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Au cours de ce weekend nous avons 
pu participer pour la deuxième fois 
consécutive à ce grand rassemblement 
populaire, qui attire plus de 10.000 
visiteurs au cours des 2 journées, dans 
un village qui compte quelques 6.000 
habitants.
Il est important de souligner les liens 
d’Aubigny avec la Royauté et l’Ecosse.  
Ci-dessous, un peu d’histoire telle 
qu’elle est présentée sur internet.

Une drôle de concession
Il fut un temps où les alliances offraient 
des concessions originales. Ce fut le 
cas pendant la célèbre Guerre de Cents 
Ans, qui vit le Roi de France Charles VII 
remettre au nom de l’Auld Alliance, 
la seigneurie d’Aubigny à John Stuart 
de Darnley, connétable de l’armée 
d’Ecosse. Pendant près de 4 siècles, 
le village vit à l’heure écossaise, kilts, 
cornemuses et whiskys tapissent les 
lieux où la langue de Shakespeare n’a 
de secrets pour personne. Redevenu 
territoire français au début du 
19ème siècle, l’héritage écossais est 
aujourd’hui encore très présent.

La Cité des Stuarts
L’Ecosse se manifeste à chaque coin de 
rue. Du Château des Stuarts devenu 
Hôtel de Ville à cet ensemble unique 
de maisons à colombage, en passant 
par la marque de Whisky “The Aubigny 
Auld Alliance” qui arbore fièrement 

les couleurs locales, il ne manque plus 
que la pluie pour se croire réellement 
en Ecosse ! La splendeur de cette 
ville, située sur la Route Historique 
Jacques Cœur, est complétée par de 
jolis éléments patrimoniaux comme 
l’enceinte Philippe Auguste, l’Eglise 
Gothique Saint-Martin ou encore le 
Cloître des Augustins. De superbes 
grands jardins, inspirés par Le Nôtre ont 
quant à eux étés légués par la Duchesse 
de Portsmouth. Notons également 
qu’Aubigny-sur-Nère bichonne ses 
hôtes grâce à son label “Ville Fleurie” 
dont elle détient la récompense des 4 
fleurs.

A la mi-juillet, Aubigny-sur-Nère 
célèbre l’Ecosse
L’ambiguïté franco-écossaise de ce 
village trouve son paroxysme chaque 
année autour du 14 juillet. Pas de feu 
d’artifice bleu blanc rouge ou de bal 
des pompiers, mais à la place, nous 
retrouvons tout ce que l’Ecosse fait 
de mieux. Pendant plusieurs jours 
et depuis plus de 20 ans, Aubigny 
accueille Bagad et Pipes-Bands de toute 
l’Europe, défilés costumés, marché 
médiéval et permet à plus de 10 000 
personnes de revivre à travers de 
nombreux spectacles et animations les 
très riches heures de la cité d’Aubigny-
sur-Nère, Cité des Stuarts.” 
Le terme de « Vieille Alliance », Auld 
Alliance en scots, désigne une alliance 
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entre les royaumes de France, d’Écosse 
et de Norvège contre l’Angleterre. La 
Norvège n’y fit jamais référence, mais si 
cette alliance se termina officiellement 
en 1560 avec le traité d’Édimbourg, elle 
constitue la base des relations franco-
écossaises de 1295 à 1903.”

Aubigny 2014, les représentants des 
clans présents à la porte du château des 
Stuart. A partir de la gauche : (un garde 
écossais de Charles VII) Jean Libert, Guy 
Fosté Montgomery, clan Montgomery, 
Tom Hye du clan Hay, Jérôme de Sousa 
Pinto du clan Cameron, Alan MacLean 
du clan MacLean, Didier Bauland du 
clan MacKenzie.
Si en 2013, nous n’avons retrouvé 
que le Clan MacKenzie, cette année à 
l’initiative du Chevalier Commandeur 
Tom Hye, outre le Clan Hay, les Clans 
Maclean, Montgomery et Cameron 
se sont joints. Les différents clans se 
sont retrouvés, et on a pu partager nos 
tentes pour accueillir et documenter le 
nombreux publics sur nos origines, et 
l’importance des Clans et des liens avec 
les maisons royales. 

On notera également la présence 
de Jean Libert, habillé en Garde 
Ecossais, qui nous a fait découvrir les 
festivités d’Aubigny, et qui de part 
son investissement dans la recherche 
historique, relève grâce à la justesse de 
son costume (réalisé par son épouse 
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Nathalie) cet événement. Outre les 
personnalités reprises sur le cliché, on 
peut également souligner la présence 
pour le Clan Maclean, Kenneth McLean 
of Denboig, 14th Baron of Denboig, 
Nicolas W L Maclean cmg, Nigel 
Alington.
Ce fut également l’occasion de faire 
le lien avec L’Ordre du Fleur de Lys, 
puisque l’histoire nous apprend qu’un 
ancêtre du Most Noble Chevalier Comte 
Hugh de Montgomery, Sovereign 
Grand Commander de L’Ordre du Fleur 
de Lys (en fonction) fut à la tête de la 
Garde Ecossaise, qui était devenue la 
garde rapproché du Roi de France.

“De nombreux membres des plus 
puissants clans écossais servirent dans 
la garde, dont le Clan Sinclair, le Clan 
Campbell, le Clan Cockburn, Clan 
Cunningham, Clan Hamilton, Clan Hay, 
Clan Montgomery, Clan Seton, Clan 
Stuart et Clan Douglas. La Compagnie 
écossaise était d’abord entièrement 
composée d’hommes écossais, mais 
peu à peu on dérogea à cet usage, y 
compris la commander. François Ier 
lui donna pour capitaine Jacques de 
Lorge, comte de Montgommery, qui 
se disait issu d’une maison d’Écosse, 
puis en 1557 son fils Gabriel Ier de 
Montgomery, comte de Montgomery 
qui fut dépossédé en 1612 après 
la mort malheureuse d’Henri II. Ce 
Gabriel de Montgommery avait eu le 
malheur, durant un tournoi à l’hôtel 
des Tournelles à Paris en 1559, de tuer 
accidentellement le roi de France Henri 
II.”

S’il est possible de découvrir des 
anciens métiers et la vie au moyen-âge, 
un moment important de ces journées 
est la parade du dimanche, à laquelle 

participent aussi bien des Pipes Bands 
que les animateurs des différentes 
activités. Tom Hye a veillé au respect 
du protocole et les différents clans ont 
donc défilés après la Garde Ecossaise, 
et le Pipe Band d’Aubigny.

Le cortège à déambuler dans les rues 
du Village, sous les applaudissements 
d’un public nombreux, malgré une 
météo variable qui par moment 
semblait importée d’Ecosse.
Parallèlement aux Festivités, deux 
moments forts sont à souligner pour le 
développement des relations avec les 
autres Clans, et la présence de L’Ordre 
du Fleur de Lys.
Le samedi soir, à l’initiative de Didier 
Bauland, représentant du Clan 
MacKenzie, un diner des clans nous 
a permis de partager la table et 
d’échanger des idées pour motiver 
davantage les membres à participer à 
différentes activités. De cette mise en 
commun d’idées, il ressort que pour 
l’année 2015 d’autres clans pourraient 
se joindre à Aubigny. 

Le dimanche matin, fut l’occasion de 
vivre une expérience extraordinaire. 
En effet, pour diverses raisons Dame 
Solange et Le Chevalier Benito 
Delannoy, n’ont pas pu être consacrés 
par le Sovereign Grand Commander 
en octobre 2013 à Cambridge. Il fut 
envisagé que cela puisse se réaliser 
à Aubigny, étant donné le souhait 
exprimé par le SGC de se rendre à 
Aubigny. Malheureusement, cela ne 
pouvant se réaliser, le SGC à donner 
mandat à son Personal Piper Le 
Chevalier Commandeur Guy Fosté de 
Montgomery, pour officier et remettre 
les distinctions. A cette occasion 
certains membres du Clan McClean ont 

été invités à se joindre à nous, et on a 
demandé à un Piper de jouer quelques 
morceaux choisis.

La cérémonie s’est tenue dans la 
Chapelle du cloître Saint Augustin 
d’Aubigny, qui est attachée à une 
maison de retraite. Malgré l’ambiance 
au village, ce fut un réel moment de 
recueillement partagé, et qui restera 
pour chacun plein d’émotion tant pour 
les personnes mise à l’honneur, que 
par le caractère exceptionnel de les 
consacrer hors de Cambridge.
On peut donc conclure que ce weekend 
a permis de partager nos valeurs avec 
d’autres Clans et d’approcher de 
potentiels candidats pour l’Ordre du 
Fleur de Lys.

On espère qu’en 2015 nous pourrons 
vous recevoir dans la tente des Clans, 
et que des membres français des Clans 
nous auront découverts et prendront 
contact pour nous rejoindre.                 

During this weekend we participated 
for the second consecutive time to this 
popular event which is visited by more 
than 10.000 people, in a village with 
about 6.000 habitants. 
It is important to underline the links 
between Aubigny, the Royalty’s and 
Scotland 
Here under, some details found on 
internet
“Une drôle de concession
Il fut un temps où les alliances offraient 
des concessions originales. Ce fut le 
cas pendant la célèbre Guerre de Cents 
Ans, qui vit le Roi de France Charles 
VII remettre au nom de l’Auld Alliance, 
la seigneurie d’Aubigny à John Stuart 
de Darnley, connétable de l’armée 
d’Ecosse. Pendant près de 4 siècles, 
le village vit à l’heure écossaise, kilts, 
cornemuses et whiskys tapissent les 
lieux où la langue de Shakespeare n’a 
de secrets pour personne. Redevenu 
territoire français au début du 
19ème siècle, l’héritage écossais est 
aujourd’hui encore très présent.

La Cité des Stuarts
L’Ecosse se manifeste à chaque coin de 
rue. Du Château des Stuarts devenu 
Hôtel de Ville à cet ensemble unique 
de maisons à colombage, en passant 
par la marque de Whisky “The Aubigny 
Auld Alliance” qui arbore fièrement 
les couleurs locales, il ne manque plus 
que la pluie pour se croire réellement 
en Ecosse ! La splendeur de cette 



ville, située sur la Route Historique 
Jacques Cœur, est complétée par de 
jolis éléments patrimoniaux comme 
l’enceinte Philippe Auguste, l’Eglise 
Gothique Saint-Martin ou encore le 
Cloître des Augustins. De superbes 
grands jardins, inspirés par Le Nôtre ont 
quant à eux étés légués par la Duchesse 
de Portsmouth. Notons également 
qu’Aubigny-sur-Nère bichonne ses 
hôtes grâce à son label “Ville Fleurie” 
dont elle détient la récompense des 4 
fleurs.

A la mi-juillet, Aubigny-sur-Nère 
célèbre l’Ecosse
L’ambiguïté franco-écossaise de ce 
village trouve son paroxysme chaque 
année autour du 14 juillet. Pas de feu 
d’artifice bleu blanc rouge ou de bal 
des pompiers, mais à la place, nous 
retrouvons tout ce que l’Ecosse fait 
de mieux. Pendant plusieurs jours 
et depuis plus de 20 ans, Aubigny 
accueille Bagad et Pipes-Bands de toute 
l’Europe, défilés costumés, marché 
médiéval et permet à plus de 10 000 
personnes de revivre à travers de 
nombreux spectacles et animations les 
très riches heures de la cité d’Aubigny-
sur-Nère, Cité des Stuarts.” 
Le terme de « Vieille Alliance », Auld 
Alliance en scots, désigne une alliance 
entre les royaumes de France, d’Écosse 
et de Norvège contre l’Angleterre. La 
Norvège n’y fit jamais référence, mais si 
cette alliance se termina officiellement 
en 1560 avec le traité d’Édimbourg, elle 
constitue la base des relations franco-
écossaises de 1295 à 1903.”

In 2013 we had only contact with the 
Clan MacKenzie. This year, thanks 
to Noble Chevalier Tom Hye, we 
welcomed also the Clans Maclean, 
Montgomery and Cameron. The 
different Clans with their tents side by 
side, were able to received the public 
and answered questions about our 
origins, and the importance of the 
Clans and the links with Royal Houses 
and the Order of the Fleur-de-Lys (See 
picture of the Clans representatives 
hereunder) 

We note also the presence of Jean 
Libert in his dress as Scottish Guard 
and gave us a little history of Aubigny. 
Thanks to his knowledge of the history 
was his original Scottish Guards dress a 
surpluss value on the event. (The dress 
is realized by his wife Nathalie). We had 
also the presence of other personalities 
of the Clan Maclean : Kenneth McLean 
of Denboig, 14th Baron of Denboig, 
Nicola W L Maclean cmg, Nigel 
Alington.         
It was also the opportunity to make 
the link with the Order of the Fleur-
de-Lys.  History learned that a member 
of the present Most Noble Comte 
Hugh Montgomery de Montgomery, 
Sovereign Grand Commander of the 
Order of the Fleur-de-Lys was on the 
head of the Scottish Garde, which was 
became the personal Garde of the King 
of France. 

“De nombreux membres des plus 
puissants clans écossais servirent dans 

la garde, dont le Clan Sinclair, le Clan 
Campbell, le Clan Cockburn, Clan 
Cunningham, Clan Hamilton, Clan Hay, 
Clan Montgomery, Clan Seton, Clan 
Stuart et Clan Douglas. La Compagnie 
écossaise était d’abord entièrement 
composée d’hommes écossais, mais 
peu à peu on dérogea à cet usage, y 
compris la commander. François Ier 
lui donna pour capitaine Jacques de 
Lorge, comte de Montgommery, qui 
se disait issu d’une maison d’Écosse, 
puis en 1557 son fils Gabriel Ier de 
Montgomery, comte de Montgomery 
qui fut dépossédé en 1612 après 
la mort malheureuse d’Henri II. Ce 
Gabriel de Montgommery avait eu le 
malheur, durant un tournoi à l’hôtel 
des Tournelles à Paris en 1559, de tuer 
accidentellement le roi de France Henri 
II.”
During this weekend, It was also 
possible to discover old activities 
and the life during the middle ages. 
Sunday afternoon  was the highlight 
and important moment of the official 
parade with more than 10 Pipes Bands, 
representatives of the Clans and official 
dressed participants. Tom Hye verified 
herewith the correct behavior of  the 
protocol about the placing of the 
Clans, the Scottish Guards and the Pipe 
Band of Aubigny. 
In spite the weather which seemed 
imported from Scotland, the parade 
made a walk around the village under 
applause of the large crowd. 

During the festivities, two strong 
moments are to be underlined for 



the development of the relationship 
between the other Clans, and the 
presence of the Order of the Fleur-de-
Lys
Saturday evening, on initiative of Didier 
Bauland, representative of the Clan 
MacKenzie, a dinner of the clans was 
organized to allowed us to share the 
meat and exchange ideas to motivate 
members to taken more part in various 
activities. From this pooling of ideas 
comes out that for the year 2015 other 
clans can join Aubigny. 
Sunday morning was the occasion 
of attending an extraordinary 
experience.  For various reasons, 
Dame Solange and Knight Benito 
Delannoy, could end in October 2013 
in Cambridge not invested by our 
Sovereign Grand Commander. It was 
considered to organizing it during the 
festivities in Aubigny, being given the 
wish expressed by the SGC to go to 
Aubigny. Unfortunately ou SGC was 
not being able to be carried out.  The 
SGC requested its Personal Piper, Noble 
Chevalier Guy Fosté de Montgomery, 
for officer and to give him the 
distinctions. For this exceptional 
occasion, certain members of the Clan 
McClean were also invited to join us. 
A lone Piper played for this occasion a 
few selected pieces.
The ceremony was held in the Vault of 
the Holy cloister Augustin d’Aubigny. 
it was a exceptional moment of shared 
meditation, which will remained by 
each in full with emotion.  Certainly 
because of the exceptional character to 
devote them out of Cambridge.
We can make the conclusion that this 
weekend made it possible to share 
our values with other Clans and to 
approaching potential candidates for 
the Order of Fleur de Lys.
We hope that in 2015 you’ll join us 
under the tent of the Clans, and that 
French members of the Clans are 
discovered us, and would contact us.

Gedurende het weekend van 12 en 13 
juli 2014 hebben wij voor de tweede 
opeenvolgende maal deelgenomen 
aan dit grote evenement. Meer dan 
10.000 bezoekers hebben gedurende 
deze 2 dagen aan het evenement 
deelgenomen. Aubigny-sur-Nère telt 
zelf ongeveer 6.000 inwoners. 
Het is toch wel belangrijk de link te 
onderstrepen die Aubigny heeft met de 
Koningshuizen en Schotland
Hier onder, een beetje geschiedenis 
zoals op het internet voorgesteld.

“Une drôle de concession
Il fut un temps où les alliances offraient 
des concessions originales. Ce fut le 
cas pendant la célèbre Guerre de Cents 
Ans, qui vit le Roi de France Charles VII 
remettre au nom de l’Auld Alliance, 
la seigneurie d’Aubigny à John Stuart 
de Darnley, connétable de l’armée 
d’Ecosse. Pendant près de 4 siècles, 
le village vit à l’heure écossaise, kilts, 
cornemuses et whiskys tapissent les 
lieux où la langue de Shakespeare n’a 
de secrets pour personne. Redevenu 
territoire français au début du 
19ème siècle, l’héritage écossais est 
aujourd’hui encore très présent.

La Cité des Stuarts
L’Ecosse se manifeste à chaque coin de 
rue. Du Château des Stuarts devenu 
Hôtel de Ville à cet ensemble unique 
de maisons à colombage, en passant 
par la marque de Whisky “The Aubigny 
Auld Alliance” qui arbore fièrement 
les couleurs locales, il ne manque plus 
que la pluie pour se croire réellement 
en Ecosse ! La splendeur de cette 
ville, située sur la Route Historique 
Jacques Cœur, est complétée par de 
jolis éléments patrimoniaux comme 
l’enceinte Philippe Auguste, l’Eglise 
Gothique Saint-Martin ou encore le 
Cloître des Augustins. De superbes 
grands jardins, inspirés par Le Nôtre ont 
quant à eux étés légués par la Duchesse 
de Portsmouth. Notons également 
qu’Aubigny-sur-Nère bichonne ses 
hôtes grâce à son label “Ville Fleurie” 
dont elle détient la récompense des 4 
fleurs.

A la mi-juillet, Aubigny-sur-Nère 
célèbre l’Ecosse
L’ambiguïté franco-écossaise de ce 
village trouve son paroxysme chaque 
année autour du 14 juillet. Pas de feu 
d’artifice bleu blanc rouge ou de bal 
des pompiers, mais à la place, nous 
retrouvons tout ce que l’Ecosse fait 
de mieux. Pendant plusieurs jours 
et depuis plus de 20 ans, Aubigny 
accueille Bagad et Pipes-Bands de toute 
l’Europe, défilés costumés, marché 
médiéval et permet à plus de 10 000 
personnes de revivre à travers de 
nombreux spectacles et animations les 
très riches heures de la cité d’Aubigny-
sur-Nère, Cité des Stuarts.” 
Le terme de « Vieille Alliance », Auld 
Alliance en scots, désigne une alliance 
entre les royaumes de France, d’Écosse 
et de Norvège contre l’Angleterre. La 
Norvège n’y fit jamais référence, mais si 

cette alliance se termina officiellement 
en 1560 avec le traité d’Édimbourg, elle 
constitue la base des relations franco-
écossaises de 1295 à 1903.”
Tijdens het evenement In 2013 hebben 
wij enkel contact gehad met de Clan 
MacKenzie. Dankzij de contacten 
van Noble Chevalier Tom Hye, waren 
dit jaar ook de Clans Maclean, 
Montgomery en Cameron aanwezig.  
De verschillende Clans hadden hun 
tenten naast elkaar of samen om de 
bezoekers informatie te geven over de 
oorsprong- en de plaats van de Clans 
en de linken met de koningshuizen en 
de Order of the Fleur-de-Lys (zien foto 
onder van de vertegenwoordigers van 
de Clans)

Jean Libert was ook aanwezig in het 
tenue van de Schotse Garde en gaf 
ons een stukje geschiedenis over 
Aubigny.  Dankzij zijn doorgedreven 
historisch onderzoek gaf zijn kledij 
van de Schotse garde net die waarde 
meer. (zijn kledij werd volledig 
en waarheidsgetrouw door zijn 
echtgenote Nathalie gemaakt). Naast 
de personen op de foto onder hadden 
we ook de aanwezigheid van Kenneth 
McLean of Denboig, 14th Baron of 
Denboig, Nicola W L Maclean cmg, 
Nigel Alington.

Het was tevens ook de gelegenheid 
om een link te maken naar de Order of 
the Fleur-de-Lys.  De geschiedenis leert 
ons dat een familielid van de huidige 
Most Noble Comte Hugh Montgomery 
de Montgomery, Sovereign Grand 
Commander of the Order of the Fleur-
de-Lys, in die tijd aan de hoofd stond 
van de Schotse Gardes welke ook 
de persoonlijke Garde van de Franse 
Koning was.    

“De nombreux membres des plus 
puissants clans écossais servirent dans 
la garde, dont le Clan Sinclair, le Clan 
Campbell, le Clan Cockburn, Clan 
Cunningham, Clan Hamilton, Clan Hay, 
Clan Montgomery, Clan Seton, Clan 
Stuart et Clan Douglas. La Compagnie 
écossaise était d’abord entièrement 
composée d’hommes écossais, mais 
peu à peu on dérogea à cet usage, y 
compris la commander. François Ier 
lui donna pour capitaine Jacques de 
Lorge, comte de Montgommery, qui 
se disait issu d’une maison d’Écosse, 
puis en 1557 son fils Gabriel Ier de 
Montgomery, comte de Montgomery 
qui fut dépossédé en 1612 après 



la mort malheureuse d’Henri II. Ce 
Gabriel de Montgommery avait eu le 
malheur, durant un tournoi à l’hôtel 
des Tournelles à Paris en 1559, de tuer 
accidentellement le roi de France Henri 
II.”

Het was ook mogelijk om oude 
beroepen te ontdekken zoals deze 
bestonden de middeleeuwen. Het 
hoogtepunt van zondag was de 
officiële parade met meer dan 10 
Pipes Bands, een vertegenwoordiging 
van de Clans, en standhouders. Bij de 
opstelling van de parade keek Tom 
Hye nauwlettend toe op de correcte 
naleving van het protocol i.v.m. de 
volgorde van de Clans hebben, de 
Schotse Garde and de Pipe Bands. 

De parade had een parcours door het 
dorp en kreeg heel veel applaus van het 
talrijk aanwezige publiek. Het slechte 
weer met een overduidelijk Schots 
tintje kon hierbij de pret niet bederven.
Samen met deze festiviteiten 
kunnen we twee sterke momenten 
beklemtonen welke de betrekkingen 
met de andere Clans en de 
aanwezigheid van de Orde van de 

Fleur-de-Lys extra onderstrepen.
Op initiatief van Didier Bauland, 
vertegenwoordiger van de Clan 
MacKenzie, hadden de aanwezige 
Clans op zaterdagavond een 
gezamenlijk avondmaaltijd. Een 
ideaal moment om de tafel met 
ander Clans te delen, en ideeën uit 
te wisselen i.v.m. motivaties om aan 
meerdere activiteiten deel te nemen. 
Door deze gemeenschappelijke 
inzet en  besproken ideeën, zullen 
er voor het volgende jaar 2015 nog 
andere Clans zich bij Aubigny kunnen 
aansluiten. 

Zondag ochtend was er de gelegenheid 
om een uitzonderlijke ervaring te 
beleven. Om diverse redenen konden 
in oktober 2013 Dame Solange en 
Chevalier Benito Delannoy, door de 
Sovereign Grand Commander niet 
gewijd worden in Cambridge. Er 
werd overwogen om dit tijdens de 
feestelijkheden in Aubigny te doen 
in aanwezigheid- en uitgevoerd door 
de SGC. Helaas kon de SGC door 
omstandigheden niet aanwezig zijn 
en heeft hij hiervoor aan zijn Personal 
Piper, Noble Chevalier  Guy Fosté de 

Montgomery volmacht gegeven om in 
zijn naam, de officiële plechtigheid uit 
te voeren. Bij deze gelegenheid waren 
ook de vertegenwoordigers de Clan 
McClean uitgenodigd om zich bij ons 
aan te sluiten en heeft een Piper heeft 
de ceremonie muzikaal opgeluisterd.
Deze plechtigheid werd in de Kapel 
van het Heilige klooster “Augustin 
d’Aubigny” gehouden. Ondanks de 
feestelijke en uitbundige sfeer van het 
dorp, was deze plechtige ceremonie 
een reëel moment van gedeelde stille 
overpeinzing, met een moment van 
ontroering voor zowel de geëerde 
personen als de aanwezigen. Dit zeker 
ook door het uitzonderlijke karakter 
van deze ceremonie buiten Cambridge.

Men kan dus besluiten dat dit weekend 
de mogelijk heeft geboden om onze 
waarden met andere Clans te delen, 
en  potentiële kandidaten voor de Orde 
van Fleur de Lys te benaderen.

We hopen dat in 2015 we zullen uw 
in de Clans tent ontvangen, en dat 
de Franse leden van de Franse Clans 
hebben ons ontdekt en zullen contact 
met ons nemen.

CALENDAR 
CALENDRIER 

30 August 2014 
12.00 Clans Days Ypres
12.00 Homage to a Hay-Menin Gate
13.00 Lunch
15.00 Battle Field Tours - Last days of 
a MacLaren
20.00 Last Post -Menin Gate
21.00 Clans Dinner - Les Halles -
22.30 Ceilidh Evening

31 August 2014 
12.00 Clans Days Ooidonk Castle
12.00 Lunch
14.00 Walking tour guided.
17.00 Final Clans Days.

22 November 2014 
19.00 St.Andrews Party ‘Clan Hay 
Pipe Band’
Baron’s House, Dorpstraat 5,  Neerijse 
(Belgium)

25 January 2015 
11.30 Clan Hay New Years Lunch - 
Jezus-Eik (Belgium) 

See also www.clanhay.org / calendart

30 August 2014 - YPRES

12.00am  Homage to a Hay – Menin 
Gate

01.00pm  Clans Lunch  - Clans Pub ‘Les 
Halles’ 

03.30pm Personal Homage to cimetry 
of Clan members

08.00pm  Last Post  -   Menin Gate
08.45pm  Clans Dinner. – Clans Pub 

‘Les Halles’
11.00pm  Ceilidth Dancing  - Clans Pub 

‘Les Halles’

31 August 2014 OOIDONK/GENT.

12.00am  Clans Lunch – Restaurant 
‘Koetshuis’,in front of  
Castle Ooidonk

03.30pm  Special Visit Gent 
 (offered by Clan Hay)

Approx. 06.00pm  Final Drink


