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  Editorial 
 
 

 
 La tradition a été une nouvelle fois respectée avec la 
participation massive de nos sociétés musicales aux di-
verses animations de Noël. Lors des concerts organisés pour 
compte propre ou avec l’aide d’un comité local, nos musi-
ciens ont rivalisé d’originalité dans les programmes : har-
monie avec chorale, fanfare avec chœur d’enfants, en-
semble de musique de chambre, toutes les formules ont été 
remarquées. Mais ce qui est frappant, c’est le fil conducteur 
de toutes ces performances : la spiritualité. Certes, il n’est 
de concert de Noël que dans un lieu propice à cette spiritua-
lité, un édifice religieux, une église, une cathédrale. Noël 
est une fête chrétienne, celle de la nativité. Que l’on soit 

croyant ou pas, peu importe, car il se dégage de ces concerts de Noël un message de paix et de frater-
nité universel. Les concerts de Noël rassemblent des gens de toutes obédiences dans des églises en 
temps normal dégarnies. C’est donc notre art, la musique instrumentale et vocale qui a le pouvoir de 
nous offrir un moment convivial de paix et de recueillement. Douce Nuit, White Christmas, Petit Pa-
pa Noël, Mon beau sapin, sont des thèmes qui nous rappellent notre enfance lorsque nous déballions 
nos cadeaux juste après les douze coups de minuit au son de ces musiques. Bien sûr, baser un concert 
de Noël uniquement sur ces thèmes éternels serait d’un mortel ennui. Ils sont donc entrecoupés de 
pièces plus consistantes du répertoire comme des musiques de film, du jazz et de l’écriture originale. 
Il semble que l’alchimie proposée plaise énormément, pour preuve, le public nombreux enthousiaste 
et demandeur qui se déplace. 
 
 Une tendance constatée également ces dernières années, c’est la forte participation de nos socié-
tés musicales aux marchés de Noël. Il y a trente ans d’ici ce phénomène était encore confiné dans sa 
zone géographique d’origine : l’Alsace et les landers allemands. Maintenant, chaque rue, chaque club 
sportif, chaque école a son marché de Noël. Nous n’allons pas débattre de l’authenticité de ceux-ci et 
des fins purement commerciales sous-tendues mais simplement nous attarder sur le fait que corollai-
rement à cette prolifération, nos harmonies, fanfares et chorales sont de plus en plus sollicitées pour 
animer ces activités. Il est de plus en plus courant que nos musiciens, bien emmitouflés et coiffés de 
leur bonnet de Noël déambulent parmi les chalets en version « street band », bravant ainsi les condi-
tions climatiques hostiles et l’odeur typique du vin chaud, du chocolat chaud et de la tartiflète. 
Oui, cette année encore, Noël n’a pas failli à la tradition … et on s’en félicite. 
 
 Au nom de Conseil d’administration, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année nou-
velle.  

 
Que 2018 vous apporte joie, santé bonheur et succès musicaux. 

 
 
         Pierre ERNOUX 
         Président fédéral 
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Crescendo n°2/2018:  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 2017 au 31 décembre 2017, 
à la F.M.N. 19 rue Bois de Lahaut 5021 Boninne avant le 1er février 2018.  
 
 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  
Brèves fédérales… 
 
Gestion financière de la FMN 
La vérification des comptes se déroulera le samedi 27 janvier 2018 au siège social de la FMN, 19 
rue Bois de Lahaut à 5021 BONINNE. Exercice obligatoire et réglementaire, la vérification des 
comptes par deux personnes désignées lors de notre dernière AG permet de valider le travail de 
notre trésorier, Monsieur Jacky FIEVET. Tout au long de l’année, celui-ci veille à la bonne tenue 
des écritures et à la gestion financière de notre association. Nous profitons de cette rubrique pour 
le remercier pour son travail. 
 
Récompense 
Le lundi 15 janvier 2018, Monsieur Denis MATHEN, Gouverneur de la province de Namur, en-
touré du président du Conseil provincial et des députés provinciaux remettra les prix aux lauréats 
des appels à projets Culture pour tous, Lutte contre l’illettrisme et l’exclusion social et Commé-
morations 14-18. A cette occasion, il mettra à l’honneur les bénévoles actifs dans le secteur asso-
ciatif. Dans le secteur « musique », son choix s’est porté sur notre administrateur Eric ROUET, 
bien connu dans l’Entre-Sambre-et Meuse. Voici le texte introductif de sa mise à l’honneur. 
 
« Monsieur Eric ROUET est administrateur de la Fédération Musicale Royale de la province de NAMUR, 
particulièrement en charge des sociétés musicales de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il est le point de contact 
des harmonies, fanfares, chorales de ce secteur et constitue un maillon essentiel dans toutes les activités 
(concerts, festival, concours, auditions). Il exerce son mandat depuis plus de 20 ans au sein de la FMN. En 
outre, il est également musicien instrumentiste depuis plus de 50 ans au pupitre des euphoniums et des sax-
horns barytons. On peut le voir notamment au sein de l’harmonie de Florennes. Il s’agit d’une personne 
ressource de très haute valeur qui apporte, ce qui est rare de nos jours, tout son sens au bénévolat dans le 
monde associatif des pratiques artistiques en amateur. » 

Félicitations Eric. (1er en partant de la droite sur la photo) 
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Concours SONATINA 2018 
 
 On ne change pas une formule qui a fait ses preuves. Cette année les épreuves éliminatoires 
de dérouleront le samedi 10 mars à partir de 14.00 h au Conservatoire Lucien Robert de TA-
MINES/SAMBREVILLE. Le formulaire d’inscription ainsi que le règlement complet se trouvent 
dans les pages suivantes. 
 
Assemblée générale statutaire 
 
 La date définitive n’est pas encore fixée, mais on sait déjà qu’elle se déroulera à ANDENNE. 
Ce choix fait suite à une invitation spontanée. Il n’y a donc pas eu d’appel à candidature. Les so-
ciétés qui désirent accueillir notre AG peuvent se manifester tout au long de l’année. Attention, le 
lieu pour 2019 est déjà fixé (FLORENNES). 
 
On recherche d’urgence un webmaster 
 
 Notre site Internet www.fedemusinam.eu a besoin urgemment d’un webmaster. En effet, 
notre édimestre et constructeur Vincent PINTON a dû en raison des ses activités professionnelles 
abandonner la maintenance du site. Appel est donc lancé à quelqu’un qui s’y connaît pour tenir le 
site à jour. Quand on voit la qualité de certains sites de sociétés, on peut penser qu’il y a des musi-
ciens férus d’informatique et de web dans nos affiliés. Alors pourquoi ne pas gérer également le 
site fédéral. N’hésitez pas à contacter le secrétariat ou la présidence si le « job » vous intéresse. 
Contact : www.fedemusinam.eu  
 

Carnet rose 

 Alors que la tendance est à la lente mais inexorable disparition des sociétés musicales, c’est 
avec satisfaction que nous signalons la création du Nouvel ensemble instrumental namurois. Il sera 
placé sous la direction de Monsieur Dominique BODART qui décrit ci-dessous son projet :  « … 
Pour rappel, ce nouvel ensemble musical a vocation d'amener les jeunes à jouer en groupe, à trouver une 
ambiance familiale, à progresser au milieu de musiciens d'expérience et surtout travailler et obtenir une 
qualité musicale reconnue au sein de l'ASBL Brass promotion (Big Band Academy Eghezée, Namur Wallo-
nia Brass Band, International Brass Studio et Concours International de trompette " Théo Charlier"...) » 

Localisation : Abbaye musicale, 129 rue d’Insevaux 5020 MALONNE – 1ère répétition le 26/12/18 
à 20.00 h. 

 

Quand la technologie et l’informatique gagnent les pupitres. 
 
 Qui n’a pas vociféré en voyant sa partition glisser du pupitre en plein concert ou en la voyant 
s’envoler, mal attachée qu’elle était, lors d’une prestation en plein air. Qui n’a pas maudit le biblio-
thécaire lorsqu’il a assemblé les feuilles des partitions rendant les « tournes » compliquées. Tout 
cela, c’est du vécu. Les plus sarcastiques diront que pour éviter ces désagréments, on peut toujours 
jouer de mémoire. Restons sérieux ! Voici peut-être la solution et on commence à la rencontrer au 
sein des pupitres de nos sociétés : la tablette. 
 
 Il est désormais possible de scanner la version papier de ses partitions, d’un créer un fichier 
et de l’enregistrer dans une tablette. Vous placez alors votre tablette sur votre pupitre.  
Préalablement, il faut télécharger un logiciel de défilement de la partition numérisée. La com-
mande de défilement des pages s’effectue au moyen d’un dispositif de poussoirs que vous placez à 
terre et ce sont vos pieds qui commandent les « tournes » grâce à la technologie du bluetooth. Le 
cas échéant, vous pouvez, à l’aide d’un stylet, modifier la partition scannée, par exemple, si le chef 
décide de supprimer une reprise ou d’ajouter un crescendo à la mesure 28. C’est un outil très utile 
mais qui demande un certain temps d’adaptation. En effet, avec la partition papier sur le pupitre, 
lorsque vous arrivez au dal signo, il suffit de retourner en visuel à la page 1. C’est la même gym-
nastique pour passer au da capo.  
 

http://www.fedemusinam.eu
http://www.fedemusinam.eu
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 Mais en cas d’utilisation d’une tablette et du scannage feuille à feuille, il faudra veiller à re-
mettre les feuilles pertinentes en suite logique car revenir en arrière est possible avec la commande 
aux pieds mais plus délicate. Autre paramètre important avec la tablette : il faudra veiller à la poser 
sur le pupitre avec la batterie chargée complètement et prévoir éventuellement une batterie auxi-
liaire. Sinon à vous d’expliquer au chef que votre tablette était morte en plein milieu du morceau 
que c’est pour cela que vous n’êtes pas rentré… !!!  En utilisation normale et pour vous donner une 

idée, un concert équivaut à une demi charge de batterie. 
Pour les avantages, vous jouez donc « paperless », vous uti-
lisez un matériel qui est entré dans les mœurs Et le logiciel 
d’application n’est pas très coûteux. Pour les inconvénients, 
vous êtes tributaire de la technique et du matériel qui peut 
tomber en panne. Un conseil, ayez quand même toutes vos 
partitions en support papier dans votre étui : on ne sait ja-
mais. Dans un futur pas très éloigné on verra deux catégo-
ries de musiciens dans les pupitres : les partisans du tout à 
l’informatique avec leur tablette et les irréductibles avec 
leurs partitions papier et leur crayon « Ikea ».  
 Qu’importe, pour autant que toutes les notes soient 
jouées. Que la musique est belle… 

 
                 
            Pierre ERNOUX 
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Fédération musicale Royale de la province de NAMUR – asbl 

Concours pour musiciens en formation – Eliminatoires provinciales  
du Concours SONATINA 2018 

REGLEMENT 
1 Organisation 
 Le Concours pour musiciens en formation – Eliminatoires provinciales du Concours SONATI-

NA 2018 est organisé par la Fédération Musicale Royale de la province de Namur (FMN) en 
partenariat avec le Conservatoire  communal de musique Lucien Robert de SAMBREVILLE 
(TAMINES) 

 L’objectif de ce concours est de promouvoir les instruments à vent et les instruments de per-
cussion et d’en encourager l’apprentissage en dehors de tout esprit de compétition et d’éli-
tisme. 

 Le concours se déroulera le samedi 10 mars 2018 à partir de 14.00 h au Conservatoire Lucien 
Robert, Place du Jumelage à 5060 SAMBREVILLE (TAMINES), tél 071/77 28 21. 

 Le concours comprend trois catégories : bois, cuivres et percussions. Ces mêmes catégories 
comportent quatre niveaux : « espoir », « sonatine », « sonate » et « concerto ». Chaque niveau 
correspond à des degrés d’études en académie de musique ou à un nombre d’années de pra-
tique de l’instrument ainsi qu’à une liste d’œuvres répertoriées (liste disponible au télécharge-
ment sous www.fml.be www.fmbw.be ) 
 

 

 

2 Inscription 
 

L’inscription au concours se fait par l’envoi des documents suivants : 
 -Le formulaire d’inscription mentionnant la catégorie et le niveau, dûment complété et si-

gné. Les mineurs d’âge doivent faire contresigner le formulaire par la personne respon-
sable. 

 -Une photocopie recto-verso de la carte d’identité 
 -La preuve du paiement du droit d’inscription de 5 euros payable au plus tard le 28 février 

2018 par transfert bancaire sur le compte de la FMN  BE64 0000 0742 5752  BIC/ 
BPOTBEB1 avec en communication le nom du candidat. 

 -Une attestation du responsable de la société musicale du candidat précisant que celui-ci en 
est bien membre effectif ou une attestation de fréquentation d’une académie mentionnant 
le niveau et la catégorie suivis. 

Ces documents doivent être envoyés à FMN Secrétariat, rue du Masy 3 à 6040 JUMET ou par 
courriel à secr.fedemusinam@yahoo.fr ou info.fedemusinam@skynet.be . La date limite d’ins-
cription est fixée au 15 février 2018. Si certains documents font défaut à cette date, la candida-
ture ne sera plus acceptée. 
 

3 Conditions de participation 
 
 Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge. Les candidats doivent cependant être domici-

liés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils peuvent être inscrits ou non dans une école ou aca-
démie de musique, ou être autodidactes. 

 
Le candidat ne peut avoir fréquenté à la date de l’inscription les cours d’un institut supé-
rieur d’enseignement artistique en Belgique ou à l’étranger dans la catégorie pour la-
quelle il se porte candidat. 
Le candidat qui a obtenu plus de 90% des points dans un niveau ne peut pas s’inscrire dans le 
même niveau les années suivantes. 

Niveau « espoir » À partir de F3 ou 3 années de pratique de l’instrument 

Niveau « sonatine » A partir de F5 ou 5 années de pratique de l’instrument 

Niveau « sonate » À partir de Q2 ou T1 ou 7 années de pratique de l’instrument 

Niveau « concerto » A partir de Q4, T3 ou 9 années de pratique de l’instrument 

http://www.fml.be
http://www.fmbw.be
mailto:secr.fedemusinam@yahoo.fr
mailto:info.fedemusinam@skynet.be
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4 Programme 
 Sauf pour le niveau « Espoir », le programme sera choisi de préférence dans le répertoire cor-

respondant à chaque catégorie et niveau (voir sites www.fml.be et www.fmbw.be  ). Le cas 
échéant, les œuvres ne figurant pas dans le répertoire seront soumises à l’approbation de la 
Commission d’organisation du concours. Une fois approuvé, le programme ne pourra plus être 
modifié. 
Le candidat présente un programme dont la durée correspond au temps prévu pour le niveau. 
 

 

Le programme peut comporter des œuvres avec ou sans accompagnement de piano. Les ac-
compagnements avec CD ne sont admis que pour la catégorie « percussions » 
Les candidats de la catégorie « percussions » peuvent présenter un ou plusieurs instruments de 
leur choix sans toutefois dépasser le temps prévu pour le niveau. 
 

5 Déroulement 
Le jour de l’épreuve, chaque candidat doit apporter l’original imprimé des partitions, ainsi que 
quatre exemplaires pour le jury. 
Les épreuves du concours sont publiques. Elles se déroulent par catégorie et par niveau suivant 
le présent règlement.  
Le candidat se présente avec un accompagnateur-pianiste de son choix et, le cas échéant avec 
un tourneur de pages de son choix. Les frais éventuels sont à charge du candidat. Pour la caté-
gorie « percussions », l’éventuel appareil de diffusion est amené par le candidat. Certains ins-
truments de percussion peuvent être mis à la disposition du candidat. Un court temps de rac-
cord dans la salle d’audition est prévu pour chaque candidat qui le souhaite. 
Le candidat choisit librement l’ordre d’interprétation des différents morceaux. Il doit être en 
mesure de présenter toutes les œuvres de son programme. Si la durée dépasse le temps prévu 
pour le niveau, seul le jury est habilité à faire un choix parmi les œuvres à interpréter. Le jury 
peut interrompre la prestation. 
A l’exception de l’accompagnateur musical attitré du candidat et un éventuel tourneur de 
pages, aucune personne n’est autorisée à prendre place sur scène avec le candidat. 
Les horaires fixés par les organisateurs ne peuvent en aucun cas être modifiés, sauf décision du 
président du jury au moment de l’épreuve. 

6 Jury 
 Le jury sera composé d’un président assisté d’au minimum trois membres (selon les disciplines 

à évaluer). Ils sont désignés par la Commission d’organisation du concours et sont choisis par-
mi les pédagogues et/ou musiciens professionnels. Le secrétariat du concours et du jury est as-
suré par une personne désignée par la Commission d’organisation du concours. Un délégué de 
l’Union des Sociétés musicales (USM) assiste au concours et s’assure du bon déroulement de 
celui-ci. 

 Le président et chaque membre du jury remplissent un document comportant des critères précis 
d’évaluation et notent individuellement et secrètement chaque candidat. Leurs notes sont en-
suite additionnées et la moyenne calculée. Toute note qui dépasse de plus de 10% cette 
moyenne est ramenée aux limites de cette moyenne. Une moyenne pondérée est alors établie. 
Seuls les cas limites sont délibérés. 

7 Recours 
 Toute contestation sur le matériel et les instruments mis à disposition ou sur tout élément lié à 

l’épreuve doit être faite avant la délibération du jury. 
 Le refus d’exécuter l’une des œuvres ou des extraits d’œuvres prévues au programme entraîne 

la disqualification du candidat. 
 Les décisions du jury sont sans appel. 
 Aucun recours relatif aux conditions d’organisation, au déroulement ou aux résultats du con-

cours ne peut être admis. Le fait de participer au concours implique l’acceptation sans réserve 
des clauses du présent règlement. Tous les cas non prévus seront tranchés par la Commission 
d’organisation du concours. 

Niveau « espoir » 3 à 5 minutes 

Niveau « sonatine » 6 à 8 minutes 

Niveau « sonate » 8 à 10 minutes 

Niveau « concerto » 10 à 12 minutes 

http://www.fml.be
http://www.fmbw.be
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8 Prix  
 
Le  candidat qui a obtenu au moins 80% est proclamé « lauréat » du concours.  
Un certificat de participation est attribué à tous les autres candidats. Pour chaque niveau, trois 
prix seront attribués pour toutes catégories d’instruments confondues (bois, cuivres, percussions) : 

-  Premier prix 
-  Deuxième prix 
-  Troisième prix 
 

La proclamation aura lieu à l’issue de la délibération du jury. 
 
Les quatre lauréats qui auront obtenu les cotations les plus élevées représenteront d’office la Fédé-

ration Musicale Royale de la province de NAMUR au concours SONATINA 2018 organisé par 
l’USM le 22/4/18 à l’IMEP - NAMUR 

 
Tous les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
 
Fédération Musicale Royale de la province de NAMUR  secr.fedemusinam@yahoo.fr  ou Conser-

vatoire de musique Lucien Robert de TAMINES   www.musicatamines.be  
 

Le formulaire d’inscription est joint en annexe et est à renvoyer pour le 28 février 2018 au plus 
tard à 
 
Fédération Musicale Royale de la province de NAMUR – Secrétariat, rue du Masy 3 à 6040 
JUMET ou par mail à secr.fedemusinam@yahoo.fr  
 
Les lauréats qui auront obtenu les cotations les plus élevées au Concours SONATINA 2018 
organisé par l’USM seront d’office sélectionnés pour la Finale Nationale SONATINA organi-
sée conjointement par le VLAMO (Région flamande) FOEDEKAM (Région germanophone) et 
USM (Fédération Wallonie-Bruxelles) le 06/05/18 à EUPEN; 
 
Outre des prix en espèces, les finalistes lauréats auront la possibilité de se produire en concert 
avec une musique militaire. 
 

 

 

 

mailto:secr.fedemusinam@yahoo.fr
http://www.musicatamines.be
mailto:secr.fedemusinam@yahoo.fr


 

Crescendo  janvier –février 

9 

Organisé à la salle communale de Seilles ce samedi  
2 décembre 2017, vous avez peut-être raté le 

 
CONCERT ANNUEL DE LA CHORALE L’ECHO MOSAN 

 
 Certains disaient la chorale andennaise agonisante, d’autres mêmes l’avaient déjà enterrée, mais elle 
est bien vivante et l’a encore démontré le samedi 2 décembre dernier lors de son concert annuel. 
 
 Il y a deux ans, le renouvellement de ses membres et l’arrivée d’un jeune chef professionnel ont redé-
fini le répertoire qui, anciennement fort religieux et très classique, a pris une orientation plus contemporaine 
et plus variée. 
 Le programme présenté puisait essentiellement dans la seconde moitié du XXe siècle en français 
(« Le sud », « Le coup d’soleil », «  Brave Margot », « L’amour, ça fait chanter la vie », « Qui sau-
ra ?  » etc…) ou anglais (« Somewhere over the rainbow », « Hit the road,Jack, »…) et même espagnol 
(Porque te vas), le tout 
encadré par deux ca-
nons d’un plus bel 
effet. Conquis, le pu-
blic a même réclamé 
un bis ! 
 La chorale 
« Grâce aux chants » 
de Grâce-Hollogne 
était invitée et assurait  
la première partie du 
concert, avec un ré-
pertoire plus clas-
sique, voire même 
religieux parfois, pra-
tiquement a capella, 
sauf le dernier opus en 
espagnol accompa-
gnée au piano  par son 
jeune chef de chœur Jean HU,  d’ailleurs très lié au nôtre, Benoît ZANDONA, tous deux issus du conserva-
toire royal de Liège. 
Elle a été suivie par une chanteuse ivoirienne avec quelques chants traditionnels de son pays. Une expé-
rience toute nouvelle pour cette jeune étudiante qui chantait pour la première fois en solo en public, sur 
fond musical ou s’accompagnant d’un djembé, et qui avait revêtu pour l’occasion une jolie tenue tradition-
nelle très colorée. 
 Après les remerciements traditionnels et la distribution de petits cadeaux aux artistes méritants, la 

soirée s’est ache-
vée par le mer-
veilleux chant de 
Noël « Douce 
nuit » exécuté en 
trois langues et 
dirigé par Jean 
HU. Une très 
belle soirée, des 
souvenirs pleins 
d’émotion et 
l’espoir d’un 
aussi bel opus 
pour 2018. 
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FANFARE ROYALE l’UNION YVES GOMEZE 
 

 La société royale l'union de Yves-Gomezée a fêté sa Ste Patronne Ste Cécile le 25 novembre 
2017. La messe fût célébrée en l'église St Remy de Yves-Gomezée. Après celle-ci, les musiciens et 
leur famille se sont retrouvés à la salle Communale de Yves pour la traditionnel banquet de Ste 
Cécile .Cet événement clôturait les festivités du 160éme anniversaire de notre société. A cette oc-
casion, le chef de musique Pierre-Noel Latour a fait un discours émouvant , car il  a annoncé aux 
convives sa décision de stopper la direction de la Société, après 20 ans de bons et loyaux services. 
Il a retracé sa carrière de musicien, suivi par son frère Jean-François qui a retracé sa vie de chef de 
musique avec les dates gravées dans la mémoire de tous. Cette Ste Cécile a permis aussi de remer-
cier les musiciens et musiciennes qui ont au sein des sociétés déjà quelques années d ’ancienneté. 
Il y avait donc comme décorés cette année: Guy Colonval pour 20 ans, Pierre-Noël Latour pour 35 
ans et 20 ans de direction, Francis Dewannemaeker 40 ans, Jean Thomas 50 ans, Bernard Latour 
55 ans et André Magain 65 ans de musique . 
 
Cette soirée fut ponctuée par un bon repas avec sono  et ambiance arguédènes . 
 

pour le comité  
Jean-François Latour 
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 

  

Et une de plus !!!! 

 Ce samedi 25 novembre, l’église de Thon a résonné lors de la messe dédiée à Sainte Cécile, 
patronne des musiciens grâce à la chorale RAJOUTE LE NOM EXACT DE LA CHORALE ET 
LA Fanfare Royale Samson-Brumagne, les chants et les morceaux de musique tels que « dynamic 
winds, miniature for band, pavane in blue, poppies et Hero » RAJOUTE LE NOM EXACT. 

 Tradition oblige : un banquet était servi au Music Home. L’apéritif a accueilli Mr Sampaoli 
RAJOUTE SES FONCTIONS avec plaisir. 

 Le président C .Thérasse balaya plus de 60 années au service de la société par de nombreux 
souvenirs tandis que T. Sacré, le directeur musical partageait ses ressentis sur l’année écoulée, tout 
en nous exhortant à travailler aux projets 2018/2019. 

 100 convives se pré-
cipitèrent ensuite au buffet 
dressé par Madame Li-
liane ??????? sous une 
douce musique du DJ 
« GFX » 

 Pour 3 chanceux, de 
paniers garnis furent rem-
portés lors de la tombola. 

 Avant que la soirée 
ne batte son plein dans des 
discos et slows endiablés, 
Monsieur J. Fievet a pu 
épingler avec l’aide de Mé-
lissa Pierrard, conseillère 
communale et T. Sacré les 
médailles d’ancienneté  

 Maïté Berger 5 ans ; 
Berger Caty, Jamotte Rita, 
Debruxelles Marianne 10 
ans ; Zielonka Mélanie 15 
ans ; Van Caleon Liesbeth 
20 ans ; Lepage Gaëtan 30 
ans ; Lepage René 35 ans 
et Fayt André 55 ans. 

 

Laurence Libois  
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FANFARE ROYALE SAMSON BRUMAGNE 

 
 
 
Marché de Noël 

 
 Après avoir mis les petits plats dans les grands pendant 2 jours pour que la 
fête soit réussie , c'est sous un manteau blanc que s'est ouvert le 3ème marché de 
Noël de la Fanfare  Royale de Samson-Brumagne. 
 
 La neige, c'est beau mais quand il y en a beaucoup, ça freine les ardeurs des 
promeneurs. Grâce à la venue du Père Noël, à 15h. le music Home s'est animé et les 
enfants sages ont été récompensés. 
Poteries, patchwork, céramiques, bijoux, poupées en laine, bricolages maison pour 
l'intérieur et amaretto, vin chaud, cougnoux, choucroute et tartiflette, pour l'extérieur 
ont régalés les yeux et les palais tout au long de la journée.  
 

Alors, rendez-vous en décembre 2018 ??  
 

Laurence Libois 
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Depuis 1988 
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