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JUILLET 2006

Programme des 
activités 2006

Nous vous rappelons les prochaines activités 
organisées pour nos membres dans les prochains 
mois.

Du jeudi 19 au 
dimanche 22 octobre 2006

voyage à Prague où séjourna Marie de Hongrie en 
tant que reine de Bohême.

4 Novembre 2006
souper annuel de notre asbl Binche 1549
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Hommage à l’abbé Thomas

Le 25 juin dernier, nous quittait l’abbé Thomas après une 
longue maladie. 

Si Jean-Marie Thomas était une fi gure binchoise bien 
connue du monde estudiantin et carnavalesque, il était 
également l’un des membres fondateurs notre asbl Binche 
1549.

LIEGE et  BRUXELLES



A Liège, le 1er juin 2006
Notre délégation de Binche 1549 a été conviée par l’asbl Tour 
des Sites à participer au spectacle commémorant l’entrée du 
Prince Evêque Erard de la Marck à Liège en 1506. 

De nombreux groupes costumés binchois se sont joints à nous : 
les Brasseurs, les Orfèvres, les dentellières, la garde à cheval du 
domaine de Marie de Hongrie…

Nous avons défi lé dans les rues de Liège en un grand cortège 
historique qui rejoignit le palais des princes évêques. 

Après un repas qui nous fut servi dans la cour du palais (pour 
les premiers arrivés), nous avons fi guré dans un spectacle son et 
lumières qui s’est donné sur la place saint-Lambert.

A Bruxelles, en juillet 2006
Comme chaque année, notre délégation a défi lé au cortège 
de l’Ommegang de Bruxelles les 4 et 6 juillet dernier...
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