
 

Vendredi 21 septembre 2018Vendredi 21 septembre 2018Vendredi 21 septembre 2018Vendredi 21 septembre 2018    

L’ACIT a fêté la ST MAURICEL’ACIT a fêté la ST MAURICEL’ACIT a fêté la ST MAURICEL’ACIT a fêté la ST MAURICE    !!!!    

24 participants, tous de qualité, pour fêter notre Patron des 

Teinturiers, St Maurice d’Agaune. A la question, pourquoi 

patron des teinturiers, j’ai avancé l’hypothèse qu’il était noir 

puisque, chrétien copte d’origine nubienne, hypothèse 

contestée par une partie de l’assistance, je me permets donc de 

préciser mes sources ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_d%27Agaune  

http://www.vielverge.fr/qui-etait-saint-maurice 

http://www.linuspp2.eu/editoriaux/fetes/maurice.htm  

Saint Maurice enfin patron les teinturiers. Parce que son nom signifie ”le Noir ”, on 

le représentait volontiers sous l’aspect d’un Noir. Et comme il avait la peau d’une 

“ teinte ” sombre, les teinturiers le considéraient comme étant de leur confrérie. 

 Notre soirée a commencé par une sympathique partie de bourle.  

Un montage photo Power-Point illustre cette activité et montre l’intensité du suspense jusqu’au dernier lancer ! 

A la bourle, on ne fait pas que jouer, on parle aussi beaucoup et pour se désaltérer et soigner nos 

gorges, nous avons testé une boisson belge peu connue et assez citronnée (mais pas que…) dont 

voici l’historique et la recette.   https://fr.wikipedia.org/wiki/Zizi_Coin_Coin  

Le Zizi Coin Coin est une boisson produite à Huy près de Liège en région wallonne. 

Il est réalisé à base de jus de citron et de Cointreau dont il tire son nom ("Zi" pour Citron et "Coin" 

pour Cointreau). Il a été créé et est produit par la société hutoise DBB depuis 1998. 

Celui qu’on a dégusté était « Maison » sur selon la recette suivante : (les recettes, les teinturiers connaissent…) 

Pour 1 litre fini, 5 cl de Cointreau, 5 cl de Gin, 15 cl de sirop de citron, 10 cl de Pulco citron vert, eau 

plate qsp pour 1 l, soit 50 cl d’eau. 



Nous suggérons de tester aussi de l’eau gazeuse au lieu de l’eau plate et l’ajout de sucre de canne car 

ce qu’on a bu nous a semblé un peu trop citronné. ( autre possibilité, augmenter le sirop de citron et 

diminuer le Pulco et échantillonner jusqu’à formule satisfaisante !) Eventuellement, prévoir de rentrer à pied ! 

Le repas, très bien concocté par Bernard Vergaert, (merci à lui) malheureusement retenu ainsi que 

Bernard Eeckhout, pour les retrouvailles annuelles de BASF, fut ensuite pris aux Grillons de Neuville 

en Ferrain. 

Tout (ambiance, menu) contribua à une excellente soirée qui s’est terminée au tout début du 

lendemain ! Là encore, le power-point disponible sur le site en constitue un témoignage indéniable. 

 

 

Prochaines manifestations 

En Nov. ou Déc. l’Ensait, Conférence gratuite sur le RECYCLAGE (contact Anne Perwuelz) 

Mercredi 28 nov 10h15 à HEI Lille, Conférence  «L’indigo dans l’histoire, l’histoire du Blue-Jean »     


