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Ed. Resp. Benoît Dufour, président de la SR Les Pélissiers, Place de Buvrinnes 4, 7133 Buvrinnes

# 2-2019

Chers Membres,
Chers Musiciens,
Voici le deuxième numéro de la VDP, petit bulletin destiné à vous tenir au courant
de ce qu’il se passe au quotidien dans notre société ainsi que de toutes nos activités passées et à venir. Vous verrez que nous n'avons pas chômé depuis le début
2019 et que l'agenda est bien rempli pour le deuxième semestre.
Cela est de bonne augure mais, cependant, nous avons besoin de vous. Votre cotisation sera bien sur appréciée à sa juste valeur, tout comme votre présence lors
d'une de nos manifestations musicales ou autres qui nous encourage à toujours
essayer de progresser. Nous sommes motivés à donner à notre société une
bonne place dans la vie associative binchoise.
D'habitude, je vous invite à venir nous écouter lors du concert de gala de la ducasse de Binche. Cette année, pendant que la cité se parera de jaune et se mettra à pédaler, nous n'avons pas trouvé d'opportunité valable pour ce concert traditionnel. A la place et pour terminer ce premier semestre en musique, nous vous
invitons à notre local pour un concert plus informel avec, notamment, la présence
des élèves de notre école de musique dans les rangs de la fanfare.
Je vous rassure, c'est seulement reculer
pour mieux sauter ; Dès le 15 septembre,
le nouveau kiosque du parc communal
devrait être terminé. Les trois sociétés
binchoises ont déjà été contactées pour
inaugurer cette nouvelle scène et nul
doute que les concerts de la ducasse
2020 y trouveront une enceinte magnifique.
Aussi, le lundi 8 juillet dès 11h, à l’occasion du départ de la troisième étape du
Tour, nous tiendrons au local une buvette
en l’honneur de Philippe Gilbert - le vrai,
le nôtre ! (trompettiste des Pélissiers).
En espérant vous voir très bientôt, je vous souhaite de bonnes
vacances.
Benoît DUFOUR, Président
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Le ~inéma est le meilleuą ami des musi~iens. (’est souvent au tąaveąs d’un ¤ilm
Ąu’on dé~ouvąe une œuvąe ~lassiĄue, paą¤ois sans Ņ pąêteą une ¥ąande attention.
Mais des années plus taąd, Ąuand on entend ~ette œuvąe dans un ~on~eąt ou à la
ąadio, on s’é~ąie « Hé, attends, mais je ~onnais, ça ! ». rensez à la ~hevau~hée des
WalkŅąies dans Apo~alŅpse NoĿ, à l’aią de la rie Voleuse dans Oąan¥e Mé~aniĄue,
ou en~oąe au ~on~eąto pouą ~laąinette de Mozaąt dans Out o¤ A¤ąi~a.
(e même plaisią, d’asso~ieą ĄuelĄues notes de musiĄue au souvenią a¥ąéa}le d’un moment de
~inéma, nous le ąevivons a~tuellement ave~ une piè~e Ąui vient de se poseą suą nos pupitąes :
la Maą~he Hon¥ąoise de Beąlioz.
Dès les pąemièąes mesuąes, tout le monde ąeplon¥e à pieds joints dans la Gąande Vadąouille, un ¤ilm
de Géąaąd OuąŅ, soąti en 966 et Ąui a maąĄué toutes les ¥énéąations depuis loąs. On a suątout en tête
~ette s~ène où Louis de Funès, dans la peau du ~oléąiĄue et ¤antasĄue ~he¤ d’oą~hestąe Stanislas
Le¤oąt, s’é~ąie « (’est de la }ouillie, tout ça ! (’était pas mauvais, ~’était tąès mauvais ! » et s’en pąend
auń deuń }assons un peu dissipés.
(ette Maą~he Hon¥ąoise est un eńtąait de l’opéąa La Damnation de Faust, une œuvąe Ąue Géąaąd OuąŅ n’a pas
~hoisie au hasaąd : d’un ~ôté elle est ~omposée paą He~toą Beąlioz, peut-êtąe le plus ¥ąand des ~ompositeuąs
¤ąançais, et de l’autąe ~ôté elle est l’adaptation d’une lé¥ende allemande, ~elle de Faust, dans la veąsion du plus
¥ąand des auteuąs allemands : Goethe ! Et puis suątout, l’histoiąe de Faust ~’est ~elle d’un al~himiste allemand
Ąui vend son âme au dia}le pouą en o}tenią des ¤aveuąs…
Deąąièąe l’humouą et le ąiąe, il Ņ a don~ toute une sŅm}oliĄue, dis~ąète mais ąéelle, et Ąui auąa sans doute é~happé au
majoą A~h}a~h, le tonitąuant o¤¤i~ieą nazi Ąui vient inteąąompąe la ąépétition dans la même s~ène.
Louis de Funès, Ąui pouątant était lui-même musi~ien il était pianiste de ¤oąmation a eu }esoin de tąois mois de
ąépétition ave~ le diąe~teuą de l’Oą~hestąe National pouą ha}iteą son peąsonna¥e.
(e Ąui m’a toujouąs ¤ąappé ave~ la Gąande Vadąouille, ~’est Ąu’à peine ans apąès la ¤in de la ¥ueąąe, et aloąs Ąue la
Fąan~e était en~oąe en pleine ąe~onstąu~tion, on ait ąéussi à ¤aiąe un ¤ilm aussi dąôle suą la ¥ueąąe et Ąue des millions
de spe~tateuąs aient ąi auń é~lats de ~es événements tąa¥iĄues. (’est ~omme
si dans deuń ou tąois ans on ¤aisait un ¤ilm humoąistiĄue suą les attentats du septem}ąe ou la ¥ueąąe en Iąak…
Et ~’est une }elle leçon pouą notąe époĄue où on ne peut plus ąiąe de ¥ąand-~hose…

COTISATIONS

2019

Madame, Monsieuą,
Le dŅnamisme de notąe so~iété n’est pas le ¤ait du hasaąd : le dévouement des mem}ąes de
son ~omité, l’enthousiasme de ses musi~iens, la ¥ąande Ąualité de son diąe~teuą aątistiĄue
sont à souli¥neą. Nous sommes ¤ieąs de notąe ¤an¤aąe et savons Ąue vous la poątez, tout
autant Ąue nous, dans votąe ~œuą.
L’année
a ~onstitué pouą nous une année }ien ąemplie. La mo}ilisation des so~iétaiąes
a été totale : ~on~eąts, pąo~essions et autąes a~tivités à Bin~he et ailleuąs, ...
9 est tout
aussi ąi~he en événements. S’ils sont toujouąs des ąéussites, ~’est paą~e Ąue nous pouvons
~ompteą suą notąe pu}li~ et nos sŅmpathisants Ąui mani¤estent enveąs les rélissieąs une
¤idélité sans ¤aille.
Si vous souhaitez, en~oąe une ¤ois, nous aideą et nous montąeą votąe atta~hement, nous
vous invitons à ąenouveleą votąe soutien paą le }iais d’une ~otisation.
(ette année, le sŅstème des ~otisations évolue un peu. Nous souhaitons ąemeą~ieą nos
mem}ąes en les tenant in¤oąmés de nos a~tivités et en les invitant à nos ~on~eąts.
Benoît DUFOUR, pąésident
(éline MANSY, tąésoąièąe

Voi~i don~ les di¤¤éąentes « ¤oąmules » pąoposées...

Vivo

Dolce

Allégro

Maestoso

Animato

*Les entąées ¥ąatuites pouą les ~on~eąts ~on~eąnent uniĄuement les ~on~eąts organisés paą la SR Les rélissieąs seule.
Ils sont identi¤ia}les dans l'a¥enda de la VDr paą l'i~ône "~hapeau }use" :
Eń. : (on~eąt de Nouvel An, (on~eąt de rąintemps, (on~eąt des Élèves, Festival d'Automne, et~.
(es oą¥anisations et leuą appellation peuvent vaąieą d'une année à l'autąe .

Nous vous invitons à e¤¤e~tueą votąe veąsement
suą le ~ompte :
So~iété RoŅale Les rélissieąs
IBAN : BE 27 7955 4629 3073
BIC : GKCCBEBB
(ommuni~ation : (otisation

9 Nom rąénom Adąesse

Attention : Les nom, pąénom et adąesse sont indispensa}les
dans la ~ommuni~ation pouą l'envoi des ~aątes de mem}ąe et les
entąées auń ~on~eąts !

.

MERCI !

Les entąées auń ~on~eąts sont nominatives et sont vala}les jusĄu'au / /

DUO A LA UNE
JEANNINE & BEATRIX
MONTREUIL

Comme Obélix dans la potion magique, Jeannine et Béatrix sont tombées
dans la musique quand elles étaient petites. Filles d’Auguste Montreuil, musicien, compositeur et directeur artistique des Pélissiers de 1964 à 1982,
c’est tout naturellement qu’elles suivent la voie familiale... Aujourd’hui,
même si les choses ont changé chez les Pélissiers, cela reste une histoire de
famille ! Les fils de Jeannine - Benoît et Olivier - ne sont autres que les président et directeur artistique actuels de la fanfare. A 80 et 78 ans, les deux
sœurs partagent toujours leur passion au pupitre des saxophones. Une passion qui les maintient en forme et qui les oblige à se dépasser...

INTERVIEW
Quand avez-vous commencé la musique ?
J : On avait 7-8 ans, à l’académie de Binche. On a fait 5 ans de solfège et 10
ans de piano.

Dif e tes ais co pl e tai es,
Jea i e et B at ix ga de t la
e
co plicit da s la vie co
e
au pupit e des P lissie s !

B : On a été au cours d’harmonie aussi. C’est papa qui les donnait… Harmonie,
contrepoint, fugue… Moi j’ai fait mes 10 ans de piano et 10 ans de violoncelle à
l’académie, puis j’ai fait l’histoire de la musique au conservatoire de Mons.
J : Moi j’ai arrêté lorsque j’ai commencé mes études à l’école normale car j’étais
pensionnaire. On est nées dans la musique. J’ai encore des souvenirs de papa
qui composait avec son petit crayon. Une fois, j’ai renversé l’encrier sur ses partitions ; Il était furieux.
B : Ah oui, ça, je m’en souviens bien !

Quel métier exerciez-vous ?
J : J’ai été institutrice ici à Binche, au Sacré-Cœur et au Collège. Je me suis arrêtée après 30 ans de service et je me suis
occupée de mes petits-enfants. J’ai travaillé au paradis. C’était une école avec des religieuses. Les enfants - que des filles étaient très sages. J’ai eu jusqu’à 48 élèves dans ma classe ! Mais ils ne bougeaient pas, ils ne parlaient pas... Je ne devais
jamais donner une punition.
B : J’ai travaillé à l’atelier de confection de Mr Hupin. Il était le président des Pélissiers. J’étais employée de bureau. Il y avait
beaucoup de musiciens qui travaillaient chez lui. Si tu savais jouer de la musique, tu avais une place. Mais tu devais aller
jouer aux Pélissiers. Quand un musicien ne venait pas à la répétition, il était appelé dans son bureau !
Quand êtes-vous arrivées aux Pélissiers ?
J : Bien plus tard, parce qu’à ce moment là, il n’y avait pas de femmes chez les Pélissiers. C’est Béatrix qui m’a dit « On irait
bien jouer aux Pélissiers ». C’est André Gabreau qui nous a donné cours de saxophone. Les enfants y sont entrés bien avant
nous. Ils avaient 8-9 ans. A la maison, j’avais droit à un concert tous les jours : mon papa jouait du tuba et il venait les faire
répéter ; Ils jouaient à trois. Ils se sont toujours bien plu aux Pélissiers. Et moi, j’aimais bien qu’ils aient cette activité. C’est gai
de vivre dans la musique. L’ambiance aux Pélissiers a toujours été bonne. Déjà quand mon papa y jouait, ils s’amusaient
bien.
B : Il revenait parfois bien arrangé ! – Rires.
J : D’ailleurs, ma maman nous disait : « Ne vous mariez jamais avec un musicien ! » - Mais ça, il ne faut pas le dire ! – Rires.
...Ils ont eu de belles vies. Moi, je suis contente de venir aux Pélissiers. Je sors un petit peu. Et je suis obligée de me dépasser. C’est chaque fois un nouveau challenge. Je me dis toujours : « Allez, on y va ! ». Même si quelques fois, on a peur du
chef ! Parfois je crois qu’il ne m’entend pas jouer, mais si, Il m’entend ! – Rires.
Quels sont vos loisirs ?
J : Je tricote beaucoup et j’aide Charles au jardin. Je n’arrête jamais. Je ne sais pas rester à rien. D’ailleurs, même quand je
regarde la télévision, je tricote en même temps ! …On voit nos amis. On vient aux Pélissiers. On reste boire un verre après la
répétition.

B : Moi, je m’occupe beaucoup d’une dame plus âgée. Elle a 97 ans. Je vais tous les aprèsmidi chez elle. Je vais faire ses courses. Elle est contente, et à moi, ca me fait du bien.
J : Quelqu’un m’a dit : « Béatrix, c’est une missionnaire des temps modernes ! ».
B : J’aime bien aider les gens. Je m’occupe aussi du cabinet de Benoît ; Je vais ouvrir la
porte de la salle d’attente pour ses consultations.
J : Tu peux toujours appeler Béatrice, pour quoi que ce soit. Elle ne dira jamais non ! Elle
est très serviable. Parfois même un peu trop.
Et toi, Béatrix, quelle qualité trouves-tu à Jeannine ?
B : Elle est toujours de bonne humeur et elle a toujours le sourire. Moi j’ai plutôt tendance à
déprimer ; Elle me remonte le moral !
Jeannine, qu’est ce qui t’énerves un peu chez Béatrix ?
J : Le fait qu’elle voie tout en noir. Il faut souvent la rebooster. Ce n’est pas toujours évident
car moi non plus, je ne suis pas toujours bien.
Et toi Béatrix, qu’est ce qui t’énerves chez Jeannine ? B : Rien !
J : Parfois je rouspète ! ...Quand je lui dis ce que j’ai à dire...
B : Mais non, on s’entend bien !
J : C’est gai d’avoir une sœur. On s’est toujours bien entendues. On s’est juste un peu éloignées pendant 4 ans, quand
j’étais en pension à l’école normale.
Comment étiez-vous quand vous étiez petites ? Quel genre d’éducation avez-vous reçu ?
J : J’étais la petite fille sage qui travaillait bien à l’école. Ma sœur, c’était un petit spirou qui jouait aux cartes au lieu de faire
ses devoirs. Rires. On avait un papa en or ; On pouvait lui demander la lune. Maman était un petit peu plus sévère.
B : ...Plus froide, mais bon, chacun ses qualités et ses défauts. Elle nous a bien élevées.
J : Petites, on a vécu la guerre, même si on ne s’en rendait pas bien compte.
B : Parfois, l’alerte donnait et on allait se réfugier à la cave. De la fenêtre, on a vu passer tous les avions qui allaient bombarder la gare d’Haine-St-Pierre.
J : Mais on était trop petites pour réaliser. A la fin de la guerre, on avait 4 et 6 ans. Après, on a vécu à 9 à la maison, avec
les grands-parents et le frère de papa. Pour nous, c’était amusant car il n’y avait pas de télé à ce moment-là, on jouait aux
cartes le soir.
B : On s’asseyait sur la pierre, devant. On parlait avec tous les voisins.
J : Tu ne trouves plus ça maintenant. Parfois, je suis nostalgique, je me dis que je voudrais encore être jeune, mais pas à
l’époque actuelle… On a eu une belle jeunesse.
Quelle est votre plus grande fierté ?
B : C’est de vivre ma vie dans la Chrétienté. Je suis très croyante.
J : Moi, se sont mes enfants. Et qu’ils soient arrivés à ce qu’ils voulaient.
Qu’est-ce que vous aimeriez encore pouvoir faire ?
A notre âge, on ne vit plus dans l’avenir… mais pas non plus au jour le jour ! Moi ce que je voudrais, c’est rester le plus
longtemps possible avec Charles. L’année prochaine, on fêtera nos 60 ans de mariage. Et tout ce que je veux, c’est que
toute aille bien dans la famille, que personne ne soit malade.
Paul passe par là…
J : Tu vois Paul, on raconte nos vieilles histoires de grand-mères…
Paul : J’en connais une ici qui a peut-être gagné à l’Euro Million et elle ne le sait même pas !
B : Ah oui ! J’aime bien jouer au Lotto ! Si j’ai gagné, je reviens et je paie le champagne !
Et j’achète l’Hôtel des Remparts pour les Pélissiers !
J : Elle pourra y faire toutes les transformations nécessaires ! Rires
P : Et tu y fais un appartement de concierge pour toi…
B : Ah oui, ça c’est bien ! Et je viens y habiter avec mes chats !
J : Oui, il faut que les chats soient autorisés !
B : De toute façon si c’est à moi, je fais ce que je veux ! Rires
…On serait bien, ce serait magnifique…
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PETITE LEÇON
D'HISTOIRE

Il était une fois... les congés payés
Un peu d'histoire...

A l'intention expresse des moins de … ans qui ne peuvent pas connaître
Les congés payés ont été introduits à des moments divers dans les pays d’Europe occidentale : en
Allemagne 9 , dans les pays scandinaves 9 , au Luxembourg, en Grèce, en Espagne et au
Portugal 9 . Ils sont apparus en France en 9
et en 0elgique, l’année suivante. Selon
l’Organisation Internationale du Travail, on comptait quatre milliards de bénéficiaires à la fin du
deuxième millénaire.
2hez nous, l’octroi d’une première semaine de congés payés à presque tous les travailleurs par le
ministre hennuyer du Travail Achille 5elattre, en 9 , est le début de cette longue histoire.
Si la noblesse et la bourgeoisie pouvaient depuis longtemps déjà se permettre de prendre des vacances,
de premiers congés sont octroyés en 0elgique, bien avant 9 , dans les administrations publiques,
dans les coopératives, les banques et assurances.
2hez les ouvriers, les avancées sociales des années 9 ont été conquises à la suite d’une grève
générale de près d’un mois, partie du port d’Anvers et bientôt rejointe par les mineurs et les métallos
liégeois. La période de congés payés passera à deux semaines 9 , trois semaines 9 , quatre
semaines 9 .

Loisirs & vacances

Et maintenant, que vais-je faire... de tout ce temps ?
L’accroissement du temps libre n’a pas manqué d’opérer une véritable révolution sociale et conduira
rapidement à la mise en place d’une société de consommation.
Il est tout naturel et bien légitime de se détendre de manière agréable, de profiter du moment, de
casser la routine … Il est vrai que cela fait un bien fou au corps et à l’esprit. Et la sagesse du proverbe
nous donne raison. Mens sana in corpore sano.
5epuis longtemps, et toujours davantage, diverses associations s’activent dans le domaine de la
promotion de la santé et du bien-être, s’adressant à tous, aux jeunes, ah ! les jolies colonies de
vacances ! aux adultes, aux seniors, aux pensionnés. Nous sommes nombreux à les attendre, souvent
avec tellement d’impatience. 2’est l’occasion de se changer les idées, de découvrir de nouveaux
horizons, d’autres cultures, de faire des rencontres ou simplement de partager des moments heureux,
en famille ou avec des amis.

"Etre en vacances, c’est
n’avoir rien à faire
et avoir toute la journée
pour le faire."
Robert OR0AN, écrivain

BONNES
VACANCES !

AGENDA
30/06/19

CONCERT À BUVRINNES
11h Place de Buvrinnes
-

06/07/19

CONCERT ALLÉGRO CON VÉLO
"

"

19h Local
-

08/07/19

BUVETTE PHILIPPE GILBERT
11h Local
-

15/08/19

PROCESSION DE SARS LA BUISSIÈRE
-

-

10h RDV Eglise de Sars
Tenue de Ville
-

31/08/19

TRIOMPHES DE BINCHE
Après midi
-

08/09/19

PROCESSION DE TOURNAI

8h RDV local petit déjeuner covoiturage
10h Cathédrale de Tournai
Costume historique
-

:

-

-

28/09/19

FESTIVAL D AUTOMNE
'

17h Salle St Ursmer Binche
-

27/10/19

-

CONCERT TRIFANF

'

16h Kursaal de Binche Salle B
-

03/11/19

-

CONCERT DES PLAPIDS
11h Cercle l Union de Leval
-

11/11/19

'

CONCERT À BERLAIMONT FR
Fin d après midi soirée
'

-

(

)

/

01 & 02/12/19 SAINTE CÉCILE
20/12/19

CONCERT DE NOËL À HAULCHIN
Soirée Eglise d Haulchin
-

'
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19 H

6 juillet 2019

Rue Robiano 87 - Binche

Entrée : 5

€

1 verre d'accueil offert
Clôture de la soirée
par la traditionnelle

réception de ''Ducasse''
Verre de l'amitié &
arguedennes !

