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Editorial 
 
 Une année se termine et une autre commence. Les concerts de Noël sont derrière nous ainsi que 
les traditionnels banquets de Sainte-Cécile. Cette année encore, nos administrateurs ont été conviés 
aux nombreuses remises de décorations. C’est là, sur le terrain qu’on peut le mieux se rendre compte 
de la vivacité et des spécificités des sociétés musicales. Tout cela est réconfortant et il est heureux de 
constater que par ces temps de vaches maigres, les comités respectifs arrivent encore à offrir à tous 

leurs musiciens un repas digne de ce nom. Celui-ci est la juste 
récompense de tous les efforts consentis au cours de l’année 
afin de faire vivre qui sa fanfare, son harmonie ou sa chorale, 
parfois au détriment de sa vie familiale ou professionnelle. 
 

 2017, pour la fédération, c’est l’arrivée du tout nouveau 
site Internet. Après une importante phase de test, c’est dès le 4 
décembre qu’il a été placé avec succès sur les serveurs d’un 
important fournisseur d’hébergement et de service. 
www.fedemusinam.eu est en ligne et sa présentation est déve-
loppée dans les pages intérieurs. 
 
 2017, comme toutes les années impaires, est également 
une année de concours avec le classement de sociétés musi-
cales et les auditions dans le cadre Tournées Art et Vie. On 
vous en parle plus loin. 
 
 2017 verra également l’organisation de l’épreuve élimi-

natoire provinciale du Concours Sonatina – Concours pour musiciens en formation. 
 
 2017, c’est désormais la possibilité pour chaque société de disposer d’un espace réservé dans le 
site portail www.uniondessocietemusicales.be Toutes nos associations affiliées vont recevoir bientôt 
un courrier contenant un identifiant et un mot de passe. A vous d’utiliser ce service entièrement gra-
tuit afin de promotionner vos activités. 
 
 2017, ce sera en principe l’année de référence du dossier de demande de reconnaissance dans le 
cadre du décret (30/09/2009) organisant le nouveau paysage culturel des pratiques artistiques en ama-
teur. 
Avant de découvrir ce nouveau numéro, il me reste la tâche très agréable de vous souhaiter une excel-
lente année.  
 
 Que 2017 vous trouve en bonne santé parmi les vôtres, épanouis dans votre société musicale, 
votre famille, votre travail ou dans vos études. 
Heureuse année à tous. 

 
  
           
              Pierre ERNOUX 
              Président fédéral 
 
 

 

http://www.fedemusinam.eu
http://www.uniondessocietemusicales.be
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Crescendo n°2/2017:  les textes et photos doivent parvenir au siège (info.fedemusinam@skynet.be) 
         pour le 15 février au plus  tard. 
 

A l'aimable ATTENTION des secrétaires et trésoriers. 
 

SUBSIDES C.L.T. 

 
 Les sociétés qui désirent bénéficier du subside de la Commission des Loisirs du Travailleur, 
doivent envoyer leur rapport d'activités pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, 
à la F.M.N. 19 rue Bois de Lahaut 5021 Boninne avant le 1er février 2017.  
 
 Les demandes doivent être conformes au chapitre IX du Vade Mecum. Inutile d'envoyer 
votre répertoire, uniquement la liste des morceaux exécutés lors des concerts. 
                J.T  
 

    2017 : année de concours classement et d’auditions 
      dans le cadre des Tournées Art et Vie 
 
 Comme chaque année impaire, la FMN organise un concours de classement couplé aux au-
ditions dans le cadre des Tournées Art et Vie. Pour permettre aux sociétés candidates de peaufiner 
leur programme, cette activité se déroulera en octobre dans un lieu encore à déterminer.  

 Les sociétés candidates ou tout simplement intéressées peuvent déjà se manifester par simple 
mail au secrétariat (www.fedemusinam.eu/contact). Cela permettra d’organiser et de planifier au 
mieux cette activité. 

 

     CONCOURS SONATINA 2017  
 

 Les éliminatoires provinciales se dérouleront le samedi 18 février 2017 au Conservatoire 
communal de musique Lucien Robert de TAMINES (SAMBREVILLE). 
L’objectif de ce concours est de promouvoir les instruments à vent et les instruments de percus-
sion et d’en encourager l’apprentissage en dehors de tout esprit de compétition et d’élitisme. 
 
 Le règlement du concours ainsi que le formulaire d’inscription sont à télécharger sur notre 
site. Si vous avez de jeunes musiciens en formation, n’hésitez pas à les encourager en les invitant à 
participer à cette rencontre. 
     Renseignements : www.fedemusinam.eu  

 

HARMONIE ROYALE DES FINANCES : un orchestre à découvrir 
 

 L’Harmonie Royale des Finances/Koninklijke Harmonie van Financiën est une orchestre 
national composé exclusivement de fonctionnaires actifs et en retraite du Service Public Fédéral 
Finances. Il a pour mission de répandre une image positive du SPF Finances et de renforcer l’es-
prit de corps du département. Avec ses nombreuses prestations tant à l’étranger qu’en Belgique, sa 
réputation n’est plus à démontrer. 
 
 Pour clôturer son planning 2017, l’Harmonie Royale des Finances recherche encore 2 ou 3 
concerts en Wallonie. En effet, s’agissant d’un orchestre national, autant que possible, la program-
mation « nord-sud » doit être équitablement répartie. 
Si à l’occasion d’un anniversaire de société, d’un festival ou d’un événement extraordinaire vous 
souhaitez organiser un concert de prestige, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’orchestre 
via www.harmoniefin.be  

http://www.fedemusinam.eu/contact
http://www.fedemusinam.eu
http://www.harmoniefin.be
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www.fedemusinam.eu : C’est parti. 
 

 
 
 
 
 Les écossais ont leur monstre du Loch Ness, les musiciens ont Carmen. C’est-à-dire que 
beaucoup en parle mais peu l’ont vu. A la fédé, il s’agissait du site Internet. Mais cette fois-ci il est 
en ligne après bien des déboires et des obstacles surmontés : crash disk, perte de propriété du nom 
de domaine, litige avec l’hébergeur,… Historiquement, c’est la troisième fois que l’on réécrit le 
site avec refonte complète de l’architecture. Il faut dire que la technologie fortement évolué en 2 
décennies. Cette dernière version est l’œuvre de notre administrateur Vincent PINTON, webmaster 
à ses très rares heures perdues. Mais dès l’instant où un site est en ligne, il n’est plus à jour : il faut 
le faire vivre, l’alimenter, le critiquer, l’utiliser, le modifier, le développer. C’est là qu’on compte 
sur vous car il est fait pour vous. Annoncez vos concerts, vos activités, faites-nous part de vos re-
marques. 
 
 D’un point vue ergonomique, ce site statique est une réussite. Le graphisme a été soigné. 
L’onglet « contact » vous offre une batterie de courriels à utiliser pour obtenir un complément 
éventuel aux informations indispensables dans votre gestion journalière. La page d’accueil s’ouvre 
avec une vue du confluent « Sambre et Meuse » en bannière et un fond sonore de Li Bia Bouquet 
interprété par la Société royale Moncrabeau/Les Molons. Il nous a semblé intéressant d’affirmer 
cette symbolique namuroise. 
 
 Merci encore à Vincent PINTON pour avoir mené ce projet à son plein aboutissement ainsi 
que pour le temps qu’il consacre à ce merveilleux outil. 
 
           P.E. 
 
 

 
 

http://www.fedemusinam.eu
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 Conseil d’administration  
 
   
    Pierre COTTON, un nouvel administrateur se présente. 
 
 
 Dans le Crescendo 5/2016, nous avions donné l’occasion à Vincent PINTON de se présenter 
afin que nos lecteurs puissent faire plus ample connaissance avec lui. C’est cette fois au tour de 
Pierre COTTON, qui a également rejoint le conseil d’administration en mars 2016, d’occuper 
cette tribune pour nous présenter brièvement son parcours. 
 
 

 
 
 
 
 Je m’appelle Pierre COTTON. J’ai débuté l’apprentissage du solfège, de la clarinette et du 
saxophone dès l’âge de 8 ans à l’Ecole de musique de Leers et Fosteau. Mon professeur était 
Monsieur Mélian VANDERJEUGHT. Ensuite, j’ai suivi les cours à l’Académie de Thuin et j’ai 
joué dans plusieurs phalanges musicales dont l’Harmonie de Lobbes qui était placée sous la direc-
tion de Monsieur GERDAY. J’ai également joué à l’Harmonie de Leval-Trahegnies et à l’Harmo-
nie de Florennes. 
 
 Actuellement, je suis saxophone baryton sous la baguette de Monsieur Christophe CABUS 
au Royal Harmony Jazz Band de Saint Aubin. J’assure également la tâche de bibliothécaire de 
l’orchestre. Je joue également au Victory Jazz Band de Fleurus. 
Je crois que j’ai trouvé ma voie dans la musique de jazz que j’apprécie vraiment.  
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 Sainte Cécile à  

    l’Harmonie Royale Ste Cécile de FLORENNES 
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SOCIETE ROYALE des FANFARES OHEY 
 
  
 
 Parmi les nombreuses séances de remise de décorations (Petigny, Natoye, Falisolle, Charle-
roi…) nous mentionnons celle qui s’est déroulée à la Fanfare d’Ohey, rue de … l’harmonie le 12 
novembre dernier. Elle avait ceci de particulier qu’il s’agissait entre autres de remettre une pla-
quette d’hommage à Monsieur Marcel ABRAHAM à titre posthume.  

 C’est donc son épouse, accompagnée de ses enfants qui a reçu le précieux émail. Monsieur 
ABRAHAM, décédé quelques mois plus tôt était un bastion de la fanfare qu’il a fréquentée assidû-
ment pendant plusieurs dizaines d’années. C’est le genre de bénévole qui portait littéralement sa 
société. Il fut actif également dans la formation des jeunes. 

 
 
 
 

 



 

Crescendo  janvier - février 

9 

CONNAISSEZ-VOUS L’ECHO MOSAN ? 
 

 L’ECHO MOSAN est une chorale andennaise dont les origines remontent à la fin du 
XIXème siècle. Elle s’est développée en 4 périodes bien distinctes et a changé de nom, mais ses 
membres aujourd’hui en sont les héritiers. Elle fut d’abord SOCIETE LYRIQUE avant la 1ère 
guerre mondiale, puis RENAISSANCE LYRIQUE entre les deux guerres (de cette époque date le 
fanion remis au musée de la Céramique en 2011, car trop vieux et précieux pour être encore exhi-
bé lors des concerts !), puis ECHO MOSAN lors des reprises de ses activités en 1947. Après une 
interruption de 1972 à 1984, elle se reforme à nouveau sous ce même nom. De chorale masculine 
jusqu’à la fin des années soixante, elle devient mixte et garde ce statut actuellement. 
 D’un répertoire spécifiquement lyrique, puis plus généralement baroque, classique et roman-
tique, les choristes ont abordé petit à petit la chanson folklorique et la chanson contemporaine. Ce 
répertoire qui couvre surtout la seconde moitié du XXe  siècle, est devenu l’essentiel de leurs pres-
tations.  
 Depuis 2015, la chorale est dirigée par un jeune musicien professionnel de 25 ans, brillant 
pianiste, Benoît ZANDONA. Ce serait lui faire et honneur, et plaisir, de venir étoffer le groupe 
qu’il a accepté de diriger avec des choristes plus proche de son âge ! Andenne doit receler des tré-
sors vocaux qui hésitent sans doute à se lancer dans l’aventure. A l’heure où chacun se cache der-
rière l’écran de son ordinateur et collectionne les « amis »(!) sur les réseaux sociaux, ce serait l’oc-
casion de se créer des amis réels, unis par un même intérêt et un même enthousiasme… 
 La chorale a besoin de chanteurs dans tous les pupitres, des adultes jeunes- et moins jeunes-, 
femmes et hommes, désireux d’unir leurs voix par amour de la musique et du chant d’ensemble, 
en amitié avec tous les membres. 
 J’appelle donc ici les « nouveaux Andennais »mais aussi les anciens, installés au centre-ville 
ou dans les localités du Grand Andenne, de réfléchir à la  possibilité de nous rejoindre. Pour obte-
nir des renseignements complémentaires sur l’organisation de nos activités, vous pouvez contacter 
les personnes suivantes : 
 
SECRETAIRE:  Françoise Ben Slama-Deschamps   TF 085/23 06 92 - 0493/69 62 53  e-mail :  dynalou@hotmail.com 
TRESORIER      André VERMEERE,  Tf 085/82 65 88     e-mail :   fc782185@skynet.be  
ADMINISTRATEURS  Anne-Marie Moens-Lejeune,     Tf 0477/51 39 58    e- mail :   lejeune.annemarie9@gmail.com 
       Paulette  BERNARD    Tf  085/82 65 88            e-mail :   mamie.pauletteb@gmail.com  
       HAUTECLAIR Irène,    Tf  085/23 18 85                e- mail :   irenehauteclair@gmail.com  
 

 
CONCERT ANNUEL DE LA CHORALE  

 
« L’ECHO MOSAN » d’ANDENNE. 

 
 C’est dans la Salle communale de Seilles, partiellement mais joliment rénovée- merci à nos 
élus soucieux de procurer un cadre agréable aux manifestations culturelles-que la chorale a orga-
nisé son concert annuel le 22 octobre dernier . 
 Sous la direction de leur jeune et talentueux chef de chœur Benoît ZANDONA, la chorale a 
proposé un voyage en chansons, d’une rive à l’autre de l’Atlantique, thème choisi pour leur presta-
tion. Des Etats –Unis à la France, la Belgique et l’Italie, en français, italien, anglais et wallon, le 
public s’est laissé porter et emporter par les mélodies proposées. 
 A l’occasion de ce concert, la chorale avait invité deux groupes de jeunes musiciens des aca-
démies de musique d’Eghezée et de Hannut, « Musique en l’Eire » et « Lalilal’Eire ». Réunies sous 
la direction d’un de leur professeur, Joëlle LANSCOTTE, ils assuraient une seconde partie consacrée ex-
clusivement à la musique traditionnelle irlandaise. 

  Ce fut un beau succès pour les organisateurs et pour les invités du jour. 
 
 La chorale a toujours besoin d’étoffer ses rangs et invite les amateurs à prendre contact afin 
de rejoindre le groupe. 

F. Ben Slama - Deschamps 

mailto:dynalou@hotmail.com
mailto:mamie.pauletteb@gmail.com
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 
 

            Sainte Cécile 2016 
  

            Ce samedi 12 novembre 2016, la Fanfare Royale Samson-Brumagne a  fêté la Sainte Cécile. 
 
A cette occasion, c’est Monsieur le Doyen d’Andenne qui a célébré la messe en l’église de Thon. 
Cet office a donc été rehaussé par la présence de notre fanfare. Les morceaux choisis par notre directeur mu-
sical Monsieur Théo Sacré pour agrémenter cette cérémonie étaient : 
Music of the Royal Fireworks, Jade,Julia, Sacred Hour et pour terminer, Mozart’s greatest hits. Nous nous 
sommes ensuite retrouvés à la salle Music Home pour y prendre l’apéritif. A débuté ensuite la séance acadé-
mique. Lors de cette partie protocolaire, notre président, Monsieur Thérasse, a pris la parole. Il regrette vive-
ment ne plus savoir assister aux répétitions, mais le fait est dû à son état de santé. Toutefois, il se tient infor-
mé de nos activités telles que : la préparation du concert « Brel » et le projet de voyage en France à Marsan-
nay (Dijon-Bourgogne). Et là, il reconnaît le choix judicieux par certains connaisseurs vu la qualité viticole 
de ce coin de France. 
 
         Cette séance fut rehaussée par la présence de Monsieur Eerdekens, Bourgmestre d’Andenne, Monsieur 
Sampaoli, Député wallon, Monsieur Costantini, Echevin de la culture et notre collègue de pupitre, Mélissa 
Pierard, conseillère. 
 
         Après les quelques mots de notre chef, remerciant les musiciens pour le travail accompli jusqu’ici dans 
la préparation de l’aventure « Brel », Monsieur Eerdekens prit la parole. En résumé, il a  encouragé les 
jeunes à poursuivre leurs activités musicales, la musique étant un langage universel. Il s’est également réjoui 
de l’excellente collaboration entre le centre culturel d’Andenne et notre société.  
 
         C’est Monsieur Fiévet, par ailleurs vice-président et trésorier de la FMN, qui rappela en bref notre ac-
tualité 2016-2017. Vint ensuite le moment de remercier et décorer les personnes assidues pour les années 
musicales vécues. C’est ainsi que nous citerons : 
 
épingle verte pour 5 ans d’activité :  Jean-Pierre Piraprez, Serge Rotroux,  
épingle verte  pour 5 ans de musique : Elise Sacré, Giani Vandierendonck 
médaille de 3° classe pour 15 ans de musique Marie-Christine Bouchat 
médaille de 2° classe pour 25 ans de musique: Suzanne Gerlache, Fabienne Beaujean, Raoul Radelet  
médaille de 1° classe pour 35 ans de musique Laurence Libois, Jeanine Sacré, Alain Copette 
médaille d’excellence 3° classe pour 45 ans de musique Michel Gérard 
médaille d’honneur 1° classe pour 65 ans de musique Jacques Didier    
    
 Un excellent repas fut ensuite servi aux nombreux convives (110) par le traiteur «  Au fil de vos envies » et 
une soirée animée, sympathique et festive, s’en est suivie. C’est, comme chaque année, tard dans la nuit, que 
les fêtards ont regagné leur domicile.  

                R. Radelet 
                                                                                           FRSB          
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Les Amis réunis fêtent sainte Cécile 
 
Après une année musicale variée et chargée, le Royal Harmony Jazz Band Les Amis Réunis  a cé-
lébré la fête Sainte-Cécile, dans la meilleure tradition. Avancée au samedi soir pour l’occasion, la 
messe dominicale a été célébrée par le Doyen Philippe Masson. Celui-ci n’a pas manqué de rendre 
hommage à la phalange musicale, à son comité et à ses musiciens, pour la part qu’ils prennent à 
« rendre les gens heureux ». Plusieurs pièces choisies par le chef, Christophe Cabut, ont animé la 
célébration. 
En sa salle « les Amis Réunis », l’harmonie a ensuite permis à une centaine de convives, musi-
ciens et amis, de partager la désormais traditionnelle raclette, préparée par le comité et autres bé-
névoles. Le chef  et le président, Pol-Henry Lebrun ont remercié les musiciens pour leur assiduité 
et la qualité de leurs prestations. L’accent a été mis sur le prochain dixième anniversaire de l’or-
chestre centenaire, dans sa version Jazz Band. 
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Historique de la Fanfare Royale Saint-Eloi de Laneffe. 
 

 La Fanfare St Eloi a vu le jour en 1897, mais aucun témoignage ne nous en est parvenu. Si jusqu’en 
1914 on ignore tout de la valeur de la Société, on sait cependant qu’entre 1914 et 1918, la Fanfare se com-
posait de 55 musiciens ayant successivement à leur tête Messieurs  LEGRAIN et SCOHY. 

Entre cette période et 1926, la Fanfare serait restée en 
veilleuse jusqu’au moment où, avec certains volon-
taires, Monsieur Léopold LAVENTURIER a tenté de 
lui donner un nouvel essor.  Ce fut une réussite parfaite 
puisqu’il en devint le chef. Petit à petit, de nouveaux 
musiciens vinrent grossir les rangs de la Musique. 
 
 Aux environs de 1935 et jusqu’au début de la 
guerre 40-45, la direction fut confiée à Monsieur Gus-
tave DEVERDENNE. Jusqu’en 1946, c’est une période 
de transition après laquelle Monsieur Lucien VAN 
WYNENDAEL s’applique à donner un renouveau à la 
Fanfare en créant, notamment, une Ecole de Musique 
pour les jeunes. 
A partir de 1950, nous retrouvons successivement 
comme Chefs de Musique : Messieurs André DEMAR-
TEAU, Lucien VAN WYNENDAEL, René BAU-
DENNE, Léonard GOBLET, Henri TOUSSAINT, Ber-
nard LAMBOTTE et depuis juin 1986 : Monsieur Ber-
nard NICOLAS. 
Nous trouvons alors comme président Monsieur Phi-
lippe CHAUVAUX et comme secrétaire – trésorier 
Monsieur Gustave FAMENNE. 
Après un court mandat, Monsieur CHAUVAUX fut 
remplacé jusqu’en 1971 par Monsieur Edouard GE-
RAIN, instituteur au village. 
La présidence revint ensuite à Monsieur Emile RAN-
WEZ. Jean-Marie LATOUR, actuellement en fonction,  
est aidé dans sa tâche par un secrétaire, un trésorier et 
divers membres. 
 

 En 1971, se produisit un fait marquant dans les annales de la Fanfare : la bénédiction d’un nouveau 
drapeau confectionné à partir des broderies originales de l’ancien patiemment découpées et recousues sur 
un nouveau support par les carmélites de Matagne-la-Petite. Il a comme marraine Madame René BECHET 
et comme parrain Monsieur Roger LEBEGUE. En mai 2013, un nouveau mât et une protection contre les 
intempéries et les UV solaires ont été montés sur le drapeau. 
 
 Actuellement, la Fanfare, devenue centenaire, s’appelle désormais « Fanfare Royale Saint Eloi ». 
Elle est dirigée de main de maître par Bernard NICOLAS. Celui-ci rehausse le niveau musical  de la fanfare 
en organisant notamment le « Festival Jean-Pierre Haeck » le deuxième samedi d’octobre et le traditionnel 
concert de Noël. Des participations avec d’autres Fanfares amies sont fréquemment organisées. Le 20 no-
vembre 2016, durant la fête de Sainte-Cécile, Bernard NICOLAS a été remercié et fêté par tous ses 
musiciens pour ses 30 années au poste de directeur musical de la Fanfare Royale Saint-Eloi de La-
neffe. 
 
 Depuis toujours, la Fanfare prête son concours à toutes les manifestations religieuses,  patriotiques et 
folkloriques du village. Elle participe aussi aux fêtes locales en défilant dans les rues du village. Le 13  avril 
2012, la fanfare a rejoint l’ARMFESM notamment pour sa participation à la Marche Saint-Eloi de Laneffe. 
 

Bernard LECLERCQ  (Secrétaire )       Inspiré du livre « Laneffe, mon village » 
secretaire@fanfare-laneffe.be 
www.fanfare-laneffe.be 

mailto:secretaire@fanfare-laneffe.be
http://www.fanfare-laneffe.be
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Les  Fanfares  Royales  de  Petigny 

fêtent  Sainte Cécile et deux de leurs musiciens 
 
 C'est le week-end des 5 et 6 novembre que les Fanfares Royales de Petigny ont fêté leur sainte pa-
tronne. Tout a débuté par une messe durant laquelle, les musiciens sous la conduite de leur chef, Philippe 
Delcroix, ont pu afficher leur talent en interprétant successivement : Tancrede, Choral and Rock-out, Ima-

gine, Je vais t'aimer, et La Storia. 
 Cette messe a été l'occasion pour présenter trois nouveaux musiciens, issus de l'école de musique 
locale, qui viennent de rejoindre la société. Marie-Pierre à la clarinette, Antoine aux percussions et Jérémy 

au trombone. 
 Cette festivité a aussi permis de mettre à l'honneur deux musiciens qui, à eux deux, totalisent 156 
ans de musique.  Daniel Mathy du haut de ses 92 ans reste en effet un assidu des répétitions et des con-

certs de la fanfare petignolaise. Il était encore au pupitre de cette messe de Sainte Cécile, soutenu conti-
nuellement par son épouse dans le public. Il a appris le solfège dès l'âge de 6 ans. Nous étions ... en 
1930. Il a joué à l'harmonie d'Oignies, puis à l'harmonie de Couvin et à l'entente musicale d'Olloy. Ac-

tuellement, il preste toujours au sein de l'harmonie de Rocroi et à la fanfare de Petigny. 
 Jacques Lenoir est un jeunot à ses côtés. Né en 1933, ce n'est qu'en 1946 qu'il a soufflé ses pre-
mières notes. C'est d'abord à la fanfare de Brûly qu'il a entamé son parcours de musicien amateur avant 

de relancer celle de Petigny en 1965 et qui était tombée en léthargie depuis 1953. Il en est actuellement 
le président. Et s'il n'officiait pas à la messe de samedi, il a participé à l'animation du dimanche matin 
dans les rues du village. (contrairement à Daniel qui lui s'est « contenté » de jouer la messe le samedi) 

 Cette longévité méritait et devait être saluée. Elle l'a été par surprise, à la fin de la messe, quand 
Christian Nicolas, Vice-président de la fanfare, a pris le micro pour retracer le parcours des deux com-
pères et inviter le Président de la Fédération Royale Musicale, Monsieur Pierre Ernoux et Monsieur Da-

ny Steinier, membre de la Fédération, à leur remettre la plaquette d'hommage en guise de remerciements 
pour tous les services rendus à la musique. 
 Cette récompense a été une réelle surprise pour tous puisque les musiciens et même le chef igno-

raient ce complot amical. 
 La soirée s'est terminée par une soirée privée avec une tartiflette offerte aux musicien(ne)s et leur 
conjoint(e) respectif. 

 Le dimanche, après la traditionnelle sortie matinale dans le village, les musiciens et leurs invités se 
sont retrouvés pour le banquet annuel et la remise des cadeaux. 
 Une fête de Sainte Cécile qui restera gravée dans certaines mémoires ! 

 Souhaitons qu'il y en ait encore beaucoup d'autres ! 
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FANFARES ROYALES PETIGNY 
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FANFARES ROYALES NISMES   SAINTE CECILE 
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