
El Confrèrîye 
Dès Courcèlangn’s 
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Il vous est certainement arrivé de croiser, dans 
les rues de nos villes et villages, d'étranges  
cortèges que l'on pourrait croire sortis d'un 
film médiéval. Ces cortèges, hauts en couleurs, 
ce sont des confréries qui les forment. Elles 
symbolisent la convivialité et la joie de vivre 
dans la société souvent stressée ou renfrognée 
qui est la nôtre. Elles sont, en quelque sorte, 
les "liants" de notre temps, car ce qui unit les 
hommes, n'est-ce pas avant tout leurs racines ? 

La plupart des confréries sont gastronomiques, 
ce qui signifie qu'elles remettent à l'honneur 
certaines coutumes ou traditions culinaires lo-
cales ou régionales souvent oubliées, toujours 
agréables à découvrir. 

Le plus souvent une nouvelle confrérie est en-
gendrée par l'amitié. Il suffit de quelques amis 
qui se regroupent pour remettre au jour une 
tradition oubliée. Ces personnes adopteront 
ensuite un costume et une médaille personnali-
sée, le plus souvent égayés aux couleurs de leur 
cité. 

A vrai dire, les confréries freinent la perte de 
mémoire, elles sont le témoin vivace d'une 
tranche de notre histoire. 



Notre histoire 

Notre Confrérie a été créée, en 1995, autour 
d’une bière lancée par le Comité des Fêtes Com-
munales du Petit-Courcelles,  
« La Courcèlangne », brassée selon les recettes 
d’anciennes brasseries courcelloises. 

Nos objectifs 

· Défendre le patrimoine et les traditions 
des différents villages et hameaux de 
l'actuelle commune de Courcelles. 

· Faire brasser la bière "Courcèlângn'", en 
faisant respecter la qualité. 

· Promouvoir la langue wallonne et aider 
à son utilisation, en particulier dans les 
écoles. 

· Rénover la Maison du Sabotier. 

Notre devise 

Courcèlângn's à deûs magns, 
telle est notre devise ! 

Allusion à la réputation des Courcellois de 
manger et boire à deux mains, mais aussi il-
lustration de l'amitié entre confrères. 

Notre Tenue 

Manteau à petite cape gris 
anthracite à galon rouge, 
foulard blanc, chapeau 
paysan noir, épitoge 
blanche à bord rouge. 

Notre sceau et blason 

La Maison du Sabotier, la chope à bière à 
deux anses, les armoiries de Courcelles 
avec la date de la fondation (1995). 

Notre structure 

Un Gran-Mésse  
(Grand-Maître) 

 

Des "Mésses a crossète"  
(Conseil des Sages) 

 

Des Mésses  
(Confrères) 

 

 Des "Compagnons" 
 

 Des "Aprintîs" 
 

Des Consuls  
(représentant la Confrérie  

à l'étranger) 


