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De nombreuses
activités à venir.
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Maintenant, que Binche 1549 est ragaillardie, il s’agit
de ne plus la laisser se rendormir ni de retomber à
nouveau dans les querelles internes qui ont fait tant
de torts à notre association.
Le conseil d’administration travaille à la mise en
conformité des statuts de l’asbl. Des propositions
de modifications seront présentées à une assemblée
générale extraordinaire.
Cinq ans, c’est long ! Le conseil d’administration
souhaite organiser une série d’activités pour nos
membres qui pourraient se tenir en parallèle aux
préparatifs des Triomphes de Binche 2009. Ces activités auront toutes un lien direct avec les thèmes
traités par Binche 1549 c’est-à-dire la Renaissance,
les anciens Pays-Bas au XVIe siècle, Charles Quint et
Marie de Hongrie, les Habsbourg et leurs ancêtres
bourguignons…
En 2005, nous comptons tout d’abord fêter dignement les 500 ans de la naissance de Marie de Hongrie. Notons que nous ne tenons nullement à faire
concurrence ni à empiéter sur les activités de l’Ordre
de Marie de Hongrie.
Nous
ne
manquerons
pas de vous
tenir prochainement au courant
de nos projets.
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Les échos des Triomphes
Le public fut ravi de l’utilisation et de la mise en valeur
qui fut faite du parc communal. La presse qui couvrit
l’événement fut élogieuse sur les Triomphes 2004, en voici
quelques extraits :

Binche 1549 asbl
a Triomphé

« Une édition qui mérite dix sur dix » ou encore « la machine à remonter le temps a merveilleusement fonctionné ce
week-end » La Nouvelle Gazette

Les 28 et 29 août derniers, notre asbl a fait un triomphe à Binche. La 3e édition des Triomphes de Binche
a pu avoir lieu, grâce à la ténacité et au travail d’une
poignée de personnes, qu’ils soient administrateurs,
membres de Binche 1549 et des corporations ou des
Binchois de bonne volonté.

Nos amis de la Société Royale de l’Ommegang de Bruxelles nous envoyèrent de nombreux mots d’encouragement
après les Triomphes :
• « Je fus ravi et impressionné par les spectacles présentés.
En temps qu’ancien amateur de chevaux, j’ai été particulièrement intéressé par le travail de dressage des chevaux
et vous en félicite » Comte de Lannoy-Clervaux
• « Deux attractions m’ont particulièrement séduite : la
démonstration des chevaux et le feu d’artifice. Chapeau et merci ! Ce fut un réel plaisir de participer à
vos côtés » Claude Rotsart de Hertaing
• « C’est avec plaisir que je vous adresse mes vives félicitations pour l’excellente organisation des « Triomphes de
Binche ».[…] J’ai, comme d’autres membres de la cour
apprécié le spectacle de haute voltige qu’il nous a été
donné d’admirer […] Bref, ces deux journées ont été
d’une rare qualité, tout comme la convivialité de votre
accueil. » M. Georges Vanvrekom de Holstein Plöen

Je n’oublierai pas les bonnes volontés qui montèrent
les décors sous une pluie battante, celles qui étouffèrent dans les cuisines, d’autres encore qui courrèrent
d’un coin à l’autre du site deux jours durant et enfin
celles qui passèrent de nombreux jours à ranger notre
matériel une fois les fêtes terminées.
Certes, ce ne fut pas facile et, comme dans toute manifestation d’ampleur, certains couacs sont à regretter.
Mais le principal est que nous avons atteint notre but :
les Triomphes ont eu lieu, Binche 1549 est toujours en
vie et ses finances sont remises à flots. Nous pouvons
voir l’avenir plus sereinement.
Merci à tous et vive les « Triomphes de Binche »
Etienne Piret
Président

www.binche1549.com

Pourtant, nous ne partions pas gagnants. Des oiseaux
de mauvais augure disaient Binche 1549 moribonde.
Les multiples rebondissements que vécut le conseil
d’administration, les défections en série, les rumeurs
lancées par certains membres et les caisses vides de
l’asbl n’annonçaient rien de bon. Heureusement, la
volonté d’aller de l’avant et de réaliser une activité de
qualité pour Binche ont permis à un petit groupe de
tenir bon et de trouver les financements nécessaires.

Un film sur les
Triomphes 2004
C’est maintenant devenu pratiquement une tradition, à chaque édition des Triomphes, Binche 1549
commande un reportage sur ses festivités au Royal
Caméra Club de Binche.
Cette année, le reportage mêlera des images prises
ces 28 et 29 août et des documents anciens (tableaux,
gravures, tapisseries…). Nous avons souhaité que ce
film soit non seulement un souvenir des Triomphes
mais aussi un véritable documentaire historique à
conserver.
Notre ami Maurice Davoine peaufine actuellement
le montage du film qui sera disponible d’ici quelques
semaines. Vous pouvez dès à présent le réserver (il
s’agit d’un tirage limité) en versant la somme de 15 €
+ frais de port et emballage de 2,50 € sur le compte
de l’asbl Binche 1549 (198-6037192-22) en précisant
« film vidéo » et en indiquant vos coordonnées. Il
vous sera envoyé dès livraison. Si vous souhaitez éviter
les frais de port, vous pourrez enlever la video, après
paiement sur notre compte, à la Librairie de la Reine,
9, Grand place, 7130 Binche.

Adieu Michaël
Les Triomphes en photos
Vous pouvez consulter sur notre site internet une bonne
partie des photos réalisées durant les Triomphes 2004
par Louis-Philippe Pirard. Vous avez toujours accès aux
galeries de photos des Triomphes de 1994 et 1999. Enfin,
petite innovation, nous avons aussi mis en ligne quelques
photos des fêtes de 1949.
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L’édition 2004 des Triomphes de Binche a malheureusement été marquée par le décès de Michaël Bernard.
Administrateur de l’asbl depuis peu, il avait pris en
charge l’organisation du restaurant, des réceptions VIP,
de l’accueil des sponsors. Il était si fier de nous faire
partager sa passion pour la cuisine Renaissance.
Le défi que Michaël s’apprêtait à relever pour les
Triomphes était de taille. Il nous a manqué ! Il nous
manquera... Nous avons une pensée pour Claudine,
son épouse, et ses filles Audrey et Alexandra.

