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Chers Membres, 
Chers Musiciens,  

Il  est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne année 2019. Que tous 
vos projets se réalisent mais surtout, restez en bonne santé ! C’est d'ailleurs le 
plus important . 
Voici le 1er numéro de la VDP 2019. Comme chaque année, c'est l'occasion de 
vous inviter à venir nous rendre visite lors des soumonces et du carnaval. Le dé-
tail des activités est décrit plus loin mais vous savez tous l'importance du carna-
val dans la gestion au quotidien de la société. Votre visite apporte l'équilibre fi-
nancier, donne la possibilité aux musiciens de répéter dans les meilleures condi-
tions et surtout, contribue à la formation de nos élèves : les partitions, les instru-
ments, les assurances n'arrêtent pas d'augmenter. 
Je compte donc sur votre passage au 87 rue de Robiano pour venir déguster 
une bonne bière ou savourer les huîtres ou assiettes du pêcheur le mardi gras 
matin. 
Nous vous invitons aussi le vendredi 26 avril au local pour le concert de prin-
temps. Vous pourrez apprécier le nouveau programme de la fanfare ainsi que la 
prestation des élèves de notre école de musique. La chorale Les Unis et Libres 
d'Anderlues viendra se produire seule mais aussi accompagnée des Pélissiers 
pour quelques morceaux. 
Avant d'en terminer, je vous demanderai d'inscrire dans votre agenda en date du 
vendredi 17 mai la soirée « Spirit of Britain » sur le thème du Royaume-Uni, dans 
la salle A du Kursaal. Nous vous y proposerons musique et gastronomie « So 
British ». 
Bon carnaval à tous et venez nous faire un petit coucou au local !  
 

Benoît DUFOUR, Président 
 

CONVOCATION A l’ASSEMBLEE GENERALE 

Le conseil d’administration de l’ASBL SR Les Pélissiers  
a le plaisir d’inviter les membres de l’ASBL à l’assemblée générale statutaire qui se 

tiendra le vendredi 29 mars 2019 à 21h, rue Robiano 87 à Binche. 

A l’ordre du jour :  
. A ueil et ot du Préside t   

. Prése taio  des o ptes et ila  de l’exer i e  

. Rapport du vérii ateur aux o ptes  
. Appro aio  des o ptes & dé harge aux ad i istrateurs et au vérii ateur aux o ptes  

. Rapport d’a ivité de l’exer i e  & Prése taio  du progra e des a ivités  

. Divers  

Pour la SR Les Pélissiers, Benoît DUFOUR, Président           



FIND A PERSONAL 
TRAINER TODAY

FIND A PERSONAL 
TRAINER TODAY

c ' e s t  a u s s i  c h e z  l e s  
P é l i s s i e r s  !

LE CARNAVAL DE BINCHE,

S o u m o n c e s

L u n d i  g r a s

D i m a n c h e  g r a s

M a r d i  g r a s

O u v e r t u r e  d e  n o t r e  l o c a l  
R u e  R o b i a n o ,  

Assiette d'huîtres ou du pêcheur 
    + 1 verre de vin blanc €

S4R RÉSERVATION A4 / . .

En choisissant sa tranche horaire à respecter impérativement :
H- H   ///   H- H   ///   H- H   ///   H- H   ///   H- H

paiement sur place

BAR À CHAMPAGNE - BIÈRES - SOFTS - BOISSONS CHA4DES

d e  H  à  H
d i m a n c h e s   -   -   -  /

à  p a r t i r  d e  H

d e  H  à  H

 d e  H  à  H

 
ou par mail : louphsab@hotmail.com



L E S  P E L I S S I E RS

O N T  F Ê T É

SAINTE CECILE





PETITE LEÇON 
D'HISTOIRE

Par 

M. Fernand  

Vannuffel 
Janvier 2019

Sujet : Le Jour de l'An
La « disparition » de la végétation durant l’hiver et sa « renaissance » au printemps a nourri le rite très répandu de 
la « renaissance cyclique » de l’année. Il n’est donc pas étonnant qu’un grand nombre de « jours de l’an » soient 
fêtés entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps.

Ce principe est loin d’être universel, notamment dans les pays tropicaux, où le cycle des saisons est moins 
nettement tangible. En raison aussi d’habitudes régionales Egypte antique  des aléas de l’histoire et de la 
civilisation calendrier scolaire, copte, hébraïque, musulman, chinois…

Bien des coutumes occidentales trouvent leur origine 
dans des traditions de la Rome antique : les classes 
sociales, la démocratie, le culte, l’enseignement, la 
justice, la vie en société… 
Le Jour de l’an a longtemps été célébré en mars, ainsi 
qu’en atteste l’étymologie des mois de septembre 
septième mois , octobre huitième mois , novembre 
neuvième mois  et décembre dixième mois . 

C’est Jules César, en  avant notre ère, qui décide de 
faire commencer l’année un premier janvier. Les 
Romains dédient ce jour à Janus, le dieu des portes et 
des commencements. Cette manière de compter a 
beaucoup changé au fil des siècles pour les peuples 
usant du calendrier solaire, au gré des Eglises, des 
époques Charlemagne  et des pays Charles-Quint  … 
Le pape Grégoire XIII, en instituant le calendrier 
grégorien en 8 , généralise la mesure à l’ensemble du 
monde chrétien, notamment pour simplifier le 
calendrier des fêtes religieuses.

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit 
notre amitié sans vieillir notre cœur. Victor Hugo

AU TABLEAU ! 
"Baptême de l'Empereur Constantin" -  

 J. Vignali

Il y a bien longtemps, le 31 décembre était une fête païenne d’origine celte, 
particulièrement célébrée par les Gaulois qui, avec leurs druides, cueillaient le gui 

sous la lune.  

Par Céline 
et Wikipédia ;-)

En Occident, il est de coutume de fêter le Nouvel An par 
un banquet, le soir du  décembre : c’est le réveillon de 
la Saint-Sylvestre. Ce repas comprend généralement du 
foie gras et du champagne ou tout autre plat « festif » et 
gastronomique. Au cours de celui-ci ou après, se mêlent 
danses et lancers de cotillons, boules et rubans de 
papiers… A minuit, chacun s’embrasse, parfois sous le 
gui, en se souhaitant les meilleurs vœux possibles et en 
s’engageant dans d’éventuelles bonnes résolutions. 
Puis, on offre les étrennes, cadeaux de nouvelle année. 
En Belgique, il est de tradition de faire la tournée de ses 
amis et familles afin de leur souhaiter la bonne année. 
Ceux-ci offrent en général un verre d’alcool goutte  ainsi 
qu’un plateau de galettes. Les enfants prononcent des 
vœux parfois en poème, appris à l’école  devant leurs 
parents ou grands parents et, en guise de remerciement, 
reçoivent une « dringuelle » du flamant drink geld .

Et puis, un peu plus tard, arriva Sylvestre... Sylvestre 1er fut pape de 314 à 335, 
pendant le règne de l’empereur Constantin 1er. Selon la Légende Dorée, l'empereur 

était couvert d'une lèpre incurable, et c'est lorsque Sylvestre l'eut baptisé qu'il fut 
guéri de sa lèpre. Il comprit alors qu'il lui fallait défendre la foi chrétienne. 

Constantin instaura ainsi la tolérance du christianisme au sein de l’Empire romain. 

Toutefois, l'autorité de Sylvestre fut éclipsée par celle de Constantin. Le pape 
n’assista pas au synode d’Arles en 314, ni au concile de Nicée en 325, convoqués 
par l’empereur. Il n’empêche que, avec ou sans lui, c’est sous son pontificat que 
l’autorité de l’Église fut établie et que furent construits les premiers monuments 

chrétiens : notamment l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, la première basilique 
Saint-Pierre à Rome, ou encore les églises des Saints-Apôtres et de Sainte-Sophie 
à Constantinople. Sylvestre intervint pour le mobilier liturgique et les ornements. Il 

aménagea aussi les catacombes. Il eut la tâche d’organiser l’Église dans une 
société enfin pacifiée. 

 
Sylvestre fut donc l’un des premiers saints canonisés sans avoir subi le martyre. 
La date du 31 décembre a sans doute été choisie car le règne de Saint-Sylvestre 

était à l'origine d'une nouvelle ère dans le christianisme. En effet, l'empereur 
Constantin converti, la persécution des chrétiens s'est arrêtée. Cette période 

marquerait donc un grand changement. 

Pourquoi cette célébration ?

Un long parcours de différences

Notre calendrier

Pratiques actuelles
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Concert de Nouvel An

La fanfare, magistralement conduite par 
Olivier DUFOUR, a tout de suite trouvé le 
ton et le rythme. Comme il se doit. 
 
 
 
 

Et la programmation – digne de Vienne – a 
comblé fidèles partisans et fins connaisseurs. 

On peut l’assurer : les absents ont eu tort.

R E T O U R  S U R  L E

par Fernand & Céline

Chez les Pélissiers, c’était une première. Ce fut assurément un coup gagnant. 
En leur local, on se sentait (presque) à l’étroit. Le public, en grand nombre, était 

constitué d’habitués et de bien d’autres. Bienvenue à tous ! 
 

1 2 / 0 1 / 2 0 1 9

Durant la soirée, le public a pu découvrir la première 
collection de Magali D. intitulée "Music is the New Black". 
Une collection de dessins sur le thème de la musique qui a  
  

En cuisine, une équipe de choc - bien connue des 
Pélissiers - a confectionné les copieuses assiettes 
de doubles ou de croques monsieurs. Un délice !  

En dessert : l'incontournable "Coeur de l'an"

Merci à tous pour cette belle soirée !  Et à l'année prochaine !

Photos de :
Magali Drugmand 

Sonia Dupont 
Claude Hallez 
Elodie Lampre 

 

  
capté le regard de nombreux intéressés.  



DUO A LA UNE  
 

BRIGITTE GILBERT & 

JEAN-M ROUSSEAU 
 

 

 

A  et 9 a s, B igite et Jea -Ma ie 
so t plus acifs ue ja ais.  

Ils p oite t de leu  et aite pou  se 
e d e au se vice de leu  fa ille et des 
aut es. Ava t tout, ils p e e t plaisi  
à passe  du te ps avec ceux u’ils ai-

e t... et fai e ce ui leu  plait !  

Brigitte, quel métier exerçais-tu ?  
B :  J’étais aide en pharmacie. J’ai travaillé pendant 44 ans dans la même phar-
macie, à La Louvière. Ce qui me plaisait dans mon métier, c’était le contact avec 
les clients. Je les connaissais bien, je connaissais leurs vies. A la pharmacie, on 
se confie. Mais tout ce que l’on se racontait restait là-bas ; On avait une relation 
de confiance. Et ils me connaissaient aussi. Ils m’avaient adoptée. C’est ce con-
tact qui me manque. Quand j’ai arrêté le travail, j’ai vraiment eu beaucoup de 
mal. Je ne voulais plus passer à La Louvière parce que j’avais mal au cœur.  

Et toi, Jean-Marie, dans quel domaine travaillais-tu ?  
J’ai commencé à la raffinerie Chevron comme informaticien. En même temps, je 
faisais mon baccalauréat en informatique aux cours du soir. Puis l’entreprise a 
fermé ; J’ai alors travaillé pour des sociétés de services, toujours dans l’informa-
tique. Je partais en missions chez les clients… des missions qui pouvaient durer 
2 mois, 4 ans, selon les besoins. Ce qui me plaisait, c’est que c’était un travail 
très varié. D’un client à l’autre, la matière était différente. On ne voyait pas tou-
jours les mêmes têtes. La difficulté, c’était de ne pas s’attacher, pour avoir le 
courage de tout recommencer à zéro au client suivant. Contrairement à Brigitte, 
je travaillais souvent seul ou en petite équipe, mais toujours face à une machine. 
C’était totalement différent de son métier. D’ailleurs, on ne s’est jamais raconté le 
soir ce que l’on avait fait pendant la journée.   

Comment vous êtes-vous rencontrés ?  

Ce n’est pas ces deux pages, mais bien un livre qu’il aurait fallu leur 
consacrer. Personnages hauts en couleurs et en bonne humeur, il est 
impossible que vous n’ayez pas encore croisé, chez les Pélissiers, le 
sourire de Brigitte et Jean-Marie. Leur joie est communicative. Leur 
bienveillance, naturelle. Leur investissement, sans faille. Voici le con-
densé de 55 minutes d’interview avec notre duo de pensionnés survoltés 
et passionnés... 

INTERVIEW 

B : On s’est connus très jeunes. On allait au Patro tous les deux. Ma grand-mère était concierge au Patro des garçons. Mes 
parents aidaient beaucoup les parents de Jean-Marie car son papa et son frère étaient malades. Nos parents étaient très 
amis, donc je le voyais souvent... Et, de fil en aiguille, on s’est fiancés, puis mariés ! On a d’abord habité La Louvière. Sébas-
tien est arrivé. On est revenus habiter Binche… Et nous voilà !  

Combien de petits-enfants avez-vous ?  
B : Une, une petite-fille. Une grande fille ! Elle va avoir 17 ans. Elle s’appelle Chloé.  Elle est musicienne, comme son papa. 
Elle joue du piano. Pour l’école aussi elle travaille beaucoup ; Elle est très courageuse.  

A quel moment avez-vous connu les Pélissiers ?  
B : Depuis toujours ! Mon papa en faisait partie, puis Philippe dès l’âge de 7 ans. J’ai toujours suivi les Pélissiers. Je me rap-
pelle les banquets de Ste Cécile où les femmes n’étaient pas admises. On attendait au café du Saint-Jacques.  

JM : Puis les épouses ont fait leur entrée aux banquets… mais par les portes de la cuisine. Ce sont elles qui ont cuisiné le 
repas.  

B : Mon papa travaillait à l’atelier de confection de Mr Hupin, ancien président des Pélissiers. Et c’est comme ça qu’il est ren-
tré aux Pélissiers, sans même savoir jouer d’un instrument. Il a porté le drapeau de la société. Une fois pensionné, il était tout 
le temps aux Pélissiers. Il a tenu le bar. Il y allait quasiment tous les jours. Ma maman lui disait souvent « Prenez votre valise 
et allez habiter aux Pélissiers ! » - Rires.  



Quel est votre meilleur souvenir avec les Pélissiers ?  
B : Il y en a beaucoup. Les Sainte Cécile, les voyages,… je me rappelle d’une excursion où le matin, nous avions fait du ski 
de fond. L’après-midi, on est allés au lac de Butgenbach où ma maman s’est enfoncée dans la glace. C’est Charles qui l’a 
aidée à en sortir !  Heureusement qu’il était là ! Elle était trempée.  
JM : On a été jouer un concert à Dijon aussi. On est repassés par un petit village où on a été accueillis chez un vigneron. On 
arrive là : dégustation. Des petits verres. Puis on est retournés au car chercher les instruments. On a commencé à jouer et 
tout le village est arrivé. Il y avait plein de monde ! Les verres ont doublé de volume ! Par contre, on a acheté beaucoup de 
vin. En rentrant, le bas du car touchait presque le sol ! - Rires. 
Il y a eu aussi le jumelage de Binche avec Maromme. On a créé des liens forts avec une famille là-bas. Ils venaient même 
nous aider pour servir au local pendant le carnaval.  

Depuis que vous êtes pensionnés, quel est votre emploi du temps ?   
B : Moi, je fais de la musique. Mon plus grand regret, c’est de ne pas l’avoir fait plus tôt. J’en avais pourtant la possibilité 
mais je n’ai jamais saisi l’opportunité. Je ne sais pas pourquoi. Le mardi, c’est le jour de mes chapeaux : je vais au cours le 
matin et j’achève mon travail l’après-midi. Le mercredi après-midi, je viens ici au cours de percussion. Le jeudi : solfège. Je 
suis aussi bénévole à l’ONE où je suis devenue secrétaire. Ca me prend beaucoup de temps. On pèse les bébés une fois 
par mois mais on organise aussi beaucoup d’activités qui vont des tests de dépistage (audition, vision) à la St Nicolas des 
enfants.  

JM : Tu étudies aussi un peu l’anglais. Tu cuisines beaucoup. L’entretien de la maison, la marche, nos amis, Tibor, nos ne-
veux, notre chien, les Pélissiers… On ne s’ennuie pas ! Une fois que tu es pensionné, les jours passent beaucoup plus vite, 
c’est inimaginable ! 

Jean-Marie, comment décrirais-tu Brigitte ?  
JM : Brigitte, c’est la vivacité, la spontanéité. C’est son sourire. Elle peut vite s’énerver mais une fois qu’on s’est expliqués, 
c’est terminé. On dort toujours en paix. C’est agréable de vivre avec elle. On parle beaucoup, on rit beaucoup.  

Et au contraire, qu’est-ce qui t’énerve un peu chez elle ?  
JM : Elle n’arrête jamais. Elle va trop vite ;  je cours toujours après elle. Elle m ’épuise ! - Rires - Brigitte, elle est franche, elle 
fonce.  

B : Les gens pensent que je suis forte, mais je suis fragile. On croit que je fonce mais je suis… 

JM : Sensible. Très sensible... 

Et toi Brigitte, qu’est-ce que tu aimes chez Jean-Marie ?  
B : Jean-Marie, c’est la gentillesse et la serviabilité. Il voit directement ce qu’il y a à faire et comment il peut aider.   

JM : Mais en voulant l’aider, j’en fais parfois trop. Et ça l’énerve parce que je ne lui laisse pas assez de liberté. 

Me ci, B igite et Jea -Ma ie, 
d’avoi  épo du à ces uesio s ! 

O  se et ouve da s 

  la p ochai e VDP  
  avec u  ouveau      

Surtout depuis qu’on est pensionnés. Ce n’est pas évident de trouver sa place quand on se                                                             
retrouve à deux toute la journée à la maison.  

Quelle est votre plus grande fierté ?  
B : émue - Notre fils.   

JM : Voilà, tout est dit. Et d’avoir mené notre barque contre tous les vents, jusqu’à mainte-
nant. La santé, le boulot, tout ça ce n’est une question de chance.  

B : Notre fils, notre belle-fille unique et adorée, notre petite-fille, notre famille.  

Le plus important dans la vie, c’est quoi ?  
JM : L’amour et la bonne humeur ; Ca facilite tout !  

Vous vous investissez beaucoup pour la fanfare. Vous répondez toujours présents pour  
donner un coup de main. Pourquoi ? 

JM : Un club, une société, ca ne survit pas sans bénévoles ! Les Pélissiers, c’est une 
grande famille. Il y a une camaraderie. On est amis. C’est naturel pour nous d’aider, il n’y a 
aucune obligation. On aime le faire, sans s’imposer. C’est un plaisir. Et en plus, grâce à la 
musique, le plaisir est multiplié. On est un groupe, avec un projet. Tout le monde doit ap-
porter sa brique.  

B : On aide tant qu’on sait.  

JM : Quand on ne saura plus, on viendra s’asseoir pour écouter les concerts…  

B : Oui mais pas maintenant hein, Jean-Marie !  



17 MAI   •   19 H  •   KURSAAL  •   BINCHE

of  Sp ir i t

BRITAIN

S R  L E S  P É L I S S I E R S

C O N C E R T  D E  G A L A

S O I R É E - C O N C E R T

A U X  C O U L E U R S  D U

R O Y A U M E - U N I

PLUS D'INFOS A VENIR !



CONCERT DE  PRINTEMPS 

SORTIE DU LUNDI GRAS 

AGENDA

26/04/19

04/03/19

26/05/19

BROCANTE DES REMPARTS   

10/06/19

PROCESSION DE WAUDREZ   

30/05/19

PROCESSION DE FRAMERIES   

16/06/19

PROCESSION DU CAR D'OR   

17/05/19

SOIRÉE-CONCERT A THÈME 

" SPIRIT OF BRITAIN "   

19h - Local

19h - Kursaal

Ecole de musique des Pélissiers 

SR Les Pélissiers 

Invitée : Chorale les Unis et Libres d'Anderlues

28/04/19

PROCESSION  DE BINCHE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASBL

29/03/19

21h -  Local



Concert 

  A V R I L   9  -  9 H
Rue ROBIANO 87

BINCHE

E c o l e  d e  M u s i q u e  d e s  P é l i s s i e r s

S R  L e s  P é l i s s i e r s  

I n v i t é e  
C h o r a l e  L e s  U n i s  e t  L i b r e s  

d ' A n d e r l u e s  

de
Printemps

Entrée :  €      verre de bulles offert
Petite restauration 

 


