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le président vous parle
Nous voici déjà arrivés au terme de l’année scolaire, période d’examens
pour les plus jeunes, mais aussi moment du traditionnel concert de la
ducasse de Binche.
2017 sera sans nul doute une année de transition. Les trois sociétés
binchoises se produiront le dimanche 2 juillet à la salle St Ursmer.
Ce choix risque de perturber certaines habitudes, mais il est dicté par
certaines contraintes ; le théâtre et le kursaal ne sont pas disponibles.
Je remercie en passant les responsables de la salle de la rue St Jacques
de nous avoir proposé d’occuper ce lieu le dimanche. Ceci étant,chaque
phalange vous proposera un programme de 45 minutes à 1 heure en une
seule partie.
J’espère vous voir nombreux ce 2 juillet et comme d’habitude nous vous
invitons à l’issue du concert à nous suivre vers notre local où le verre de
l’amitié vous sera offert.
A propos de notre local, l’aménagement se poursuit lentement mais sûrement.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier Maître Pierre Basselier qui
nous a fait cadeau d’un magnifique comptoir de bar en chêne massif ( c’est
ardennais, donc c’est solide! ). Binchois de pur souche et conscient du rôle
que les Pélissiers jouent dans la vie associative, il a à cœur de nous aider.
Je termine ici en remerciant tous les gens qui ont contribué au succès
de l’organisation de la brocante des remparts. Le travail fourni par les
membres du comité, les musiciens et sympathisants a permis de maintenir
cet événement important de la vie binchoise. Je vous recommande aussi
nos sponsors, tous actifs dans notre région, sans qui cela n’aurait pas été
possible.
Je vous donne donc rendez-vous, ce dimanche 2 juillet à la salle St Ursmer.

Benoît Dufour

DANS LE RéTRO

MAIS OÙ SONT
DONC PASSÉES LES
DUCASSES D’ANTAN ?
Ran-tan-plan ; ran-tan-plan…
Tout l’ long dès rues d’ Binche, lès deûs premîes djoûs
dèl Ducace, on intind, à in djoû d’ difèrince, Mémée èl
tamboureû dès Chasseûrs, èyèt Culus, èl cîe des Pèlissiers,
batte dèssus leû tamboûr l’ apèl dès musiciens dès deûs
pus pus célèbes musiques dè Bèlgique…
In intindant l’ tamboûr, vos voyèz arivér dè tous lès costés
dèl vil.le dès musiciens avèc leûs instrumints. Dès cîes
ont leu piston ou leû bûgue dèssous leû bras ; in aute a s’
bombardon dèriére ès dos. Tèrtous s’in vont al place dèl
réunion.
V’la l’ Société dès Pélissiers toute rassimblée ; is sont
au moins nonante musiciens. In avant dix trombones,

puis ène dèmi-douzène dè cors, ène rindjîe d’ bûgues, puis èl
plaque dèl société – ayu ç’ qu’ on a afiquî lès courones èy
lès mèdayes qu’ is ont gangnî dins lès concours. Adon, lès
pistons, puis co dès bûgues, dès tubas, incâdrant l’ drapau ;
pou fini, lès bombardons, èl caisse èyèt lès tambours. Padrîe,
èl Com.mission dèl Société au grand complèt. Tèrtous, dèspus
l’ tamboureû, èl pètit bûgue, èl porteû d’ caisse, come èl cén
qui djûe dès platines, tèrtous, du plus grand au pus p’tit, is ont
mis leû bèle rèdingote èyèt leû capiau bûse.
Raguidèz-l’sè passér dèssus l’ place, avèc ène masse dè djins
au cul dèl musique ; is s’ in vont tout fiérs pace què dins l’ foule
qui vénra lès ascoutér dins in moumint, tout ç’ qu’ èl Bèlgique
èyèt l’ nord de la France ont d’ counisseûs d’ musique s’ront là,
alintour du kiosse, pou lès bustokÎ.
RENÉ LÉGAUX, T’avau Binche, 1942
Né à Binche, le 28 septembre 1897
Militant wallon et résistant belge

Fernand Vannuffel

PARC COMMUNAL : LE KIOSQUE

ANDRÉ DEMANEZ ET RAYMOND ROCHEZ,
MEMBRE DES PÉLISSIERS

le secrétaire vous parle

32 ANS : RECORD BATTU !
C’EST EN 1985 QUE LE COMITÉ DES PÉLISSIERS FIT LE PARI – UN PEU FOU
SELON CERTAINS, À L’ÉPOQUE – DE DESIGNER COMME CHEF DE LA FANFARE
OLIVIER DUFOUR, UN GAMIN DE 20 ANS, SANS AUCUNE EXPÉRIENCE DE
LA DIRECTION D’ORCHESTRE.
Certes, il n’était pas le premier venu.
Côté patrimoine génétique, c’est le petit-fils d’Auguste
Montreuil, qui lui-même avait autrefois dirigé la fanfare de main
de maître pendant 18 ans, été directeur du Conservatoire Marcel
Quinet, et composé un grand nombre de pièces musicales qui
figurent toujours à notre répertoire ( la Sabam rémunère encore la
famille chaque année en lingots d’or ).
Côté formation, surtout, et c’est le principal, le gamin de
20 ans venait juste d’être diplômé du Conservatoire de Liège,
dont il ramenait un diplôme supérieur de trompette et de musique
de chambre.
Après avoir été ainsi le plus jeune chef de la fanfare
( et, à notre connaissance, certainement un des plus jeunes chefs
du pays ), Olivier vient donc de battre le record de durée à la
direction artistique, record détenu jusque là par Ernest Harvengt,
qui avait dirigé la fanfare de 1933 à 1964.
Parmi ceux qui doutaient de leur choix en 1985, bien peu
s’en vanteraient aujourd’hui, tant – au fil des ans – Olivier n’a
fait que confirmer qu’il était the right man at the right place.
Et tant les qualités qui avaient justifié sa désignation n’ont fait
que croître :
• sa compétence musicale, en premier lieu, et son savoir-faire
de directeur artistique, unanimement reconnus par les musiciens
et le public ;
• une disponibilité sans faille pour « sa » fanfare, en dépit
d’une famille ( très ) nombreuse, d’une activité professionnelle
d’informaticien, et de la distance qui sépare Binche de son
domicile à Louvain-la-Neuve ;

• un niveau d’exigence très élevé, qui tire l’ensemble vers le haut,
et qui permet à la fanfare d’évoluer depuis 1995 dans la catégorie
Excellence des Rencontres Provinciales d’Art Musical ;
• et une jovialité constante, qui tempère la rigueur des heures de
répétition, et qui en fait un compagnon précieux à tous les moments
de vie de la fanfare.
Il faut enfin louer son immense patience, face à toutes les
vicissitudes de sa vie de chef : des musiciens pas toujours assidus,
ou pas toujours très attentifs, un comité qui décide parfois de ne
pas décider, une acoustique pas idéale pour les répétitions, …
et j’en passe.
Merci déjà pour ces 32 premières années, et vivement le plaisir
et la fierté d’en passer encore bien davantage ensemble !

Alain Mayaux

DESIGN BY PAUL DE STEXHE - AVEC L A PARTICIPATION DE L A VILLE DE BINCHE

2 juillet salle saint ursmer
Rue Saint Jacques

17.30
18.30
20.00

PHILHARMONIE BINCHOISE EN-AVANT
SOCIÉTÉ ROYALE LES CHASSEURS
SOCIÉTÉ ROYALE LES PÉLISSIERS

L’agenda
23/06

CONCERT ANDERLUES

20.00

Salle des Bruyères

24/06

CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE

12.00

Grand Place
de Binche

25/05

CONCERT APÉRO BUVRINNES

11.00

Place de Buvrinnes

02/07

CONCERT DE DUCASSE

20.00

Salle St Ursmer

15/08

PROCESSION DE SARS LA BUISSIÈRE

10.00

10/09

PROCESSION DE TOURNAI

Matin

30/09

FESTIVAL D’AUTOMNE

14/10

CONCERT FRAIRE

Salle St Ursmer

20.00

Brocante des Remparts MERCI À TOUS !
Le Fifty One passe le témoin
Ça fait plus de quinze ans que leur œuvre perdure
Les maîtres du service club ont pris la sage décision
De nous confier le soin de poursuivre l’aventure
Restait à se préparer, s’organiser… et passer à l’action.

Les Pélissiers s’engagent à prendre le relais
Tout est en place pour accueillir au mieux les brocanteurs
En ce dernier dimanche de mai, parfaitement ensoleillé.
Tous en service pour le plus grand plaisir des visiteurs
Mission accomplie : changement réussi dans la continuité.

Fernand Vannuffel
Grand merci aux sponsors qui nous ont aidés
dans l’organisation de la brocante des remparts.

Binche Béton, Belfius, Wanty SA.,
Charpente et H abitat (Ets N athan Vannuffel),
Superma (Ets Michel L ambot), L a Binchoise .

Benoît Dufour

les

Pélissiers
jamais ne

périront !
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