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Avant-propos de Killan

L’historique voulant uniquement retracer la naissance de la Famille, il 
serait bien de préciser dans quel contexte une pareille idée a pu naître, 
de dire qui en sont les responsables indirects et comme un ami m’a dit : 
« Ce que l’on devient dépend très fortement des gens que l’on a côtoyés, 
des enseignements promulgués, de l’éducation que l’on a reçue... ».

Commençons�par�le�début,�en�2003�:�mon�comité,�C.B.�Seraing,�qui�m’a�
enseigné les bases du Folklore, de son respect et de ses règles. Ensuite, 
mes parrains et marraines. J’ai été gâté, j’ai eu tout un comité pour moi 
tout seul, le comité Saint Laurent. Ils m’ont montré des variantes et ont 
remis une couche sur ce que mon comité m’a enseigné.

Par�la�suite,�un�certain�‘Choly’,�Aîné�Seraing,�me�fit�découvrir�le�monde�
des�Ordres�et�me�fit�entrer�dans�l’Ordre�de�la�Questure�Raymaldienne�
en�février�2005.�De�nouvelles�découvertes,�un�nouveau�folklore�et�une�
porte ouverte vers ce vaste monde national de la guindaille.

Enfin,� le�Fonds�Jean-Denys�Boussart,� fonds�de�protection�et�mémoire�
du Folklore Liégeois est le dernier élément qui m’a permis d’en savoir 
encore plus et avec plus de précision.

Il y a beaucoup de monde à citer et à remercier, d’ici et d’ailleurs, baptisé 
ou non, chacun pour une partie de cet ensemble qui m’a conduit à créer 
cette Famille du Band Bleu.

À vous tous merci,

Killan
Fondateur
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Historique

Première�apparition�du�Band�Bleu�de�Bleu�en�2006�par�Jehan�‘Killan’�
Bihin sur Maxime ‘Max’ Burette, tous deux du Comité de Baptême de 
Seraing. Issu d’un ‘délire’ de parrain à Filleul : porter constamment un 
Band Bleu avec « BLEU » écrit dessus en argenté, orné de 3 boutons 
dorés sur le dessus.

En�2007,�un�nouveau�Bleu�apparaît�:�Thomas�‘Niarf’�Mendez�de�Vigo.�
Par accord entre son prédécesseur et le parrain commun, le Band Bleu 
de Bleu est transmis et une Adoption est tentée. Le Band Bleu replié 
dans�les�mains�du�bleu�à�genou�se�fait�recouvrir�de�chope�en�2�longueurs,�
le�reste�est�versé�sur�la�tête�du�bleu.�Ensuite,�le�bleu�peut�enfin�revêtir�le�
Band.

Suite à ce passage et vu que le délire se perpétue une année de plus, 
l’idée vient rapidement de fonder un « quelque chose ». Nous ne sommes 
rattachables à aucun type de groupe existant tels les ordres, comités, 
cercles, fonds, confréries et autres. Dès lors l’idée vient de fonder 
un nouveau type de groupe, inexistant jusqu’alors et basé sur la plus 
ancienne tradition folklorique existante : la Famille. Chaque Baptisé a, 
s’il le désire, des Filleuls et eux-mêmes en auront peut-être, et ainsi de 
suite, le tout créant une arborescence familiale liée au sujet folklorique.

Cette Famille a été pensée et mise en œuvre avec l’aide de la marraine 
de�Niarf�:�Céline�‘Lined’�Deroyer,�baptisée�Médecine�2005.�C’est�pour�
l’inclure, en tant que marraine d’un bleu faisant partie de la Famille et 
comme cofondatrice de celle-ci, que le terme ‘Ami de la Famille’ a été 
défini.�Celui-ci�sera�ensuite�revu�et�élargi�afin�de�supprimer�l’obligation�
d’être baptisé pour pouvoir devenir un Ami de la Famille, suite à la 
motivation de Christophe ‘Jetdail’ Migeotte. Est ainsi créé le statut de 
‘Prétendant’�(à�l’amitié),�qui�définit�l’étape�de�passage�pour�devenir�un�
Ami. Lined étant la première, est nommée Chef des Amis, titre qui sera 
rebaptisé ‘Meilleure Amie’, pour mieux coller à l’esprit familial. Ainsi 
nous obtenons une double arborescence, Filleuls et Amis.



Définitions

La Famille du Band Bleu

Est un groupe folklorique visant à rassembler des gens dans un esprit 
ouvert de fête et de découverte dans le respect et le partage. Les 
Membres sont unis par les liens sacrés du parrainage et composent 
deux branches de la Famille, les Filleuls et les Amis, la seule 
différence étant la provenance des Membres. Les Filleuls viennent 
du parrainage baptismal par un Parrain déjà Membre de la Famille, à 
la différence des Amis.
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Organigramme de la Famille

Pour mieux comprendre ce qui va suivre, et parce qu’un dessin vaut 
mieux qu’un long discours, voici un organigramme de la Famille.

Le Chef de Famille, le Meilleur Ami, le Notaire et le Brasseur 
composent « le Bureau ».
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Rangs de la Famille

L’Étranger

Est une personne ne faisant pas partie de la Famille.

Le Bleu

C’est un Étranger faisant son baptême estudiantin, et désireux de 
devenir Membre de la Famille. Il est parrainé par un Filleul ou un 
Ami baptisé (voir ‘Le Filleul’).

À son tour il deviendra Filleul de la Famille après une période durant 
laquelle il devra faire ses preuves.

Le Bleu porte un Band Bleu en jeans.

Le premier Bleu est Maxime Burette.

Le Prétendant

Le Prétendant est un Étranger désirant devenir Membre et Ami de 
la Famille au bout d’une période durant laquelle il devra faire ses 
preuves.

Les Bleus ne peuvent être Prétendants, sauf dans le cas certain où ils 
ne�peuvent�être�parrainés�par�un�Filleul�ou�lorsqu’ils�ne�finissent�pas�
leur parcours.

Le Prétendant porte un Band Bleu en jeans.

Le premier Prétendant est Christophe Migeotte.
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Le Filleul

C’est un Bleu ayant été Baptisé et parrainé par un Membre de la 
Famille.

Les Filleuls proviennent du parrainage baptismal et leur Parrain, déjà 
Membre de la Famille, leur propose de rentrer à leur tour et ainsi faire 
perdurer leur descendance.

Le Filleul porte un Band Bleu orné d’une sardine argentée.

Le premier Filleul est Maxime Burette.

L’Ami

C’est un Prétendant ayant fait ses preuves à la Famille et ayant reçu 
le titre d’Ami.

Les Amis de la Famille sont les personnes ayant rejoint la Famille, 
une fois invitées et parrainées par un Membre.

L’Ami porte un Band Bleu orné d’une sardine noire.

La première Amie de la Famille est Céline Deroyer.

Les Membres

C’est la manière de désigner l’ensemble des Filleuls et Amis. Ceci 
exclut les Bleus et Prétendants car ils doivent faire leurs preuves.
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Le Notaire

Est un Membre prenant note des éléments importants, comme une 
acceptation ou un refus, mais également des anecdotes amusantes. 
Il est également responsable de la Succession et de la remise des 
Blasons d’Argent.

Le Notaire est élu par la Chambre des Notaires entre la dernière 
réunion et les élections.

Ornements de Band voir Règlement de la Chambre des Notaires.

La première Notaire est Julie Claesen.

Le Brasseur

Est un Membre responsable du service et du pointage des cartes 
boissons. Il est aidé par les nouveaux Membres, Bleus et Prétendants.

Il est responsable de la préparation, du rangement du Cercle Familial 
et des comptes.

La seconde sardine de son Band est dorée avec un pin’s « calice » 
doré. Historiquement il s’agissait d’un pin’s « chope ».

Le premier Brasseur est Grégory Dusart.
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Le Meilleur Ami

Est un Membre ayant pour rôle de guider les Bleus et Prétendants 
afin�d’assurer�leur�intégration,�ainsi�que�de�préparer�les�séances�de�
passage. Il assiste le Chef de Famille dans la préparation et l’animation 
des réunions.

La seconde sardine de son Band est noire avec un pin’s « souche » 
noir.

La première Meilleure Amie est Céline Deroyer.

Le Chef de Famille

Est un Membre ayant de l’ancienneté, c’est-à-dire au moins un an en 
tant que Membre et ayant occupé un poste organisationnel. Il prépare 
et préside les réunions, et résout les sujets à discussions.

La seconde sardine de son Band est argentée avec un pin’s « souche » 
argenté.

Le premier Chef de Famille est Jehan Bihin.
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L’Aîné

Mémoire de la Famille, il est là pour garantir l’esprit de celle-ci. 
Ayant été Membre et ayant eu, au moins, une fonction au sein du 
Bureau, il aura vécu cet esprit et sera à même de le maintenir.

Devenir Aîné, c’est vouloir rester actif et impliqué. Il faut prouver 
sa motivation via une candidature auprès des Aînés et réussir les 
épreuves imposées si acceptée.

Ce�sont�les�Aînés�qui�acceptent�ou�non�les�modifications�des�règles�de�
la Famille, si le cas se présente. En l’absence d’Aîné, les règles sont 
modifiées�en�concertation�avec�le�Bureau�actif.

Son Band est orné d’une troisième sardine argentée.

Le Doyen

C’est l’élu des Aînés pour les représenter. Il parle en leurs noms, 
pour cela on le vouvoiera. Il est un gardien actif des traditions de 
la Famille et peut à tout moment corriger ou compléter une prise de 
parole si cela est nécessaire.

Il porte un pin’s « souche » bleu sur la 3ème sardine. La couleur noire 
sera utilisée pour marquer le nombre d’années passées en tant que 
Doyen.

Postes historiques

Céline�«�Lined�»�Deroyer�avait�créé�le�poste�de�Confident�qui�visait�
à�être�un�Ancien�sans�fonction�faisant�profiter�de�son�expérience.�Ce�
poste�a�été� fusionné�avec� le� rôle�d’Aîné�en�septembre�2012,�avant�
l’An 7.
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Titres honorifiques

Parrain et Marraine de la Famille

Est décerné à ceux qui ont aidé la Famille et soutenu celle-ci de 
manière externe. Ceci est un remerciement.

La première Marraine de la Famille est Dominique Lambert Bihin.

Cousin et Cousine

Est décerné aux Membres d’associations externes travaillant à 
l’établissement de liens entre la Famille et leur association.

Il reçoit un vlek, composé d’un Blason Familial pendu à un ruban 
bleu de 5 cm où est attaché un pin’s « mains de l’amitié ».

Les premiers Cousins de la Famille sont Arnaud ‘Arin Walf’ Bihin 
pour l’Ordre des Hérissons et Philippe ‘Poulou’ Neyskens pour le 
Cercle des Ours Andennais.

Sommelier

Est décerné aux personnes ayant aidé à abreuver la Famille.

Le premier Sommelier est Bertrand Mathieu pour le grand nombre 
de vins qu’il nous a permis de découvrir.
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Les Oripeaux

Les Membres, Bleus et Prétendants de la Famille du Band Bleu se 
doivent de toujours porter leur Band Bleu en réunion ou à l’extérieur, 
c’est-à-dire à l’occasion d’une guindaille ou autre activité permettant de 
le porter.

Les Bleus et Prétendants portent le Band Bleu en jeans de leur parrain, 
voir ci-après.

Origine du Band Bleu

Killan, parrain de Max, a donné à ce dernier, lors de la première 
répèt’chants suivant son achat, un Band Bleu en jeans portant 
l’intitulé ‘Bleu’ en argenté et orné de 3 boutons dorés et travaillés.

Le Blason

Description héraldique :

«� D’argent� à� la� bande� d’azur,�
la Souche de sable en Chef, la 
coupe de sable en pointe. »

Le Blason représente notre 
attachement à l’esprit familial 
ainsi que notre amour pour la 
guindaille.
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Constitution du Band Bleu

Le�Band�Bleu�est�un�morceau�de�satin�de�10�cm�de�largeur�et�de�150�
cm de longueur, de couleur Bleu Royal, orné en face au-dessus d’un 
Blason de la Famille ainsi que de l’année d’Adoption. La fermeture 
du Band est en biais.

Des sardines argentées, noires ou dorées représentent le rang ainsi 
que le parcours de la personne au sein de la Famille. On les place au-
dessus�du�Blason�à�2�cm�puis�espacés�d’1�cm.�L’année�se�place�sous�
le�Blason�à�2�cm�et�centrée.

La première sardine représente l’origine du Membre : argentée pour 
les Filleuls et noire pour les Amis.

La seconde sardine représente le poste de Chef de Famille (argenté), 
de Meilleur Ami (noir) ou de Brasseur (doré).

La troisième sardine, toujours argentée, représente le titre d’Aîné. Un 
carré noir représente l’historique du Doyen.
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Lorsqu’il y a reconduction d’une 
année de bureau, chaque année 
est� représentée� par� une� zone� d’1�
cm sur la seconde sardine, et est 
séparée par un trait bleu. Ces 
zones�se�lisent�de�gauche�à�droite.�

Dans cet exemple, le Meilleur 
Ami, d’origine Filleul, est devenu  
Brasseur� puis� Chef� de� Famille� 2�
années de suite. Il est devenu Aîné 
et a été Doyen une année.

Demi-sardine

En cas de perte de poste durant l’année, le Membre perdra une partie 
de sa seconde sardine proportionnelle au temps restant à honorer. Son 
successeur héritera du reste de la sardine symbolisant ainsi l’année à 
mener à terme.

Année du Baptême

L’année du Baptême est la soustraction de l’année scolaire en cours 
avec�2005�Soit�1�en�2006,�2�en�2007,�et�ainsi�de�suite.

Seul�Killan�a�un�0,�représentant�la�fondation�de�la�Famille.
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Pin’s de fonction

Le Doyen, le Chef de Famille, le Meilleur Ami, le Brasseur et le 
Notaire portent un pin’s de fonction. Celui-ci se place sur la seconde 
sardine et sur la troisième pour le Doyen.

Le Band Bleu en jeans

Le Band Bleu en jeans est conçu par le parrain qui établit son modèle 
tel une arme unique reconnaissable. Cependant le Band se doit de 
respecter les règles suivantes :

 � Il doit être de dimensions et de couleur équivalentes au Band de 
la Famille

 � Le seul endroit personnalisable par le parrain est la tête du band

 � Il doit être écrit « BLEU » dessus de manière contrastée en rappel 
du nom de la Famille

 � Le Band se porte à gauche.

Chaque Filleul ou Ami ayant porté ce Band doit laisser sa trace sous 
la forme d’un insigne (sur fond de son comité si applicable) ainsi que 
son nom marqué à côté, ceci de manière successive.

En cas d’un multi parrainage, le parrain se devra de réaliser des copies 
conformes�de�son�Band�à�l’exception�des�traces�des�filleuls.
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Le couvre-chef

Aimant et respectant le Folklore, nous porterons notre couvre-chef, si 
l’on�en�possède�un,�toujours�fièrement�sur�la�tête.

Le gilet de costume

Les Membres doivent porter un gilet gris (ou noir) en réunion 
Familiale.

Un vêtement de couleur contrastée est souhaitée sous le gilet.
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Folklore

Ban Familial

Quand�on�lance�:�«�Car�il�y�a�aussi�des�Familles�en�Guindaille�!�»�tous�
répondent�:�«�Vive�la�Famille�!�».�Ceci�est�sacré�pour�la�Famille�!

Lancé par la personne responsable du Bureau ou par la personne 
présente la plus haut gradée de la Famille.

Une formule festive a cependant été créée, elle peut être lancée par 
tous les Membres de la Famille pour saluer un moment remarquable. 
Cette formule est «Gnagnagna gna gnagnâ» (voir Jetdail pour la 
prononciation).

À-fond corniche

Cet à-fond, traditionnel lors des passages de Membres, consiste à 
prendre� le�Band� replié� en�4�et� à� le�plier� légèrement� en�U�afin�d’y�
verser le peket.

La personne met un genou en terre, relève la tête, met une partie du 
Band contre ses lèvres en le tenant incliné et une tierce personne 
verse le peket.

Le Perron

Pour nous il occupe sa fonction première : valider les Règles 
Familiales.�À�chaque�modification,�afin�de�déclarer�comme�actifs�les�
changements apportés, une lecture de toutes les règles devra être faite 
au Perron, suivie des signatures.
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Les signataires sont le Doyen et le Notaire.

Le Canari

En début de réunion de Famille, on élit un Canari qui sera responsable 
des chants tout au long de la soirée. Il ne peut choisir que des chants 
traditionnels.

La tournée générale de retard

Chaque personne arrivant en retard à une quelconque activité de la 
Famille se doit d’offrir un verre à tous les Membres de la Famille 
présents. Excepté en cas de retard prévenu (au minimum 15 minutes 
avant l’heure prévue).

La Chopine Familiale

Posée au centre du cercle Familial, cette chopine permet d’introniser, 
de�récompenser�ou�d’infliger�pénitence.

Sa�contenance�est�d’un�demi-litre�(1/2�L).

Absence

Si le parrain d’une personne qui vit un moment important pour 
la Famille, tel son Baptême ou son Adoption, n’est pas là, la 
responsabilité revient au niveau supérieur : le grand-parrain et ainsi 
de suite. Le parrain fautif, qui n’aura pas prévenu et organisé son 
remplacement, devra présenter une Guindaille d’excuse à son Filleul 
à la réunion suivante, une pénitence pourra être imposée.
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Pénitences

Une personne perturbant un moment solennel, un chant ou une 
guindaille�sera�avertie.�3�avertissements�donnent�une�pénitence�et�2�
pénitences donnent une guindaille minute.

La pénitence est un shot de peket pur. S’il n’y a plus de peket, le 
Brasseur choisira autre chose.

Une manquement à l’Esprit Familial peut entraîner une pénitence 
directe voire même une guindaille minute selon gravité.

Si malgré tout la personne continue de perturber, elle peut être exclue.

Si la guindaille minute n’est volontairement pas faite le soir même, 
la personne ne pourra pas revenir sans une guindaille d’excuse 
supplémentaire.

Seule� l’Armée�du�Band�Bleu� est� autorisée� à� juger� et� à� infliger� les�
pénitences.

Oubli de Band

Une personne n’ayant pas son Band se verra imputer une pénitence 
proportionnelle à son année d’Adoption.

Par�exemple,�nous�sommes�en�2009,�un�Membre�de�l’an�2�oublie�son�
Band,�l’an�2�correspondant�à�2007,�on�fera�2009�-�2007�=�2�+�1,�car�si�
cela se passe la même année il n’aura aucune pénitence.
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Le rachat de Band

Le vendeur calcule la valeur du Band en breuvages comme suit :

 � Band    Chopine Familiale

 � Par sardine   1 peket

 � Pin’s de fonction  Chopine Familiale

Les années reconduites comptent bien entendu.

Les boissons sont à boire dans l’ordre historique du Band.

Un�Membre� ayant� occupé� le� poste� de� Chef� de� Famille� 2� années�
consécutives,�devenu�Aîné,�puis�nommé�Doyen�aura�donc�2�Chopines�
Familiales et 4 pekets à boire.

Le Memnre doit dire ce qu’il va avoir et par erreur c’est 1 peket.

Le Testament

Le Testament est le document décrivant les désirs du Chef de 
Famille, du Meilleur Ami et du Brasseur, qu’ils aimeraient voir un 
jour s’accomplir et que leurs successeurs devront prendre en compte. 
Ensuite� s’ajoutent� les�désirs�des�Aînés�et� enfin�viennent� les�Droits�
de Succession, désignant le nouveau Chef de Famille, son Meilleur 
Ami, le Notaire et le Brasseur.

Formules

 � Merci : Termine un temps de parole (chant, guindaille...).

 � Santé� !� :� Suit� le�merci,� lancé� par� le� plus� haut� responsable� du�
Bureau, repris par l’assemblée.
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Commémoration

Les� commémorations� seront� fixées� à�
l’arrière du Band.

Monde extérieur

Certains Membres voyagent et vont 
récolter ci et là des pins et autres décorations souvenir.

Celles-ci peuvent être disposées dans la partie basse du Band, entre 
l’année et la Noblesse.
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Noblesse

La Noblesse est un remerciement de participation, de manières diverses, 
faites aux Membres. La Chambre des Notaires est responsable des 
annonces et de l’émission des documents administratifs.

Les récompenses suivent une structure progressive, à l’image d’un 
blason qui se construit. Cet ensemble se place en bas du Band à l’avant.

Structure et insignes de la Noblesse

Prince / Princesse

Marquis
Marquise

Duc
Duchesse

Comte
Comtesse

Messire
Dame

Baron / Baronne

Vicomte
Vicomtesse

Chevalier
Chevalière
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Tenue d’une réunion

Cercle Familial

La Famille se réunit en cercle et se répartit comme suit :

Les guindailles se présentent au centre, ainsi que les nominations ou 
passages. Le service se fait par l’extérieur. L’éclairage se fait à la 
bougie ou à la lumière tamisée. Le Brasseur s’assied où il veut par 
rapport�à�son�office.
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Début de réunion

Avant de commencer, le Brasseur informera les nouveaux venus des 
prix et du système de cartes boissons et en fournira si besoin; ensuite  
le Bureau les guidera pour s’asseoir.

Le Chef de Famille annonce l’ouverture de la réunion en invitant tout 
le monde à s’asseoir, se taire et à couper son GSM (et autres).

 � Ban Familial

 � Mot d’accueil du Chef de Famille

 � Chant Familial

 � Parole du Notaire pour annoncer la teneur de la réunion

 � Parole du Doyen pour l’Essence de la Famille

 � Le Chef de Famille élit un Canari

 � Présentation des Étrangers

 � Tour�des�Pénitences�(vérification�des�tenues)

 � Petit mot du Notaire (humoristique / rappels précédents)

Pour chaque personne représentant un groupe folklorique, il lui sera 
demandé, à lui ou au responsable présent, de présenter son groupe si 
nécessaire et de chanter son chant, s’il en a un. Ceci peut se faire en 
cours de soirée.

Fin de réunion

Le Chef de Famille clôt la réunion par un remerciement général 
suivi�du�Ban�Familial�et�enfin�par�un�chant�bibitif�(Mère�Gaspard�ou�
À-fond Liégeois).
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Activités de la Famille

Le calendrier annuel de la Famille se constitue de Réunions Familiales, 
tant organisationnelles que folkloriques et bibitives.

Élections

La Succession se prépare 1 mois à l’avance avec les Élections du 
futur Bureau et des différents postes.

Cette réunion rassemble les Aînés, le Bureau actif, le Notaire ainsi 
que tous les Membres désireux d’obtenir un poste.

Le Chef de Famille, le Meilleur Ami et le Brasseur remettront au 
Notaire leur Testament.

Chaque candidat passera une seule fois au centre du Cercle Familial 
pour exposer ses motivations, ses ambitions et ses projets. Il sera 
questionné par les Aînés le temps nécessaire.

Une fois que tout le monde est passé, les candidats sont congédiés 
et la phase de décision commence. Au terme de la réunion tous les 
postes doivent être occupés.

Les élus sont avertis par Lettre Notariale.
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Démission et réélection

Dans le cas où un poste ne convient plus à un élu ou en cas de 
démission, une procédure d’élection accélérée doit avoir lieu.

On demandera aux potentiels élus de se faire connaître via une lettre 
de motivation pour ledit poste.

Une réunion discutera du démissionnaire qui sera convié, suivie du 
choix du remplaçant.

Voir�«�Demi-sardine�»�pour�la�modification�des�Bands.
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La Succession

Chaque année voit le jour une nouvelle génération, le Bureau passe la 
main, les Membres prennent place, ainsi va la vie. De ce fait, le Chef 
de Famille, Meilleur Ami et Brasseur remettent leur place aux mains 
du Notaire qui fera la lecture du Testament.

Le Notaire est élu au sein de la Chambre des Notaires avant la 
Succession. Sa guindaille se déroule lors du premier tiers de réunion 
avant Succession.

 � Le Chef de Famille passe la parole au Notaire.

 � Le Notaire à l’Armée qui déclare la loi Omertiale.

 � Le service est stoppé temporairement.

 � Le Chef de Famille, le Meilleur Ami et le Brasseur quittent leur 
place en rendant leur pin’s de fonction au Doyen qui les met 
dans la « boite magique ».

 � Le Notaire et le Doyen prennent place.

 � Le Notaire fait le bilan de l’année écoulée et ressort des archives 
quelques notes représentatives.

 � Le Notaire propose à toute personne désirant faire un hommage 
au Bureau sortant, de venir le faire.

 � Le Notaire lit l’acte de notoriété (testament).

 � Le Notaire passe la parole au Doyen.

 � Le Doyen fait son testamen et appelle ensuite le nouveau Doyen 
à venir au centre du Cercle Familiale.

 � Le nouveau Doyen fait son serment, les deux Doyens font leur 
guindaille commune, la Chopine familiale est remplie par tous 
les Aînés et à-fonnée par le nouveau Doyen.
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 � L’ancien Doyen accroche son Pin’s sur le Band du nouveau et lui 
remet la boite magique.

 � L’ensemble des Aînés présents se lève et, tour à tour, remet un 
papier contenant en quelques mots ses désirs pour cette année.

 � Le nouveau Doyen prend place et rend la parole au Notaire.

 � Le Notaire appelle l’ancien et le nouveau Brasseur au centre du 
cercle.

 � Il invite l’ancien à faire part de son testament puis le nouveau fait 
son Serment, lit sa Guindaille et à-fonne la Chopine Familiale en 
à-fond relais avec son prédécesseur.

 � Le Notaire invite les anciens Chef de Famille et Meilleur Ami à 
faire part à leurs successeurs de leurs testaments.

 � Puis les nouveaux à faire leur Serments, lire leur guindaille et 
à-fonner la Chopine  Familiale puis à prendre place. (Meilleur 
Ami puis Chef de Famille)

 � Le Doyen leur remet les pin’s de fonction et ils peuvent désormais 
officier.

 � Le Notaire repasse la parole à l’Armée pour stopper la loi 
Omertiale.

 � Le service est relancé.

 � Le Chef lance le chant de la Famille suivi du ban familial.



37

L’Adoption

Toute personne désirant devenir Membre de la Famille devra passer 
par l’Adoption.

1ère  partie

 � L’Étranger se présente et désigne son Parrain ou s’il n’en a pas, 
la personne présente la plus méritante et ne le connaissant pas 
deviendra son Parrain. Idéalement le parrain a son Band en jeans 
avec lui.

 � Le Chef de Famille, Meilleur Ami ou Doyen expose les us et 
coutumes de la Famille.

 � L’Étranger fait le Serment Administratif.

 � L’Étranger expose ses motivations et répond à des questions de 
motivation, si besoin.

 � Le Parrain de l’Étranger intervient si nécessaire.

 � L’Étranger à - fonne le contenu de la Chopine Familiale.

 � L’Étranger se retire et la Famille délibère. On rappelle ensuite 
l’Étranger une fois la décision prise.

Dans le cas de plusieurs Adoptions, la cérémonie sera commune et 
une seule explication sera donnée.
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2ème partie (acceptation)

 � L’Étranger met un genou en terre.

 � Le Parrain tend le Band Bleu en jeans plié en quatre à l’Étranger 
et expose les règles en vigueur.

 � Le Band est baptisé par un « à-fond corniche ». (cf. Folklore)

 � L’Étranger fait le Serment d’Adoption.

 � Le Prétendant/Bleu se vêt de son nouveau Band Bleu et le pose 
sur l’épaule gauche.

2ème  partie (refus)

 � Le Chef de Famille expose la raison du refus et invite l’Étranger 
à reprendre place.

Cas baptismal

Si un Bleu est acheté par plusieurs Membres de la Famille, le Band 
porté sera celui du Membre le plus méritant (sens Familial) et ne 
le�connaissant�pas,�ceci�afin�de�lui�donner�la�possibilité�d’avoir�un�
bleu.

Si un bleu est acheté par plusieurs personnes, dont certaines 
ne connaissant pas (ou refusant) la FBB, et si les Filleuls sont  
minoritaires dans ce groupe et ne peuvent faire entendre raison, 
nous n’adopterons pas le Bleu. Celui-ci peut, une fois baptisé, 
demander à entrer et prétendre à son rang de Filleul.
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Le Baptême

Comme dans toute Famille, une étape importante de l’évolution 
sociale est la preuve de foi envers ses convictions. Le Baptême conclut 
l’intégration des Bleus et des Prétendants par un ultime effort. Une 
lettre�officielle�sera�envoyée�à�la�personne�lui�communiquant�toutes�
les formalités liées à celle-ci.

Les Bleus et Prétendants sont écartés de la réunion et vont patienter 
dans une autre pièce.

1ère  partie

 � Le Chef de Famille appelle le premier Parrain (ou les Parrains 
du même Bleu/Prétendant) par ordre d’ancienneté, qui à son tour 
appellera son Bleu/Prétendant et le mettra un genou en terre. Le 
Parrain accompagne.

 � Le Chef de Famille demande au Bleu/Prétendant ses motivations.

 � Le Chef de Famille et les Membres poseront quelques questions 
afin�de�s’assurer�de�la�bonne�volonté�de�cette�personne�et�de�ses�
connaissances,�ceci�afin�de�protéger�l’esprit�de�la�Famille.

 � Le Chef de Famille demande au Bleu/Prétendant de présenter sa 
Guindaille dont le thème aura été imposé.

 � Ensuite le Bleu/Prétendant doit à-fonner le contenu de la Chopine 
Familiale.

 � Le Bleu/Prétendant s’en va et les Membres donnent leur avis. Le 
Parrain argumente, si besoin, en faveur du Bleu/Prétendant. Le 
Chef�de�Famille�tranche�si�besoin�et�on�note�la�décision�finale.

 � Enfin�on�rappelle�tout�le�monde�individuellement�et�le�Chef�de�
Famille annonce la décision de la Famille pour chacun, dans le 
même ordre.
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2ème partie (acceptation)

 � Le Bleu/Prétendant met un genoux en terre.

 � Rend intact à son Parrain son Band Bleu en jeans replié en 4, 
propre et repassé.

 � Le Chef de Famille tend au Bleu/Prétendant son nouveau Band 
Bleu, plié en 4 pour exécuter un à-fond corniche avec son Parrain.

 � Le Bleu/Prétendant fait son Serment de Membre.

 � Le Filleul/Ami revêt son Band Bleu sur l’épaule droite et va 
s’asseoir parmi les Membres, côté Filleuls ou Amis.

Le Filleul/Ami ajoutera sa trace sur le Band de son Parrain comme 
le veut notre Folklore.

Addenda au contrat du Baptême

En cas de doute sur l’effort du Bleu/Prétendant un nombre de 
Peket additionnel sera proposé pour valider le Baptême. Le Bleu/
Prétendant peut accepter (et poursuivre) ou refuser (et s’arrêter là 
ou tout refaire).

Il se peut également qu’une nouvelle guindaille soit demandée 
pour�sa�prochaine�venue�et�ainsi�certifier�sa�motivation.�Ceci�en�
remettant à plus tard la validation, ou non, de son Baptême.
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En réunion

Chacun apporte ce qu’il a envie, quand il a envie, l’offre à la Famille 
et�chacun�pourra�en�profiter.�

Le Banquet Familial

Il s’agit de « la » soirée du Brasseur, un souper de famille en grande 
pompe. Une soirée basée sur la découverte culinaire.

Le Brasseur est responsable du menu et des breuvages qui 
l’accompagnent.

Dégustations

Le but étant de découvrir des breuvages et accompagnements, chacun 
apporte une boisson jamais présentée, selon le thème. Elle sera cotée 
tant sur son appréciation que sur sa présentation.

Pour chaque breuvage on apportera son accompagnement, si existant, 
ainsi que son histoire et anecdotes.

Concours de Guindailles

Comme son nom l’indique, il s’agit du concours de la plus belle 
plume sur un thème annoncé.

Le�vainqueur�remporte�la�coupe�et�doit�l’à-fonner�(25�cl).

Elle est remise en jeu chaque année.
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Tour des Vieux

Il s’agit d’une visite folklorique d’une ville, ses monuments, ses 
quartiers et son histoire; ou tout autre activité permettant de réunir la 
Famille à l’extérieur.

S’ensuit généralement un repas Familial.

Le Barbecue

Est l’événement de clôture de l’année se déroulant en été. C’est 
l’occasion de se retrouver pendant les vacances et de vider les stocks.
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Annexes

Serment Administratif

Moi, [nom de la personne], de mon plein gré, souhaite passer les 
épreuves� nécessaires� à� mon�Adoption� afin� de� devenir� [Bleu(ette)/�
Prétendant(e)] de la Famille du Band Bleu et ainsi faire mes preuves 
durant une période que la Famille jugera nécessaire.

Serment d’Adoption

Moi, [nom de la personne], jure sur mon honneur et le Band de mon 
Parrain de la Famille du Band Bleu, de toujours respecter les Règles 
Familiales, unique force de loi, où que je sois, quelque soit mon état, 
et accepte toute pénitence en cas de non respect de mon engagement.

Je jure que les secrets de la Famille ainsi que le contenu de nos 
réunions fermées ne seront jamais divulgués sous peine de faute 
grave.

Je m’engage également à toujours respecter les Membres et les 
décisions prises par la Famille, les interprétations et aménagements 
des Règles Familiales par les Aînés.
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Serment de Membre

Moi, [nom de la personne], jure sur mon honneur et mon Band de la 
Famille du Band Bleu, de toujours respecter les Règles Familiales, 
unique force de loi, où que je sois, quelque soit mon état, et accepte 
toute pénitence en cas de non respect de mon engagement.

Je jure que les secrets de la Famille ainsi que le contenu de nos 
réunions fermées ne seront jamais divulgués sous peine de faute 
grave.

Je fais le serment de toujours respecter mon Band, sa symbolique, sa 
mise�en�ordre�et�de�le�porter�partout�avec�fierté�et�dignité.

Je m’engage également à toujours respecter mes aînés et les décisions 
prises par la Famille, les interprétations et aménagements des Règles 
Familiales par les Aînés.
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Serment de nomination au titre de Chef de Famille 
et de Meilleur Ami

Doyen :

Nous, [nom du Doyen], vous déléguons les pouvoirs de Chef de 
Famille et de Meilleur Ami et plaçons en vous tous nos espoirs pour 
que cette année soit prospère et se déroule dans le pur Esprit Familial.

Chef de Famille et Meilleur Ami :

Nous, [nom du futur Chef de Famille] et [nom du futur Meilleur 
Ami], acceptons ces pouvoirs de plein gré et en sommes honorés, 
nous les comprenons et nous nous en montrerons dignes. 

Nous jurons sur notre honneur et notre Band pour une durée d’une 
année de préserver l’Esprit de la Famille, de mener à bien les activités 
annuelles et de faire prospérer la Famille.



Serment de nomination au titre de Brasseur

Doyen :

Nous, [nom du Doyen], te déléguons le pouvoir d’abreuver jusqu’à 
plus soif les personnes présentes lors de nos Réunions Familiales, la 
préparation et rangement du Cercle Familial, la gestion de nos avoirs 
ainsi que la responsabilité de guider les nouveaux dans leurs services.

Brasseur :

Moi, [nom du futur Brasseur], accepte cette charge de plein gré et en 
suis honoré, je la comprends et m’en montrerai digne.

Je jure sur mon honneur et sur mon Band pour une durée d’une 
année de préparer des Cercles Familiaux de qualité sans oublier de 
les ranger, d’assouvir la demande bibitive sans délai, de ne jamais 
oublier de pointer les cartes boissons et d’avoir une caisse et des 
comptes irréprochables.

Je m’engage également à conseiller au mieux les nouveaux dans leur 
charge de serveur sous peine d’en assumer la Pénitence.



Serment de Retraite

Doyen :

Nous, [nom du Doyen], à la lumière de cette année écoulée et au 
vu�de�l’implication�continue�prodiguée�au�rôle�qui�t’a�été�confié,�les�
Aînés de la Famille du Band Bleu, Membres émérites, remarquables 
et remarqués, dignes et motivés, t’invitent à les rejoindre dans leur 
Retraite.

Membre :

Moi, [nom du futur Aîné], accepte humblement l’honneur qui m’est 
fait et jure sur mon honneur et sur mon Band de m’en montrer digne. 

Je m’engage de manière continue à faire part de mon expérience, de 
montrer l’exemple en toutes circonstances et de conseiller et guider 
au mieux ceux qui me le demandent.



Serment de nomination au titre de Doyen

Doyen :

Nous, [nom du Doyen], transmettons en ce jour la lourde et importante 
charge de dépositaire du Savoir Familial et d’Essence de la Famille 
du Band Bleu à notre Successeur. La Famille s’en remet désormais à 
toi quant à la pérennité de nos traditions.

Futur Doyen :

Moi, [nom du futur Doyen], remercie les estimables Aînés de m’avoir 
conféré l’honneur de cette charge. Je fais le serment de me montrer 
digne de ce rôle en toutes circonstances et de servir au mieux notre 
humble Famille. En cela je m’engage à être un guide consciencieux 
et à veiller sur la bonne évolution de notre groupe folklorique. De 
par ces responsabilités, j’épaulerai le Bureau dans ses démarches et 
ses organisations, et le cas échéant, redirigerai les Membres vers les 
connaissances particulières de mes Pairs.
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