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Cela fait maintenant dix ans, que nous
sommes invités par notre société sœur la
société Royale de l’Ommegang à défiler
à Bruxelles.

Triomphes

les

Ce 1er juillet, une délégation de 14 membres costumés de Binche 1549 s’est rendue
à Bruxelles à l’occasion du traditionnel Ommegang. Le cortège suivait un nouveau parcours:
Grand Sablon, rue de la Régence, Mont des arts,
Place saint-Jean, rue de la Violette, rue de l’Etuve et
Grand’Place. Comme chaque année, l’entrée solennelle au son de musique renaissance sur la plus belle
place du monde fut une expérience inoubliable.

de Binche
28 - 29 août 2004

INFO
Quelques membres
de Binche 1549
à l’Ommegang
en l’an 2000

Si vous souhaitez participer aux processions de
l’Ommegang à Bruxelles et de saint-Ursmer à Binche, il vous suffit d’être en règle de cotisation et de
posséder le costume de la délégation. Pour toute
information, vous pouvez contacter:
Jacqueline Crahay - tél/fax : 064 33 10 03
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Les Triomphes 2004
Nous y sommes !
Cinq ans de passé et nous sommes à nouveau à la veille
des Triomphes de Binche.

L’assemblée générale du
27 mars 2004
Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2004, les
membres effectifs ont pris note de démissions de
plusieurs administrateurs et ont élu deux nouveaux
administrateurs.
Actuellement, le conseil d’administration est donc
composé comme suit:
Etienne Piret • président
Philippe Drugmand • secrétaire
Jacqueline Crahay • trésorière
Charles Dufour
Nos deux nouveaux administrateurs sont:
Michaël Bernard
Fils et petit-fils du restaurant Bernard, avec son épouse
Claudine, il participa activement à la préparation des plats
« Renaissance » lors des « Divertissements d’automne ».
Emmanuel Cennerazzo
Président de l’asbl Compagnie de l’Art,, il s’investit depuis
de nombreuses années dans la vie culturelle et associative
binchoise.
Durant la même séance, plusieurs nouveaux membres
effectifs furent élus: Michel Avaert, le doyen Michel Diricq, Dany Dequevy-Brichot.

Durant ces cinq années, bien des événements auront
secoué notre asbl. En 1999, beaucoup pensaient que
Binche 1549 était moribonde vu son endettement et une
fréquentation mitigée des spectacles payants. Néanmoins,
les Triomphes de 1999 avaient été une réussite artistique.
Contre vents et marées, des convaincus se sont battus
pour que l’asbl survive et l’équilibre financier soit rétabli.
Cette mission fut accomplie et nous devons en remercier
les présidents successifs de l’association: Albert Roussel,
Luc Caudron et Véronique Hamaide qui furent soutenus
dans cette lourde tâche par le conseil d’administration et
de nombreux membres. Cependant, Binche 1549 n’était
pas au bout de ses peines, des tiraillements internes et
des démissions en cascade ont bien failli avoir raison de
l’association. Une fois encore, la volonté de quelques-uns
réussit. Une équipe en grande partie renouvelée reprit
en main l’organisation des Triomphes. A nouveau, Binche
1549 évita l’écueil et est plus vivante que jamais.
Les Triomphes de Binche 2004 prendront une forme
totalement différente des éditions de ‘94 et ‘99. La
Grand’Place restera accessible à tous. Ornée de vasques
fleuries, elle servira d’esplanade pour le départ des cortèges. Le grand spectacle payant du samedi soir se donnera
dans le parc communal, à l’emplacement de l’ancien palais
de Marie de Hongrie. Découvrez l’ensemble des animations dans le dépliant ci-joint.
Que ce soit en tant qu’acteur ou spectateur, participez
aux Triomphes de Binche 2004.
Etienne Piret
Président
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Merci à nos sponsors
Avant de se lancer dans l’aventure des Triomphes 2004,
le conseil d’administration a tenu à avoir des certitudes
financières. C’est chose faite, les Triomphes de Binche
2004 sont financièrement couverts grâce à nos sponsors.
Nous les remercions:
Ville de Binche • CBC Banque et Assurances
Mercedes-Benz - Herbosch La Louvière
Wanty s.a. • Cimenterie CBR s.a.
Brasserie La Binchoise • Crahay sprl
Trebius Valens sprl • Cédric Lecocq Horticulture
Nos sponsors media :
Bel-RTL • La Nouvelle Gazette • Antenne Centre
Une aide importante sera apportée par l’Echevinat
des Travaux de la Ville de Binche et par l’Office du
Tourisme.

Notre site internet
remis à neuf
Après cinq ans de bons et loyaux services, il était temps
de renouveler notre site Internet qui est la vitrine de
notre association sur le web.
La société Trebius Valens, de Binche, s’est chargée de la
nouvelle conception graphique du site qui est en concordance avec les autres documents publicitaires des
Triomphes 2004: folders et affiches.
En complément au programme des Triomphes 2004,
binche1549.com propose des pages historiques, des
biographies, la composition des cortèges, les photos
des Triomphes de 1994 et 1999, les services fournis
par Binche 1549...
N’hésitez plus et rendez-vous sur binche1549.com !

