
Agenda 2009 

Cette année de Triomphe sera particulièrement chargée en 
activités :

Vendredi 23 janvier à 20h
Brasserie La Binchoise - Drink de nouvel an

Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 mars
Le vaudeville en picard binchois « El pleume d’es capiau » orga-
nisé en partenariat avec l’asbl Compagnie de l’art.

Dimanche 19 avril
Participation à la procession saint-Ursmer pour les membres 
possédant leurs costumes

Dimanche 26 avril
Journée au château d’Heeswijk aux Pays-Bas dirigé par l’his-
torienne Jacqueline Kerkhoff qui nous parlera de son dernier 
livre sur Marie de Hongrie. www.kasteelheeswijk.nl

Début de l’été (date à fixer)
Visite de l’exposition « Charles le Téméraire. La splendeur de la 
Bourgogne » à Bruges 

Mardi 30 juin et jeudi 2 juillet
Participation au cortège costumé de l’Ommegang à Bruxelles

Samedi 29 août
Les Triomphes de Binche 2009

Dimanche 13 septembre 
Participation en costume au défilé historique « Trevirius » à Bra-
kel en réponse à l’invitation de Fondation Keizer Karel, Gent.

Du 16 au 18  octobre 
Voyage culturel en Andalousie, le dernier royaume reconquis 
par les grands-parents de Charles Quint. Visite du palais mau-
resque de l’Alhambra et du palais de Charles Quint, de la vielle 
ville... Découverte de Baeza et Ubeda, villes renaissance ayant 
appartenus à des courtisans de Charles Quint et classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Notre guide sera David 
Ruiz qui nous avait déjà enchanté à Madrid.

Novembre
Souper annuel de Binche 1549
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TREBIUS VALENS

Le conseiL d’administration 
de Binche 1549 vous souhaite 

UNE ANNéE 2009 RICHE 
en événements heureux.



Toutes nos activités 2008 en images 

Les 1er et 3 juillet, notre traditionnelle participation à l’Omme-
gang de Bruxelles. Un jour sous le soleil, un jour sous la pluie.

Le 6 juillet, la visite du château privé de Bornem. La comtesse 
John de Marnix de Sainte-Aldegonde, née comtesse Amélie 
d’Aerschot, nous a fait partager sa passion pour l’histoire de 
sa demeure ancestrale. La journée s’est clôturée par une visite 
express du vieux Malines. 

Du 10 au 12 octobre, notre traditionnel voyage d’automne a 
mené notre groupe de 33 personnes dans les pas des Habs-
bourg à Vienne. Nous avons découvert les palais impériaux de la 
Hofburg et de Schönbrunn, les trésors et la vaisselle de la Cour, 
les anciennes collections d’armures, d’instruments de musique et 
de peinture des Habsbourg dont de nombreux chefs-d’œuvre 
de maîtres des Pays-Bas comme les Breughels. Tout cela sous la 
conduite et l’érudition de notre exceptionnelle guide viennoise 
Isabelle Costa. 

Mot du président

Chers membres et sympathisants de Binche 1549.

L’année 2009 sera une année particulièrement chargée pour 
nous tous en activités et événements vu que nous organiserons 
pour la quatrième fois les Triomphes de Binche.

Obtenir l’autorisation d’organiser les Triomphes nous a pris de 
très nombreux mois mais voilà qui est enfin chose faite. Cette 
année, les Triomphes prendront une nouvelle forme comme 
cela avait déjà été le cas en 2004. Ils se dérouleront en un seul 
jour : le samedi 29 août et ils seront entièrement gratuits. Le 
site est celui de l’ancien palais de Marie de Hongrie et les rues 
alentours. Les fêtes comprendront un défilé historique, une ex-
position historique, des divertissements renaissances ( danses de 
cour, fauconnerie, jeu d’échec géant, joutes, saynettes... ), un car-
rousel équestre et pour terminer un feu d’artifice dans le parc. 

Nous collaborons avec d’autres associations culturelles et his-
toriques binchoises. Le directeur de l’Académie des Beaux-arts, 
Jean-Marc Watremez, a aussi donné son accord pour réaliser 
certains décors avec ses étudiants en peinture. 

Tout ceci va donc nous demander beaucoup d’énergie. Nous 
avons besoin d’un maximum de participants actifs à cette or-
ganisation (gestion des costumes, montage et démontage des 
décors, montage de l’exposition, recherche de sponsors, respon-
sabilité des cortèges... ). Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues ! Contactez-nous au plus vite pour faire partie d’une 
des commissions de travail mises sur pied.

Contacts :
Costumes :  Dany Harvengt 064/36.83.64
Décors-logistique :  Charles Dufour 064/33.32.53
Spectacles :  Jacqueline Crahay 064/33.10.03
Sponsors :  Etienne Piret 064/33.06.60
ou encore par mail : info@binche1549.com
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il y a 15 ans déjà, 

En septembre 2008, cela faisait 15 ans que l’asbl Binche 1549 
était jumelée avec la Société Royale de l’Ommegang de Bruxel-
les. La signature de l’acte avait été fêtée au château d’Hélécine, 
ancienne propriété des comtes d’Oultremont. Le signataire en 
était le président de l’Ommegang de l’époque : le Comte Adrien 
d’Oultremont. Nous reconnaissons parmi les nombreux parti-
cipants deux membres fondateurs de Binche 1549 : 
le président d’honneur Samuël Glotz, son épouse 
Ghislaine et Monsieur Jean Stone. 
De dos, Mademoiselle Annette Rasseaux et 
Monsieur Paul Demaret. 

Le 6 janvier dernier, décédait Jean-Pol Sporcq,
président fondateur de l’asbl Binche 1549.

Le conseil d’administration présente 
ses condoléances à sa famille.

Bornem

Malines

Vienne

Ommegang
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