
la vie des 
pélissiers

BULLETIN TRIMESTRIEL - #02 2018 // AGRÉATION N° P204136 // Ed. resp. Benoît Dufour
Mons. Doc. Vétérinaire Benoît Dufour - Président S. R. les « Pélissiers » // Place de Buvrinnes, 4 - 7133 Buvrinnes

VDP
Avec la participation 
de la ville de Binche

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

7130



le président vous parle

Chers membres, chers amis musiciens ,

Je voudrais tout d’abord remercier toutes les personnes qui 
sont passées nous dire bonjour lors du carnaval et ont ainsi 
participé à la réussite de cette organisation .

Le comité et moi-même sommes très heureux de vous inviter 
à notre soirée à thème du 28 avril. Cette année nous avons 
choisi de mettre en avant l’Italie. Nous allons vous faire 
découvrir ce beau pays cher à beaucoup de nos concitoyens 
à travers la musique. La fanfare, ainsi que quelques talents 
vocaux bien de chez nous, vous la feront découvrir.

Tout cela se déroulera dans une ambiance « cabaret » où vous 
pourrez aussi apprécier les produits de bouche transalpins, 
comme les fromages, charcuteries, vins et même de la bière !

N’oubliez pas de réserver, les modalités sont décrites plus 
loin dans ce bulletin.

Avant de conclure, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à 
l’agenda de nos activités. Vous pouvez épingler le concert 
des élèves le dimanche 13 mai, ainsi que la brocante des 
remparts le dernier dimanche de mai.

En espérant vous rencontrer lors de l’une de nos 
manifestations, je vous souhaite une bonne fête de Pâques.

Benoît Dufour



Les carnets du vice

SAGESSE POUR TOUS
LA NOTION ET L’USAGE DU PROVERBE – ET DE SES PROCHES VOISINS DE SENS : SENTENCE ET MAXIME – 

SONT DE TOUS ET DE TOUS LES PEUPLES. IL DÉSIGNE UNE VÉRITÉ MORALE OU DE FAIT, UN ENSEIGNEMENT, 

UNE RÈGLE DE CONDUITE, EXPRIMÉE EN PEU DE MOTS. BELLE FORMULE PROPOSÉE PAR JOHN RUSSELL : 

« UN PROVERBE EST L’ESPRIT D’UN SEUL ET LA SAGESSE DE TOUS. »

ACTUALITÉ MUSICALE, CHEZ LES PÉLISSIERS, OBLIGE. LES PROVERBES CHOISIS SONT D’ORIGINE LATINE, 

OU À DOMINANTE…ITALIENNE.

Il faut être vieux de bonne heure pour le rester longtemps. –  Cicéron, De senectute

Verba volant, scripta manent.
Les paroles s’envolent, les écrits restent.

Qui bene amat bene castigat.
Qui aime bien châtie bien.

Fortes fortuna iuvat.
La chance sourit aux audacieux.

L’homme doit au vin d’être le seul animal  
à boire sans avoir soif. – Pline l’Ancien

Chi va piano, va sano ; chi va sano, va lontano.
Qui va lentement va sûrement ; et qui va sûrement va loin.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
Entre dire et faire il y a la mer.

Si puo vivere senza fratelli ma non senza amici.
On peut vivre sans frères mais non sans amis.

Nel mezzo del camin di nostra vita, mi ritrovai par una selva oscura,
che la diritta via era smarrita. – Dante, la divine comédie

Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvai par une forêt obscure,  
car la voie étroite était perdue.

L E S  C L A S S I Q U E S

U N  P E T I T  A I R  D ’ I T A L I E

P O U R  L E S  É R U D I T S

Fernand Vannuffel



Les infos du Secrétaire

INSPIRÉS PAR LES DERNIÈRES AVENTURES 

D’ASTÉRIX, LES PÉLISSIERS S’OFFRENT AUSSI 

UN TOUR D’ITALIE ET VOUS INVITENT À LES 

ACCOMPAGNER DANS CE VOYAGE MUSICAL ET 

SAVOUREUX, PUISQU’AU PLAISIR D’ÉCOUTER 

NOTRE ORCHESTRE S’AJOUTERA CELUI DE 

DÉCOUVRIR QUELQUES TRÉSORS DES TERROIRS 

ITALIENS.

Le répertoire italien est inépuisable, et le parcourir 
nous entraine sur les routes de toute la Péninsule  : 
de la riche Lombardie de Donizetti et Monteverdi 
à l’aride Sicile de Bellini, Scarlatti et… Adamo  !, en 
passant par la Vénétie de Vivaldi, la Toscane de Puccini, 
les Marches de Rossini, ou encore la bouillonnante 
Naples du grand Caruso…

Et Verdi, dans tout ça ? Il occupera une place de choix 
dans notre soirée, et le rattacher à une région serait 
dommage, tant son nom est associé à l’Italie toute 
entière, et tant il est un personnage majeur dans 
l’histoire du pays. Dans l’histoire de la musique, bien 
évidemment, parce que ses œuvres ont rayonné dans 
le monde entier, comme Rigoletto, Aïda ou la Traviata, 
et ont ainsi imprégné toute sa génération et les 
générations suivantes. Mais aussi dans l’histoire tout 
court, puisque ses opéras ont porté des messages 
politiques et ont joué un rôle dans la réunification 
de la péninsule italienne sous l’égide de Garibaldi, et 
dans la construction de l’Italie moderne  ; on pense 
notamment à Nabucco, et à son célèbre Chœur des 
Esclaves, qui dénonçait en filigrane l’occupation 
autrichienne de la Lombardie. 

On pense aussi à l’inscription Viva Verdi qui couvrait 
les murs des villes italiennes de la moitié du XIXe siècle, 
et qui signfiait en réalité « Vive Victor-Emmanuel, roi 
d’Italie ».

Si la musique italienne est florissante, le vignoble 
italien n’a rien à lui envier ! Avec plusieurs centaines 
d’appellations contrôlées, plus de 100 cépages 
différents rien que pour le vin rouge, l’Italie est tout 
simplement le premier producteur mondial de vin. 
Et elle offre une diversité de saveurs et de textures 
qu’aucun pays au monde n’est en mesure d’égaler.

Autant dire que, tant pour la musique que pour les 
vins, une soirée est bien trop courte pour faire le tour 
de la question. Notre ambition sera donc surtout de 
vous offrir un bon moment, tant musical que gustatif, 
de vous mettre l’eau à la bouche, en vous donnant 
l’envie à la fois de revenir nous écouter, de replonger 
dans ce merveilleux répertoire italien, et d’encore 
mieux connaître les cépages et vignobles de ce 
fabuleux pays !

28 AVRIL 2018 : APRÈS

VOICI : « LES PÉLISSIERS  
ET LA TRANSITALIQUE »

Alain Mayaux
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MUSICA
musique &
gastronomie 
italienne
binche
kursaal

28 avril 2018

PAF : 15€ - Prévente : 10€
gratuit pour les -16 ans

Concert 20h00
portes 19h30

Réservations sur pelissiers.be
ou chez fleurs michaël
(Avenue wanderpepen)



NOUS ORGANISONS POUR LA 2E FOIS, 
LA BROCANTE DES REMPARTS. ELLE SE 
DÉROULERA LE 27  MAI. SI VOUS DÉSIREZ 
EXPOSER, VOUS TROUVEREZ FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION ET LE RÈGLEMENT SUR 
NOTRE TOUT NOUVEAU SITE INTERNET :  
w w w.brocantedesrempar ts .be

Rendez-nous visite en profitant d’un circuit à travers 
la Ville de Binche autour des remparts, de la Tour 
de la Sorcière en passant par le Faubourg du Posty 
pour remonter vers la Collégiale Saint-Ursmer. Vous 
trouverez notre chapiteau près de la Tour de la Sorcière.

CETTE ANNÉE, DU NEUF SUR LA BROCANTE 
DES REMPARTS : LA BROCANTE MUSICALE !

Sur une brocante organisée par une fanfare, quoi de 
plus normal qu’un coin réservé à la musique ?

C’est ce que nous vous proposons pour l’édition 2018 
de la Brocante des Remparts.

Un espace sera donc dédié à la brocante musicale, 
sur lequel nous espérons accueillir d’autres fanfares 
ou sociétés musicales, ainsi que tout brocanteur 
spécialisé dans la musique.

Instruments d’occasion ou pièces d’instruments, 
anciennes partitions, accessoires de musique (pupitres, 
pieds d’instruments,…), disques d’harmonies ou 
de fanfare, livres ou documents sur la vie musicale, 
anciennes photographies,… Tous les objets en lien 
avec la musique ou la vie des fanfares et harmonies 
seront les bienvenus sur ces emplacements.

Alain Mayaux

19E ÉDITION DE L A
BROCANTE DES REMPARTS



L’agenda

23/03 Assemblée générale 21h30 Local

07/04 Concert Thon-Samson 19h00 Centre culturel 
d’Andenne

22/04 Procession Saint-Ursmer 11h30 Binche

28/04 Soirée Italienne “Bella Musica” 20h00 Kursaal

10/05 Procession de Frameries Frameries

13/05 Concert des élèves Local

21/05 Procession Saint-Rémi Waudrez

27/05 Brocante des Remparts Dès 6h00 Binche

03/06 Concert Aulne en fanfares Après-midi Abbaye d’Aulne

15 ou 16/06 Fête de la musique Binche

24/06 Concert apéritif Buvrinnes

01/07 Concert de Ducasse Kursaal

15/08 Procession Notre-Dame de Bon Secours Sars-la-Buissière

09/09 Procession de Tournai Tournai

22/09 Messe de mariage de Basile Mayaux et Justine Binche

20/10 Rencontres musicales provinciales Jurbise

21/10 Concert à Recquignies

04/11 Concert Trifanf Kursaal
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Assemblée générale

Le Comité de la S.R. Les Pélissiers a le plaisir d’inviter tous les membres de la Société  
en ordre de cotisation à la prochaine Assemblée Générale ordinaire, qui se tiendra  

le vendredi 23 mars 2018 à 21h00  

en son local - rue de Robiano, 87 à 7130 Binche.

En attendant le début de l’Assemblée, les membres non musiciens auront la possibilité d’assister  
à la répétition de la fanfare, qui se tiendra de 19h30 à 20h50, ou de prendre une consommation à notre bar.

Au plaisir de vous accueillir bientôt en notre local,

Pour le Comité,

Alain MAYAUX - Secrétaire

À  L’O R D R E  D U  J O U R

1.   Accueil et mot du Président
2.   Présentation des comptes et bilan de l’exercice 2017
3.   Rapport du vérificateur aux comptes
4.   Approbation des comptes et décharge  

aux administrateurs et au vérificateur aux comptes
5.   Rapport d’activités de l’exercice 2017
6.   Présentation du programme d’activités pour 2018
7.   Divers


