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Chers membres et sympathisants, 

«L’Indépendant», journal interne de notre 
société, est né et vous avez devant vous sa toute 
première édition. Un certain nombre d’entre 
vous ont suggéré sa création lors de la récente 
consultation en ligne des membres. Puisqu’un 
bulletin interne permet de consolider les liens 
en dehors de la période de carnaval, ce souhait 
a rencontré pleinement l’adhésion du Comité. 
Puisse ce journal aider les membres des 
Indépendants à se connaitre sous un autre 
angle. En complément des communications 
traditionnelles, ce journal se veut aussi un outil 
d’information pratique, que ce soit concernant 
la vie de la société, l’organisation du carnaval 
ou les activités durant l’année. Il pourrait éga-
lement être l’occasion pour tout membre de la 
grande famille des Indépendants, gille ou autre, 
de s’exprimer sur un sujet d’intérêt général. En-
fin, il offrira un moyen supplémentaire de dé-
couvrir notre riche passé.    

Au-delà de ce numéro exceptionnel de 
lancement, ce journal comptera deux éditions 
par an. L’édition de décembre se tournera na-
turellement vers la période du carnaval. Elle 
sera par exemple l’occasion de faire connais-
sance avec les nouveaux gilles dès avant le dé-
but des soumonces. Une autre édition, au 
printemps, fera suite au carnaval et 
introduira les autres activités de 
l’année. 

«L’Indépendant» 
existera uniquement en 
version électronique: il 
sera envoyé par email 
aux membres effectifs et 
sympathisants. N’hésitez 
pas à le partager avec des 
personnes proches de la 
société. Il sera par ailleurs 
consultable par tous sur le 
site internet de la société.

A titre représentatif, vous aurez l’occasion via ce 
premier numéro de faire plus ample connais-
sance avec Philippe Coppée, fidèle gille dont la 
vie artistique est particulièrement riche. Vous 
prendrez connaissance des prochaines activi-
tés de la société. Suite au succès de la récente 
consultation en ligne des gilles et au vu de la 
qualité des contributions, vous trouverez par ail-
leurs une toute première analyse. Une note qui 
se veut pédagogique cherchera à vous guider 
afin de mieux comprendre les différences entre 
la mise, la carte de membre et la participation à 
la cagnotte. Quelques prémices sur la nouvelle 
«Cuvée des Indépendants» nous seront éga-
lement révélées par le maître-brasseur. Enfin, 
vous découvrirez une image du passé de notre 
société qui montre ô combien les liens de frater-
nité qui nous unissent peuvent être forts. 

Il va de soi que vos suggestions et commen-
taires sont les bienvenus en vue des numéros à 
venir.   

Enfin, je vous donne tous rendez-vous le di-
manche 24 septembre pour le barbecue de la 
société afin de se retrouver après l’été lors d’une 
journée familiale et tournée également vers nos 
jeunes membres. D’ici là, très bonne lecture et 
tous ensemble, souhaitons une très longue vie 

à « L’Indépendant» ! 

par Vincent Navez
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Le billet du président

Le CD des Indépendants 
sort en ville

Vous disposez certainement 
d’un exemplaire de cette 
pièce unique mais si l’un de 
vos amis recherche un CD 
d’airs de gilles de haute qua-
lité, le CD des Indépendants 
se trouve désormais en 
vente à l’Office du Tourisme 
et au Musée du Masque (12 
€ dans les 2 cas). Les 26 airs 
de gilles traditionnels ainsi 
que l’avant-dîner joués par 
notre batterie et notre mu-
sique furent enregistrés du-
rant le carnaval 2011. Vendu 
au profit de notre société et 
également disponible au-
près de notre secrétaire (10 
€), il permet de revivre toute 
l’année l’ambiance des Jours 
Gras. 

Disposer de vos coordonnées à jour est crucial 
afin de pouvoir vous informer et tenir au cou-
rant de la vie de la société. De plus, en période 
de carnaval, un numéro de téléphone peut 
parfois être bien utile. En cas de changement 
d’adresse électronique, postale ou numéro de 
téléphone, pourriez-vous svp spontanément 
informer Etienne, notre secrétaire (etbodson@
gmail.com).Nous cherchons aussi à compléter 

notre base de données des sympathisants, tels 
que les anciens gilles, les suiveurs fidèles ainsi 
que les proches des gilles qui sont attachés aux 
Indépendants. Tous font partie de la grande 
famille des Indépendants : ils doivent pouvoir 
également recevoir ce journal interne et être 
conviés à l’une ou l’autre activité de la société. 
Si vous en connaissez, svp faites nous parvenir 
leur adresse email.  
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Coordonnées des membres et amis
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Après la participation saluée de quelques membres 
de notre société au souper des Petits Gilles, c’est 
notre section sportive qui s’est mise en évidence lors 
du tournoi de football entre sociétés organisé par 
les Supporters. En effet, accompagnés de quelques 
pom-pom girls et dans une ambiance très chaude, 
nos rois du gazon ont brillé de mille feux lors de ce 
tournoi. Composée de membres et d’un tamboureur 
de la société, c’est dans le plus grand fair-play que 
notre équipe s’est hissée à une honorable deuxième 
place. Cette occasion aura surtout permis de créer de 
nouveaux liens entre gilles issus de différentes géné-
rations de la société. Félicitations pour ce bel esprit 
d’équipe à nos rois du ballon ! 

Début juillet, c’est sous un soleil 
plus capricieux mais avec un 
Martin Leroy radieux que nous 
nous sommes retrouvés lors de 
la brocante ‘Petite Puce des Trois 
B’ à la rue d’Hurtebise. Dans une 
ambiance très familiale, notre 
Binchoise chérie a pu couler à 
flots tandis que nos saucisses 
se sont vendues comme des pe-
tits pains...jusqu’à se retrouver à 
court de baguettes (un comble 
pour une société de gilles).
Malgré l’approvisionnement 
rapide de baguettes, c’est 
néanmoins au son d’un air de 
viole et dans une ambiance 
typiquement binchoise que 
de nombreux membres (de 
notre société et de sociétés 
amies) sont venus se désaltérer 
et se sustenter à notre stand.  
Merci à tous pour votre partici-
pation à cette belle réussite !  

 
 

Notre prochain rendez-vous approche déjà à grands pas. Si ce n’est pas 
déjà fait, bloquez la date du dimanche 24 septembre dans vos agendas, 
date à laquelle nous nous réunirons, comme depuis quelques années, au-
tour d’un barbecue convivial et familial. Cette année, nous nous retrouve-
rons dans la cadre verdoyant de la salle de l’ancienne école communale 
d’Epinois. Une marche y partira le matin afin de vous mettre en appétit. 
L’après-midi quelques activités vous seront proposées. Il y en aura pour 
tous les âges! Des activités ludiques seront mises sur pied spécialement 
à l’attention des enfants sous la houlette de quelques animateurs, en col-
laboration avec le magasin binchois de jeux de qualité «Mister Meeple». 
Pour les jeunes et adultes, tirant profit des installations sur place, du ma-
tériel sportif ou de loisir sera également mis à disposition à tous. Pour qui 
ne connait pas encore, ce sera par exemple l’occasion de s’essayer à la 
très conviviale pétanque dite finlandaise. De plus, Martin Leroy nous fera 
le plaisir de mettre en avant ses talents en esquissant quelques portraits 
des personnes présentes. Comme de coutume, notre batterie et musique 
égayeront également ces retrouvailles. Venez nombreux à cette belle 
journée, ce sera un plaisir de s’y retrouver. 

La date de notre banquet annuel est, quant à elle, fixée au 11 novembre. 
Vous recevrez, bien entendu, toutes les informations à ce sujet dans les 
prochaines semaines. 

Enfin, et regardant au loin vers l’horizon du carnaval 2018, la batterie 
et la musique vous informent qu’ils organisent le 26 novembre 
l’audition de la musique au Rondeau et le 17 décembre, l’audition  
de la batterie au Diapason.

par Jean-Philippe Bailly
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L’observateur

photo par Xavier Deghorain

photo par Fabien Decamps

Le barbecue du 24 septembre en pratique
Où? 132 Rue du By, 7134 Epinois.
Quand? départ de la marche à 10h30, apéro à 11h30, repas à 13h, fin des festivités à 19h.
Comment? la réservation se fait désormais uniquement par virement bancaire, sur le compte BE95 3701 1700 8258 avec mention: 
« Nom & Prénom, Barbecue Nbre adultes … Nbre enfants … Nbre petits … ». Date de clôture des réservations: le 15 septembre. 
Prix? Adulte: 18 € (1 apéro inclus), Enfant (6-12 ans): 9 €, Petit: gratuit.
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Philippe Coppée, membre de notre société depuis 1982, a bien des 
talents. Passionné d’écriture et de musique, il nous confie son parcours 
artistique, avec joie, bonne humeur et fierté de contribuer à l’activité ar-
tistique binchoise. 
Il nous parle avec émotion de ses réalisations, de ses projets en cours et 
futurs :   

« Ma passion pour l’écriture est apparue vers l’âge de 15 ans. 
J’ai commencé par écrire des poèmes et des chansons françaises -  
paroles et musiques. 
A l’époque, papa, Gérard Coppée, qui fut membre de notre société  
pendant une dizaine d’années jouait et chantait dans des pièces  
patoisantes et des comédies musicales en patois d’Hector Quot avec 
des comédiens binchois bien connus tels que Désiré Serrure et Marie  
Lachapelle. 
Jean-Marc, mon frère, qui a également fait le gille dans notre société 
et moi-même, étions parfois réquisitionnés pour jouer un petit rôle et  
chanter. 

A 28 ans, j’ai écrit un rôle sur mesure pour mon père. C’est ainsi que  
naquit « El gros lot », une pièce en patois picard binchois. J’avais vraiment 
l’intention qu’il y tienne le rôle principal. 
Malheureusement la maladie d’Alzheimer grignotait déjà ses neurones 
et sa mémoire commençait à  se disperser comme les volutes d’un bon  
cigare. Il était déjà trop tard. Cette pièce a donc été jouée sans lui, à 
Binche et à Nivelles.

Quelques années après, j’ai rencontré l’illustrateur Gaëtan Evrard avec qui 
j’ai écrit un scénario de BD. Nous avons eu de belles approches chez 
Casterman qui n’ont pas été conclues. 
Ensuite, vint l’écriture d’un scénario de téléfilm en 2 parties avec Hugues 
Lanneau, réalisateur bien connu à la RTBF. Nous avons alors obtenu un 
contrat avec AT production et eu des contacts avec France Télévision. 
Un excellent souvenir fut la belle complicité avec François Gigounon, 
avec qui pendant 10 ans j’ai pu associer mes textes à ses dessins. Nous 
avons exposé ensemble à plusieurs reprises (par exemple à Bruxelles ou 
à Mons).

En tant qu’admirateur inconditionnel du compositeur Michel Legrand, 
j’ai eu envie d’écrire et de composer une comédie musicale. 
Celle-ci, intitulée, « 1830 », a été jouée en 2012 sur la Grand-Place  

de Nivelles. Une belle réussite avec 160 choristes dont mon épouse 
Dominique et 20 comédiens chanteurs. Un projet citoyen et fédérateur 
dont on parle encore à Nivelles 5 ans après. Dans la foulée, j’ai écrit 
« Metro Brazil », une seconde comédie musicale avec, cette fois,
 les compositions de Bertrand Malengret, notre talentueux guitariste et 
ami « Indépendant ». Nous cherchons actuellement des sponsors pour la 
mettre en scène. D’autres projets sont en cours de réalisation : une 
collaboration pour un spectacle équestre, une pièce de théâtre et une 
troisième comédie musicale dans le milieu du jazz.  

Ecrire n’est pas mon métier, c’est une passion que je cultive au jour le jour, 
au-delà du temps et de l’argent. L’important n’étant pas le but mais le 
plaisir du chemin parcouru.»

Souhaitons-lui pleine réussite dans ses envolées artistiques qui 
s’annoncent d’ores et déjà passionnantes. 

par Léon Briquelet

Focus: Philippe, un passionné d’écriture

Photo par Jacques Wéry

Vous l’aurez certainement remarqué, ces 
derniers temps, il ne se passe plus une semaine 
sans que la presse relate la création d’une nou-
velle brasserie ou d’une nouvelle bière. Les rai-
sons de l’engouement pour ce produit populaire 
par excellence sont à rechercher dans la riche di-
versité que la bière offre aux consommateurs mais 
surtout dans la convivialité de sa consommation. 
Quoi de plus agréable que de faire déguster sa 
propre bière, de la partager avec ses amis. Pour 
réaliser leur projet la majorité des «créateurs» de 
bière font appel à des brasseries ayant pignon sur 
rue.

La société Royale des Indépendants n’a pas 
attendu cet effet de mode pour créer sa première 
cuvée en 2010. Au-delà de la récolte de fonds 
pour l’organisation de notre carnaval que la vente 
de la cuvée génère, l’intérêt d’avoir notre propre 
bière est évidemment son caractère fédérateur. 
Ceux qui y étaient se souviendront de la soirée 
mémorable de présentation au Diapason. 
La Cuvée 2010 connut un réel succès. 

L’expérience fut reproduite dans une moindre 
mesure en 2011 et 2016.

Pour cette fin d’année 2017, nous vous prépa-
rons une nouvelle cuvée exclusive dans l’esprit 
« small batch» qui est aujourd’hui très à la mode 
dans le monde des artisans brasseurs.

J’ai choisi pour cette recette d’utiliser des ma-
tières premières issues de l’agriculture biolo-
gique. La cuvée 2017, bière ambrée titrant 8.5% 
alc. vol. est brassée à base de 3 variétés de malt 
et 4 variétés de houblon. Le caractère malté et 
caramélisé se révèlera dès les premières gorgées, 
l’amertume prenant le dessus en deuxième im-
pression. Bière moderne en bouteille d’1,5 L, 
la Cuvée des Indépendants 2017 séduira le dé-
gustateur averti dès sa sortie d’ici quelques mois.

Coté visuel, la création de l’étiquette de cette 
nouvelle Cuvée a été confiée à Martin Leroy, 
dessinateur talentueux, membre de notre 
société. 

Bien plus qu’une simple bière à étiquette, il s’agi-
ra donc d’une bière 100 % réalisée pour et par 
des Indépendants…
 

Par Bruno Deghorain 

La nouvelle cuvée des Indépendants

Illustration Martin Leroy © 2017
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Consultation des membres: premiers enseignements

Tel qu’annoncé lors de l’Assemblée Générale ayant suivi le carnaval, 
le Comité avait souhaité élargir sa façon d’être à l’écoute des membres, 
via une consultation en ligne auprès des gilles. Ce vaste sondage mis sur 
pied en mai et juin contenait une vingtaine de questions sur les prin-
cipaux aspects de la société. Connaitre mieux encore les opinions des 
membres effectifs ainsi que leurs suggestions devait permettre de guider 
le comité dans l’organisation de notre belle société. 

L’objectif est atteint au-delà de toute espérance. D’une part, la partici-
pation, avec 76 gilles, fut extrêmement élevée. Cela confirme le besoin 
de maintenir constamment un dialogue. Que 15 % de personnes ayant 
répondu ont moins de 25 ans est un premier signe encourageant de la 
part de nos plus jeunes membres. D’autre part, comme constaté dans 
le rapport des réponses envoyé avant les vacances, les contributions et 
suggestions furent de très bonne qualité. Cette implication est réjouis-
sante et confirme le profond attachement de tous les membres vis-à-vis 
de notre société.
 
Vient maintenant une toute première analyse globale des opinions 
exprimées. A ce stade, plutôt que de traiter une à une les dizaines de
remarques et idées utiles émises, il s’agit avant tout de souligner les 
grandes lignes et les principaux enseignements. Un suivi plus approfon-
di sera apporté ultérieurement et selon les cas se matérialisera via dif-
férentes initiatives. C’est ainsi le cas du lancement de ce journal, qui fait 
suite à une demande générale lors de cette consultation d’une nouvelle 
façon de garder lecontact en dehors du carnaval.

D’emblée on constate que les membres sont globalement très satisfaits 
de leur participation à la société. Il y fait clairement bon vivre. Les avis 
convergent à propos de nos principaux atouts, à savoir la qualité de la 
batterie, le respect de la tradition, l’ambiance entre gilles et l’histoire de 
la société.

Il n’existe pas de demande collective de réforme sur des sujets essentiels 
à la vie de la société. Les fondements sont plus que solides. L’information 
circule visiblement bien. Les membres sont en réalité plutôt soucieux de 
voir quelques aspects précis et pratiques améliorés ou mis à jour. Ainsi, 
l’attention aux jeunes, les itinéraires suivis durant les soumonces et le car-
naval ou l’organisation du ramassage le Mardi matin, même si l’ensemble 
des membres est globalement très satisfait, demanderaient encore plus 
d’attention.  

Il est intéressant de constater par exemple une claire divergence entre 
une moitié de nos gilles qui souhaitent être placés plus avant dans les 
cortèges le Mardi gras, en particulier l’après-midi et l’autre moitié n’y 
voyant pas l’intérêt. Il conviendrait dans ce cas de trouver une formule 
qui d’une année à l’autre puisse satisfaire les envies de tous. Une série de 
gilles ont profité de cette occasion pour souligner l’importance à leurs 
yeux du port du chapeau par le plus grand nombre d’entre nous.

En termes d’activités pendant le reste de l’année, les membres ne sou-
haitent pas voir leur nombre se multiplier: mieux vaut privilégier la qua-
lité. De très bonnes suggestions ont été fournies, en particulier en ce qui 
concerne une possible nouvelle activité entre membres et sympathisants.   

Enfin, l’aide de l’une ou l’autre entreprise a été proposée si les Indé-
pendants devaient organiser de nouveau un évènement grand-public. 
Plus important, cette consultation a été l’occasion de pouvoir identifier 
quelques talents qui se sont fait connaître et se sont mis au service de la 
société. 
 

Par Vincent Navez, au nom du Comité
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INFO PRATIQUE: la carte de membre, la mise et la cagnotte

1.La carte de membre 

Qui?  (i) tous les membres effectifs et (ii) les membres honoraires 
(çàd les personnes ayant à cœur de soutenir la société) 

Combien ? 5 €

Quand? principalement lors de l’assemblée générale précédant 
le carnaval 

2. La mise (çàd la contribution aux dépenses de la société)

Qui ? Les membres effectifs de la société, çàd faisant le gille 

Combien ? 
Moins de 12 ans : 96 € (çàd 12 payements de 8 €)
De 12 à 18 ans : 120 € (12 x 10 €)
De 18 à 21 ans :  132 € (12 x 11 €)
Adulte: 156 € (12 x 13 €)
+ adulte/enfant participant le Dimanche ou Mardi Gras uniquement : 
100 €/50 €

Quand? 
A payer en une fois ou de façon régulière et fragmentée, une fois que 
le carnaval est passé.
Pour le membre ne payant pas sa mise durant l’année: le montant de la 
mise est majoré de 10%.
Pour les nouveaux membres: à verser dès l’admission et au plus tard 
pour la soumonce en batterie.

Comment?  Payement de préférence par virement bancaire, sur 
le compte BE31 3704 7378 3655 (SR Les Indépendants, Binche)
Pour les quelques derniers membres qui payent leur mise (et 
participent à la cagnotte) via un de nos coureurs (à domicile ou via 
un café), la mise et la commission pour le coureur seront déduites lors 
le remboursement de la cagnotte quelques semaines avant le carnaval.

3. La cagnotte (çàd épargne régulière via la société)

Qui ? (i) tous les membres effectifs et (ii) toute personne souhaitant 
épargner via la société

Comment ? (i) de préférence, via des virements bancaires réguliers 
tout le long de l’année ou (ii) accessoirement, en liquide via un des 
coureurs.

Le total accumulé tout le long de l’année par chaque épargnant lui 
est reversé par la société quelques semaines avant le carnaval 
(après déduction du montant de la mise). 

Combien ? Le montant de l’épargne individuelle est libre.

Chaque membre effectif est invité à collaborer activement à la cagnotte. Par ‘activement’, on entend verser plus que le simple montant de la mise 
(çàd épargner via la société) et ce, bien avant le début des festivités carnavalesques. Pour les membres effectifs ne participant par activement 
à la cagnotte, le montant de leur mise est majoré de 10%. 

Pourquoi ? Participer activement à la cagnotte permet à chacun d’économiser plus facilement en vue du carnaval. Par ailleurs, puisque les intérêts vont 
à la société, lorsque les taux sont intéressants, ce mécanisme traditionnel et établi par nos Statuts est également profitable à la société et donc à tous.  

Illustration Martin Leroy © 2017

Nouveaux commissaires 

L’équipe actuelle des commissaires doit être renforcée en vue des prochains carnavals. Nous recherchons de préférence des personnes calmes, 
imposantes, bon esprit, pouvant être présentes le plus souvent possible durant le carnaval et dans la mesure du possible, un homme. Si vous êtes 
intéressé ou connaissez des amis qui pourraient l’être, faites-le nous savoir.  
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Notez le contenu 
de l’envoi :
un citron, 
du sucre, 
du chocolat, 
des cigarettes, 
du savon, 
de la pâte de 
pommes, de la 
viande en boîte.

Image du passé 

La fraternité entre gilles des Indépendants n’est pas  
un vain mot. Ces deux images surprenantes et très 
parlantes nous le rappellent avec force.

On y découvre Jules Bardiaux, président
durant la 2° guerre mondiale, envoyer en 1941
au nom des Indépendants des colis aux gilles
de la société faits prisonniers de guerre et
retenus dans des camps en Allemagne.
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