation de notre soirée et je l’en remercie.  
 
Tous nos excusés seront avec nous par la fesse ce soir. 
 
 
Avant de commencer cette soirée, je souhaite rendre hommage à trois de nos Chevaliers qui 
sont passés à la Fesse Eternelle. 
 
Le Chevalier Michel PREVOT, intronisé en 2019, parrainé par Hélène ANTONIOU, notre 
Ambassadrice plénipotentiaire belge. Michel nous a quitté cette année en Août. Il faisait partie 
de plusieurs confréries et avait relancé en son temps la vigne des côteaux de Sucy en Brie. 
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Je salue son épouse, sa Dame Pile comme on dit ici, qui a tenu à être présente ce soir avec 
nous. Il avait 75 ans, son cul aussi. 
 
Le Chevalier Alain MARCEL, mon filleul, s’était envolé pour Rio juste après notre FesseTin 
des 60ans. Il est passé à la Fesse Eternelle la bas en Mars la veille du confinement en France. 
Intronisé en 2005 après une planche « entre les caisses et le fût » restée dans les annales, 
Alain était auteur, acteur, metteur en scène, de l’opéra à la comédie musicale en passant par le 
cinéma, il a obtenu 4 nominations aux Molières, 2 aux Victoires de la Musique ,et le Molière 
de la meilleure comédie musicale en 2009 avec « l’Opéra de Sarah ». Il était Conseiller 
CulTurel Pygologique du journal « Le Cul » un article lui est consacré dans le dernier 
numéro. Il avait pour projet de créer une Comédie Musicale sur la Fesse. Il avait 68 ans, son 
cul aussi. 
 
Enfin, notre Doyen, le Chevalier Dignitaire Jacques AIDAN qui s’en est allé en août dernier. 
C’est notre Grand Maître d’honneur, Jean-Pierre CHIMBERG qui l’avait parrainé. Ils étaient 
amis de longue date ayant eu une vie professionnelle dans le même secteur. Notre Jako avait 
été élu Doyen, à mains secrètes, le jour de son anniversaire, lors de notre FesseTin des 60 ans. 
Il était très assidu, toujours de bonne humeur et sa gentillesse nous restera en mémoire. Il 
avait 87 ans, son cul aussi. 
 
 
Continuons par les présences 
 
 
Je salue la délégation de notre Commanderie Bruxelloise composée, d’Yvette Garçon, Grande 
Lutineuse & Gestionnaire des Bourses et de Hélène Antoniou, Ambassadrice Extraordinaire 
et Plénipotentiaire Près la Culmunauté Européenne Représentante de notre Confrérie et de 
nos Commanderies auprès des deux hémisphères ainsi que de Jean-Paul Capelle et de Myriam 
Vermeulen. 
 
Notre Commanderie Bruxelloise se porte bien et a organisé son chapitre le 15 Octobre dernier 
sous le Culmandement de son Vice Chancelier Raie qui avait proclamé : « Bruxelles, centre 
de l’Univers et du Cul, en temps utile de cette année 2022, Chevaliers et autres merdaillés de 
la Commanderie bruxelloise et d’ailleurs, Oyez, oyez, oyez… la grande et bonne nouvelle ! La 
très attendue INTRONISATION de plusieurs Cul-didat(e)s aura lieu le samedi 15 Octobre » 
 
 
Un grand merci à vous tous qui avez répondu à l’invitation de ce soir afin d’entourer nos 
impétrants.  
 
Voilà 3 longues années que nous ne nous sommes pas revus, depuis le FesseTin des 60 ans de 
la Confrérie. Que de virus, de vaccins et de manque d’eau ont coulé sous les ponts depuis… 
 
Grand merci d’être là ce soir, car nous avons dû plusieurs fois dû annuler nos chapitres après 
que vous vous y soyez inscrits et cela n’a pas été facile pour tout le monde. 
 
Il va falloir nous reprendre, étoffer nos rangs pour continuer à faire vivre notre joyeuse 
confrérie qui poursuit un but essentiel pour notre monde si mal en point : MAIN-TENIR 
MONTMARTROISEMENT ET INTERNATIONALEMENT SUR DES BASES SOLIDES, 
TRADITIONNELLES ET PALPABLES, LES FONDEMENTS DE L’HUMANITE. 
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Toutes vos idées et initiatives seront les bienvenues et n’hésitez pas à venir accompagnés 
d’amis fervents et de curieux de votre entourage, qui viendront peut-être se faire introniser. 
 
Je vous rappelle que la Faculté de Pygologie de Paris, ainsi que le Pygological Institute of 
London ont repris leurs travaux et que vous avez la possibilité d’y participer.  
 
La question de cette année, est la suivante :  

« « Si l’on part du principe qu’une paire de fesses est circulaire et peut laisser imaginer la 
représentation d’un cadran d’horloge, la raie médiane pouvant être assimilée à des aiguilles, 
force est de constater que ces dernières restent bloquées sur la position de 6 heures précises. 

A quoi est dû cette anomalie de la nature ? L’heure donnée a-t-elle une signification 
particulière ou partie culière ? » 

La question a été proposée par Monsieur l’Inspecteur d’Académie des Etudes Postérieures de 
la Faculté et validée par les Hautes Autorités Cons Pétantes. 

J’appelle le Chevalier Jean-Pierre AMAND. 
 
Mon très cher Jean-Pierre, nous avons tenu à récompenser ton assiduité à nos FessesTins. Tu 
es en effet toujours présent depuis des années et dans les premiers inscrits. Je te nomme Hat-
Fessier et te remets ce cordon jaune. 
 
J’appelle le Chevalier Bernard COMBRICHON. 
 
Mon très cher Bernard, voilà maintenant plusieurs années que tu participes à nos FessesTins. 
Tu parraines ce soir ta Dame Pile Annie. Nous avons beaucoup échangé sur la Confrérie et 
ainsi est née l’idée de créer une nouvelle Commanderie qui couvrirait du Jura où tu habites au 
Lyonnais dont tu es originaire. Si on imagine la forme de la France en Marianne semeuse de 
notre République, il est intéressant de constater que notre future Commanderie couvrira une 
partie de la France qui pourrait être son postérieur, d’autant plus que le Jura se situe à côté de 
la Suisse et de Bâle qui n’est pas un trou perdu.  Je te charge donc de la création de la 
Commanderie des deux Monts d’Or. 
 
A ce titre, je te nomme donc Vice Chancelier de la Commanderie des deux Monts d’Or et te 
remets ce cordon rouge. 
 
Applaudissons des deux fesses à ces nominations. 
 
Nous écouterons en début de repas les travaux de la Manécanterie dirigée par notre Grande 
CulRatrice Françoise DALLAY avec une approche CulTurelle pygologique d’une chanson. 
En fin de repas, elle nous proposera une chanson à reprendre ensemble. 
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Ce soir deux récipiendaires vont se présenter à vous pour être initiés aux plaisirs de la Fesse. 
Ils ont juré n’avoir jamais blasphémé sur la Sainte Fesse et sont prêts à faire leur notre devise, 
« tout bonheur que la main n’atteint pas n’est qu’un rêve ». 
 
Ils ont travaillé fort, de longs jours et de longues heures, pour apprendre par cœur la 17ème lettre 
de l’alphabet, et ont appris à tracer une raie médiane. 
Nos impétrants de ce soir sont donc bien préparés mais ils ignorent encore tout des terribles 
épreuves qui les attendent.  
 
Chevalières, Chevaliers, Hautes fessières et Hauts Fessiers, Dignitaires et Dignitaires, ces 
profanes auront besoin de votre soutien pour affronter ces terribles épreuves qui en ont vu 
reculer plus d’un.  
Encouragez les avec force et vigueur, mais soyez fermes et intraitables sur les fondements de 
notre raie publique. 
 
Pour terminer : 
 
Connaissez vous la légende de la déesse Callipyge? 
 
Dans l'antiquté une déesse''Callipyge" avait vous vous en doutez des fesses d'une beauté 
indescriptible rondes dodues et fermes. 
 
Mais voilà elle avait un visage d'une laideur qui faisait fuir tous les hommes qui avaient été 
sublimés par son séant.  
 
Alors pour pouvoir avec les hommes qui lui plaisaient avoir des ''rapport normaux'' elle a 
inventé une position qui s'appelle « la position Callypige ». 
 
La voilà dans le détail : l'homme était couché sur le dos, la femme chevauchait l'homme mais 
pas de face de dos ce qui fait que le chevalier servant voyait les plus belles fesses du monde et 
ne risquait a aucun moment une panne "subite" en voyant le visage de sa partenaire.  
 
Messieurs quand vous adopterez cette position vous appréciez le ''Paysage devant vous''  
Par contre Mesdames si votre partenaire vous demande d'adopter cette position peut-être ne 
vous trouve t’il pas aussi jolie que ce qu'il vous a déclaré............. 
 
La Confrérie n’étant pas misogyne, la réciproque est valable… 

 

Bonne soirée à vous tous. 
 
 

 
 


