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qui se tiendra dans
la chapelle Saint-André
(vieux cimetière)
le jeudi 11 septembre 2003 à 20h
Cette exposition est organisée
dans le cadre des
Journées du Patrimoine.

Elle sera ouverte
le samedi 13 septembre de 10 à 18h et
le dimanche 14 septembre de 10 à 13h
et de 15 à 18h.
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Hommages à nos disparus

Divertissements
d’automne

Gérard Dessart
Martine Rousseau
Jean le Grand

par Véronique Hamaide
présidente
Les divertissements d’automne sont, pour Binche 1549
asbl, un prétexte à la découverte et à la convivialité.
Depuis 2000, nous explorons le domaine surprenant de la
gastronomie Renaissance, ses saveurs subtiles et parfumées,
ses mets préparés en symbiose avec la nature et les saisons.
Pendant la Renaissance comme aujourd’hui, le repas et
sa présentation faisaient partie de l’apparat des grandes
soirées mondaines. Par contre, si ces soirées sont encore
aujourd’hui bercées par la musique, elles ne connaissent
plus le prestige de la danse et des ballets du 16ième et
17ième siècle.
Début 16ième, une forme nouvelle de danse nommée
mascarade avait fait son apparition. La mascarade est
l’amorce d’une évolution remarquable qui donna naissance
à la fin du 17ième à la forme accomplie du ballet. Marie de
Hongrie, reine de haute lignée, connaissait bien son métier
de régente et n’a pas hésité à utiliser cette nouvelle forme
d’art pour susciter l’admiration et regrouper la puissante
noblesse et la riche bourgeoisie autour du pouvoir central.
On peut donc dire que la culture était déjà un enjeu
politique.
La danse pratiquée à l’occasion des bals donnés en 1549
dans le palais de Marie de Hongrie n’était pas n’importe quoi.
Les pas sont étudiés, précis et structurés. Ils s’organisent
en un ensemble harmonieux inspiré par la musique.
Les divertissements de l’automne 2003 vous inviteront à rentrer dans ce monde de la danse Renaissance pour en saisir toutes les finesses et l’agrément.
Vous pourrez même tout à loisir vous y essayer au cours
de la soirée du 18 octobre à l’Athénée Royale de Binche.

Juin 2003
Place à la Musique !
par Fernand Vanhuffel
Les organisateurs des Fêtes de la Musique à Binche avaient
donné à l’ASBL Binche 1549 la possibilité d’occuper le site
prestigieux du Refuge de Bonne-Espérance.
Il a manqué du temps pour mettre à l’affiche tout un programme, et pour faire connaître l’événement.
Mais la volonté était bien présente de réussir quelque
chose. Et ceux qui nous ont fait l’amitié d’une visite n’ont
pas été déçus.
Le samedi, l’association “Musique ô Remparts” – en quête
d’espace – nous a permis de faire mieux connaissance
avec les chanteurs “RAP” du Groupe M44. Il paraît qu’ils
chantent et qu’ils improvisent. Dont acte.
Le dimanche, le “jeune” groupe des “Péliss’-Boys” – tous
formés à la très sérieuse école de la Société Royale Les
Pélissiers – a su créer l’ambiance qu’il fallait, dans ce cadre
superbe que beaucoup de Binchois ont redécouvert ce
jour-là.
On ne sait pas au juste ce que nos visiteurs ont le plus
apprécié. La bière? La musique?
La preuve est faite que l’une n’empêche pas l’autre!
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Cet été 2003 fut marqué par la disparition de plusieurs
membres et sympathisants de l’asbl Binche 1549. Gérard Dessart, en juillet, Martine Rousseau et Jean le
Grand, en août, nous ont tout trois quittés après une
longue maladie.
Le conseil d’administration et les membres de notre
asbl regretteront à jamais leur absence et présentent à
leurs familles leurs condoléances les plus sincères.
Gérard Dessart, bien connu dans la vie associative
binchoise, fit partie des premiers à rejoindre l’asbl
Binche 1549 après sa création en 1993. Il recréa avec
plusieurs amis la Confrérie de saint Crépin, le patron
des cordonniers. Celle-ci participe aux Triomphes mais
aussi à la procession annuelle de saint Ursmer. Gérard
s’occupa également de la restauration du dragon de
toile. Enfin, il mit à profit ses talents de cuisinier lors des
divertissements d’automne.
Martine Rousseau est plus connue des Binchois sous
le nom de « Mademoiselle de Sirstein ». Elle fut parmi
les premiers et les plus assidus membres de la Société
Royale de l’Ommegang de Bruxelles à rejoindre Binche
dès 1993. Elle adopta rapidement le personnage de
Dorothée de Sirstein, Dame d’honneur de Marie de
Hongrie.
Il y a quelques jours, c’est Jean le Grand, administrateur
et trésorier de l’Ommegang qui nous quittait à son
tour. Lui aussi était un des fidèles de Binche. Il ne ratait
pas une occasion de venir à Binche pour figurer dans
la cour de Charles Quint ou tout simplement nous
rendre visite.

