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Mercredi 18 janvier 2006
réception de nouvel an
des membres de l’asbl à la
Brasserie La Binchoise à 20h00
Samedi 25 mars au
dimanche 31 avril 2006
organisation de l’exposition « Marie de
Hongrie » par notre asbl Binche 1549, en
La Grange à la rue de Savoie.
Sous le Très Haut Patronage de
LL.AA.RR. la princesse Astrid et le
Prince Lorenz de Belgique
Dimanche 23 avril 2006
participation à la procession Saint-Ursmer
Dimanche 21 mai 2006
visite de Malines où Marie de Hongrie passa une
partie de son enfance
Mardi 4 et jeudi 6 juillet 2006
participation au cortège traditionnel de l’Ommegang à Bruxelles
Du jeudi 19 au dimanche 22 octobre 2006
voyage à Prague où séjourna Marie de Hongrie en
tant que reine de Bohême.
Novembre 2006
souper annuel de notre asbl Binche 1549

Marie de Hongrie
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ANNÉE MARIE DE HONGRIE

Binche 1549 à Budapest
le parlement
sur les rives du Danube

l’exposition
Marie de Habsbourg

Du 13 au 16 octobre dernier, Binche
1549 a organisé un
voyage à Budapest,
ancienne capitale de
Marie de Hongrie. Ce premier voyage d’automne,
qui est destiné à se renouveler annuellement, fut une
réussite. En voici les moments forts.

Le midi, un orchestre tsigane accompagna le repas. La journée se clôtura par une visite du Musée National Hongrois
où est exposée la robe de Marie de Hongrie, avant le départ pour la Belgique.

Visegrad
palais d’été de
Marie de Hongrie

Le samedi, une
excursion
nous
mena à Eztergom,
ancienne
capitale religieuse de
la Hongrie. Nous
avons ensuite visité le
palais d’été de Marie
de Hongrie à Visegrad.

Le vendredi matin, nous avons visité l’exposition « Marie de
Habsbourg » au palais Royal. Dans les sous-sols du palais,
étaient exposées les pierres sculptées du palais de Marie de
Hongrie détruit sous l’occupation turque.
Nous avons été invité exceptionnellement par Mme Orsolya Réthelyi, organisatrice de l’exposition, à un concert privé
dans le palais présentant des œuvres de Thomas Stoltzer,
compositeur de la reine.
Dans la soirée, nous avons
été rejoint par Jacqueline
Kerkhoff, organisatrice de
l’exposition sur Marie de
Hongrie en 1993 aux PaysBas. Elle avait tenu à nous
accueillir personnellement
dans le hall du Musée d’Histoire de Budapest dans la
Jacqueline Kerkhoff matinée.

la croisière sur le Danube
Nous avons terminé la journée par une visite du village
typique de Szentendre et par une croisière sur le Danube.
La matinée du dimanche fut occupée, selon les goûts de
chacun, par un passage aux bains en plein air, au café Gerbeau ou encore au parlement hongrois.
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café Gerbeau
musée national
hongrois

