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le président vous parle

Je suis très heureux de vous proposer ce numéro  
de la Vie Des Pélissiers. 

Vous y trouverez l’agenda de nos prochaines 
activités. Attendez vous à quelques nouveautés !

Cette année, pas de concert de printemps ; le 
manque criant de salle de concert à cette période 
ne nous a pas permis de l’organiser. Un concert 
d’automne est toutefois prévu à la salle St Ursmer.

Vous verrez aussi dans le calendrier que nous 
participons au week-end « Wallonie bienvenue ». 
Nous vous accueillerons durant deux jours pour 
présenter toutes les activités de la société.

Ensuite nous reprenons le flambeau de 
l’organisation de « la brocante des remparts ». 
C’est un évènement devenu incontournable dans 
la cité. Si vous avez une âme de brocanteur ou 
de chineur, venez nous dire un petit bonjour, 
ou pourquoi pas donner un coup de main dans 
l’organisation.

Enfin, la ville sollicite les sociétés musicales 
binchoises pour un concert lors des fêtes de la 
musique. Celui ci se déroulera le samedi 24 juin 
dans l’après midi sur la Grand Place.

En espérant vous rencontrer bientôt.

Benoît Dufour



DANS LE RéTRO

DIJON !  
Mai 1997…  
notre voyage à Dijon, 
déjà 20 ans !
C’est en autocar (tractant une remorque) que les membres 
de notre société et des amis ont pris le départ vers Dijon, 
commémorant ainsi le septantième anniversaire de leur 
historique victoire lors du concours international des 
fanfares en 1922. 

Déjà, au parking rue Saint-Paul : découverte d’une méprise !

La veille, Robert Urbain et le Président, étaient allés 
charger le matériel, partitions et accessoires dans une 
des nombreuses remorques en attente sur le parking de 
l’autocariste (Lenoir) .

Le lendemain, tôt matin, le car arrive avec remorque 
attachée. Par hasard, il s’avère que la remorque était vide ! 
Errare… 

Beau voyage, arrêt peu après Reims pour un petit noir (ou 
une autre consommation) et dîner au centre commercial de la 
Toison d’Or à l’entrée de Dijon.

Après- midi : installation à l’hôtel et du matériel à la Collégiale. 
Un beau concert, magistralement dirigé par Olivier et 
religieusement écouté. Nous nous souvenons particulièrement 
de 1812 !

Souper dans un restaurant renommé de Dijon. Agapes 
appréciées malgré la diversité des différents menus déjà 
retenus avant notre départ. Retour à l’hôtel…  pour un concert 
nocturne et improvisé dans le parking de l’établissement.

Le dimanche matin : visite d’une cave dans le petit village de 
Monthélie. Une dégustation de Bourgogne nous était réservée 
et les différents crus se succédant, les instruments furent bien 
vite extraits du car… quiétude du petit village mise à mal !

Les Pélissiers se sont bien amusés et notre hôte vigneron  
a bien vendu.

Heureusement, la remorque était encore là pour ramener  
les nectars.

André Demanez

24 MAI 1997 : CONCERT EN LA CATHÉDRALE SAINTE BÉNIGNE DE DIJON (FRANCE)



JE M’ TAPERAIS BIEN 
UN CHASSEUR !

Bien plus que la bière, c’est la bonne humeur qui coule à flots, c’est 
la complicité qui mousse et ce sont les éclats de rire qui font tourner 
les têtes. C’est en grande partie dans ce plaisir de simplement être 
ensemble, dans cette ivresse noble, que se construit la bienveillance 
mutuelle qui fait oublier les sautes d’humeur et toutes nos différences, 
d’âge et de talent.

Si cette atmosphère vous tente, n’hésitez pas à pousser la porte de 
notre local un de ces vendredis ! Musiciens, membres, ou simples 
sympathisants, tout le monde est le bienvenu.

Mais surtout n’arrivez pas trop tard : le nombre de chasseurs reste 
assez limité !

Un dernier petit conseil pour la route : une petite pointe de moutarde 
sur votre rondelle de chasseur en sublimera la saveur !

Non, cette petite phrase n’a pas pour objet de raviver 
l’antique guerre de religions envers une fanfare qui, avec le 
temps, est devenue amie, voire – n’ayons pas peur des mots 
– quasi consanguine. Elle est encore moins l’éventuel indice 
d’une quelconque attirance inspirée par une orientation 
sexuelle que la morale catholique et Jean-Claude Urbain 
réprouvent et condamnent.

Non, simplement, c’est une expression devenue coutumière 
de nos fins de répétitions, depuis que s’est implantée la 
tradition (eh oui… Binche est une ville de traditions) de 
consommer les inimitables chasseurs de la maison Daneau 
(qui, je l’espère, ne sera pas insensible à cette petite 
publicité, et surtout s’en souviendra la prochaine fois que 
nous chercherons des sponsors).

Si j’en parle, c’est parce que ces instants de partage et de 
simplicité deviennent des ingrédients à part entière de la 
vie de notre Société. Alors oui, bien sûr, c’est la musique qui 
est sa raison d’être, c’est d’abord et avant tout pour répéter 
que nous nous retrouvons le vendredi soir, et que nous nous 
y adonnons avec le juste dosage de joie et de sérieux, de 
respect de notre chef et d’admiration pour sa patience…

Mais bon, il faut bien l’admettre : notre Société et 
l’harmonie qui y règne ne seraient pas ce qu’elles sont 
sans les heures de rire, d’amitié et de convivialité qui suivent 
les répétitions.

C’est le moment où chacun partage ce qu’il a fait de sa 
semaine ou ce qu’il fera de son weekend, où l’un parle de 
ses dernières vacances et l’autre de ses prochaines, d’un tel 
qui s’est encore endormi en plein carnaval ou d’un autre qui 
s’est laissé enfermer dans le local ; où les anciens racontent 
leurs anecdotes sur les musiciens disparus comme sur ceux 
qu’on a vus la veille, pendant que de plus jeunes rêvent de 
concerts à succès, de spectacles innovants, de retours à 
Maromme ou d’autres voyages plus lointains.

le secrétaire vous parle

Alain Mayaux



Le projet « Wallonie Bienvenue » a été initié dans le 
but de faire découvrir, aux touristes mais aussi aux 
autochtones, la chaleur de vivre de notre Wallonie.
Ces week-ends de découvertes de nos communes, de leurs habitants et de leur savoir-faire offrent  
une belle visibilité à notre fanfare et sont l’occasion de nous faire connaître auprès d’un nouveau public.

NOUS AVONS BESOIN DE PROFESSEURS ET MUSICIENS  
POUR LES ATELIERS D’INITIATION AUX INSTRUMENTS DE MUSIQUE

w w w . w a l l o n i e b i e n v e n u e . b e
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AUTOUR DES REMPARTS 
DE BINCHE ET DU PARC 
DE MARIE DE HONGRIE, 
LA BROCANTE EST 
OUVERTE, COMME 
TOUJOURS, AUX 
BROCANTEURS AMATEURS, 
PROFESSIONNELS 
ET AUX ARTISANS !

Si vous désirez exposer, 
les inscriptions sont ouvertes. 
Vous retrouverez toutes 
les informations ainsi que 
le formulaire d’inscription 
sur notre site internet.

www.brocantedesremparts.be 5h30-18hBinche 28/05/17

SUPERMA
MICHEL LAMBOT

NOTTEBAERT-STEMACO
Ville de  
Binche



L’agenda

23/05 PROCESSION DE FRAMERIES     15.30

28/05 BROCANTE DES REMPARTS 6.00-18.00

05/06 PROCESSION DE WAUDREZ à confirmer

11/06 PROCESSION DU DOUDOU 9.30

23/06 CONCERT ANDERLUES 20.00  Bruyères   
salle Jean XXIII

24/06 FÊTES DE LA MUSIQUE BINCHE après-midi Scène Grand-Place

25/06 CONCERT APÉRITIF BUVRINNES 11.00

01 ou 02/07 CONCERT DE DUCASSE à confirmer Kursaal de Binche.

15/08 PROCESSION DE SARS-LABUISSIÈRE 10.00

11/09 PROCESSION DE TOURNAI 10.00

DES PLANNINGS SERONT DISPONIBLES AU LOCAL POUR VOUS INSCRIRE.
Nous vous remercions déjà de votre implication dans la vie de notre société.

Pour l’organisation  
de la Brocante des Remparts 
et du Week-end Wallonie Bienvenue, 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
vendredi 19/05 et samedi 20/05 INSTALLATION (BAR, ATELIER, EXPO, CONCERTS)

samedi 20/05 et dimanche 21/05 BAR, ANIMATIONS (ATELIER, EXPO, CONCERTS)

dimanche 21/05 RANGEMENT

samedi 27/05 MISE EN PLACE DU CHAPITEAU ET MARQUAGE AU SOL DES EMPLACEMENTS

dimanche 28/05 dès 5 h ACCUEIL ET PLACEMENT DES BROCANTEURS, INSTALLATION DU BAR, TENIR LE BAR

lundi 19/05 REMISE EN ORDRE ET NETTOYAGE DES ABORDS
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