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Le billet du vice-président
Ce 28 mars, Vincent nous quittait. Sa famille,
ses amis, ses collègues, la société royale les
Indépendants et les membres d’associations
qu’il fréquentait, tombaient dans l’effroi.

photo par J. Laurent

Du paradis, il nous demande de continuer sa
démarche pour rendre les membres de sa
société heureux et fiers d’appartenir à cette
belle société qu’il a tant chéri.
Ce numéro 5 de l’Indépendant rendra
hommage à notre président, parti beaucoup
trop tôt. Cet hommage sera présenté par des
mots, mais surtout des photos décrivant un
homme que nous n’oublierons jamais.

Nous évoquerons le carnaval 2019 et
annoncerons nos activités futures, car Vincent
nous demande de ne jamais abandonner, mais
bien au contraire de mettre tout en œuvre pour
que nous formions une société de gilles unis et
heureux de braver toutes les difficultés de la vie
et cultiver le bonheur d’être Indépendant.
Pour débuter cette édition voici le texte
prononcé lors des funérailles de Vincent

Par Léon Briquelet
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FOCUS : Frédéric,
acteur
et metteur en scène au service de notre théâtre patoisant.
Hommage
à notre
président
Vincent,
Tu nous as quittés depuis jeudi et tu nous manques déjà tellement.
Il est difficile d’accepter le destin car il est injuste mais je t’entends nous
dire qu’il faut rester positif et garder l’envie de construire chaque jour
le meilleur avenir.
Face à la maladie tu nous as donné à tous une formidable leçon de
courage et de positivisme. Jamais tu n’as fait transparaitre la moindre
difficulté à combattre cette terrible maladie mais au contraire tous les
signaux que tu nous envoyais étaient toujours plein d’espoir.
Au sein de la SR Les Indépendants tu étais apprécié de tous. A l’écoute,
souriant, attentionné, facilitateur pour éviter le moindre conflit potentiel, il était facile pour nous tous de te parler et d’évoquer toutes les
choses de la vie d’une société de gilles.
Tes qualités étaient multiples. Outre l’aspect humain qui te démarquait,
tes qualités d’organisation faisaient de toi un meneur d’hommes qui ne
s’imposait pas pour autant, puisque constamment à l’écoute de chacun.
Les Indépendants t’appréciaient mais aussi tous les membres des
autres sociétés de gilles ou d’associations binchoises avec qui tu avais
tissé un véritable réseau de communication.
Tu avais à cœur de faire au mieux pour le carnaval et surtout pour les
hommes et les femmes qui sont parties prenantes de nos traditions.

Je garderai toujours en moi le regret de n’avoir vécu en ta compagnie
qu’un seul carnaval, sous ta Présidence. Tu étais tellement à l’écoute et
toujours volontaire de faire progresser la société des Indépendants,
pour le bien de ses membres avant tout, que cela me manquera à
jamais. L’empreinte que tu as laissée restera fort heureusement
marquée à jamais et la société des Indépendants t’en sera toujours
reconnaissante.
Je terminerai en lisant quelques phrases extraites d’une interview que
tu avais donnée au journal le soir en 2006.
Tu disais entre autres :
« Faire le gille est pour moi la chose la plus naturelle qui soit, Ces gestes
me donnent l’impression de perpétuer la tradition de mon grand-père,
qui s’y est impliqué toute sa vie. Cela me donne une force supplémentaire.
On se sent le maillon d’une tradition, grâce à laquelle on prend plaisir à se
rencontrer. C’est quelque chose d’unique et je mesure la chance que j’ai. Je
n’imagine pas du tout ma vie sans le carnaval. Et je ne conçois pas du tout
comment des gens peuvent vivre sans ! »
Repose en paix Vincent, tu resteras pour toujours
dans nos cœurs.
Jocelyne et moi perdons un véritable Ami.
Par Léon Briquelet

A toi notre président, à toi, qui par ta bonté et ta mentalité, a été une des premières personnes à
m'accueillir à bras ouverts, moi le petit carolo de 10 ans débarquant chez les Indépendants , tu as
toujours cru en la jeunesse d'Armand.
Sur plus de 300 gilles que je fais danser derrière mon tambour, étalés sur toute la saison carnavalesque, tu étais l'un des premiers à me faire un message pour savoir comment se passaient mes
examens à la haute école et à t'inquiéter lorsque j'étais absent à une soumonce ou une répétition...
Que d'émotions en voyant ces photos datant de notre dernière rencontre où tu as dansé tes
derniers pas de danse devant moi...
Tu étais un gille qui passait son carnaval du premier jusqu'au dernier air devant TA batterie, celle
que tu aimais tant!!
L'année passée, à 42 ans, tu as repris la société que ton arrière grand-père avait fondée en 1923, tu
as réussi à rassembler un ensemble de 115 gilles le mardi gras, alors qu'elle en comptait 85 l'année
précédente, une chose rare à Binche à l'heure actuelle, ce qui résume la personne que tu étais.
Tu étais un président en or, quelqu'un de très intelligent et de posé, qui allait de l'avant, qui voulait
suivre l’évolution du carnaval tout en gardant les traditions binchoises. Mais surtout, tu resteras un
exemple pour les binchois et les amoureux du folklore de notre région en général.
Embrasse bien fort notre ami Pierre Parmentier pour nous là-haut tout en dansant un air devant le
tambour de Léon Bougard. Je te dis juste au revoir mon ami. Repose en paix et à bientôt.
Nathan Francq

Depuis hier Vincent, je pleure, je ne
comprends pas. Tu étais plus que mon
président, nous avons été proche depuis
notre tendre enfance. C'est un grand ami
que je pleure aujourd'hui, toi qui m'a
toujours soutenu dans ce que j'ai pu
entreprendre comme dans les moments
douloureux. Merci pour toutes ces
années.
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Eddy Parmentier
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Dimanche Gras 1987

Dimanche Gras 2015

Un homme bon, une grande simplicité, une ouverture envers les autres, de la compétence, de la gentillesse, de l’humilité, toutes les qualités d’un grand président. Une perte
injuste... Je me joins à vous dans cette triste nouvelle et vous
remets mes condoléances pour la perte d’un homme remarquable. De tout coeur avec la famille et les membres de
votre si belle Société. Merci monsieur le président.

Vincent avec son papa
et Pierre Navez
(le parrain de Vincent)
le Mardi-Gras 2017

photo par Charlotte Navez

David Corijn

Dimanche Gras 1990

Depuis hier, je ne cesse de relire
ton joli message à propos de mon
reportage réalisé lors de votre
barbecue annuel ! Je te remercie pour
la reconnaissance, la confiance
accodrée envers ma passion et
surtout de m’avoir intégrée au sein de la
société. Je pense très fort à tes
parents, à tes proches et aux amis de la
société des Indépendants qui devront
affronter cette dure épreuve de la vie
et je te souhaite bon voyage l’Ami.
Ingrid Wasteels

Brocante 2018

photo par Terence Deltour
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Triste nouvelle en ce jeudi 28 mars.
Vincent tu nous a quitté hélas beaucoup trop tôt, tu étais un grand homme! Déjà par
la taille, mais surtout par le talent, la gentillesse, la simplicité et tellement sincère.
En moins d’une année, je perds un deuxième ami des Indépendants!!!
Repose en paix Vincent, Président, mon ami.
A toute la famille, amis, gilles ...
Sincères condoléances et courage dans cette terrible épreuve.
Rouzé Frédéric et la batterie des Indépendants

Mardi Gras 2013

Mon ami Vincent, toi qui m’as ouvert les portes du carnaval de Binche, toi qui m’as
fait confiance pour mettre ta société à l’honneur au travers de mon objectif, tu as
semé un renouveau et la confiance, tu as créé des synergies et redonné un dynamisme sans comparaison. Te voilà parti au terme de nombreuses étapes de force,
courage et détermination, trop tôt, bien trop tôt, cette putain de maladie...
Chaque saison de carnaval apporte ses malheurs depuis plus de 5 ans, aujourd’hui
c’est toi qui nous quittes. Repose en paix Président, mon ami, je danserai pour toi
samedi et trois semaines durant car à Binche comme ailleurs, quand on aime son
folklore on est une seule et même famille, à tout jamais dans mon cœur Vincent,
sincères condoléances à ton épouse, tes proches, tes amis et à la grande famille des
Indépendants.
Toujours plus oultre, veille sur nous tous et puissions-nous nous fédérer à poursuivre ce que tu as semé dans ta ville de cœur et ton folklore. Bisous mon pote, on
se reverra, nul doute là-dessus.
photo par Etienne Bodson
soirée Cuvée 2018
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Fabien Decamp

photo par Etienne Bodson
Tournoi Foot Supporters 2018

Sur la terre il y a beaucoup d’hommes bons, d’hommes braves, d’hommes saints et
sans nul doute tu en faisais partie .... C’est le cœur gros que je t’écris ces quelques
lignes... Toi le grand Vincent reconnaissable parmi 100 gilles par cet engouement,
cette joie, ce pas de danse si caractéristique de toi et de ton papa ... Quelle vide tu
vas laisser parmi ta famille, tes amis, devant la batterie et parmi les Indépendants
en général...
Grand par la taille mais pas seulement ... par ta gentillesse, ton sourire, ta personnalité si simple mais tellement attachante, par ton dévouement envers tes
proches, tes amis, ta société que tu présidais si fièrement ..
Tu étais le pilier entre la batterie et la société toujours à l’écoute, toujours prêt à
aller de l’avant pour améliorer le carnaval de chacun d’entre-nous...
Certains diront certainement que j écris tout ça parce que la maladie t’a emporté...
mais que du contraire.... toutes ces choses tu le savais déjà car bon nombre de fois
on a discuté toi et moi de choses et d’autres mais surtout des valeurs de la vie si
chères à tes yeux ...
Ces lignes je les écris pour te rendre hommage simplement, je les écris pour rappeler une fois de plus à tout le monde l’ homme que tu étais et j’en suis certain
beaucoup d’entre nous confirmeront tout ce que je dis ici ...
Tu as fait partie des gens que je suis heureux d’avoir connus dans ma vie...
Je ne t’ oublierai pas président.
Arnaud Vandenhoudt

photo par Claude Tebaldi
Mardi Gras 2017

Un Grand Président s’en est allé…

 n ange vient de s’envoler....
U
C’est toujours dur de perdre un proche.
Mais pas notre Vincent .
Notre président
Mon grand frère de carnaval! (Pour papa, c’était son gamin)
Vole en paix Vincent et veille sur ton épouse et tes parents
mais nous veillerons sur eux c’est promis.
Par contre, le catalan, je devrai l’apprendre sans toi mais je te
promets que je vais l’étudier
Adieu Vincent. A tout jamais dans mon cœur.

En un peu plus d’un an, tu as traversé notre société comme un éclair, comme
une Lumière.
Toi qui appréciais tant porter tes sabots, tu es parti.
Parti sans faire de bruit, sur la pointe des pieds.
Toi qui comptais partir sans tambour ni trompette,
Toute ta famille et tes nombreux amis s’étaient réunis.
Comme de coutume, tout le monde avait le masque mais,
Pas celui rempli de cette sueur que tu aimais tant.
Ta batterie a bien essayé de te jouer leur tour de baguette magique mais,
Rien n’y fit et tu es parti.
Cher Vincent, notre prochaine Aubade aura certainement un gout amer mais,
remplis de ton enthousiasme et de ton optimisme, nous martèlerons encore
un peu plus fort nos pavés pour qu’ils résonnent bien au-delà de nos remparts.
Un Grand Ami s’en est allé…
					

Jean-Philippe Bailly

Annabelle Bougard
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C’est avec une profonde émotion et une énorme tristesse que nous
avons appris hier soir le décès du président des “Indépendants” de
Binche. Notre président.
Partagés entre émoi et chagrin, incompréhension et colère, on se dit
forcément, la rage au cœur, les larmes aux yeux, que la vie est injuste,
que les meilleurs partent toujours en premier. Et bon sang, dans ce casci, qui pourrait dire le contraire ?
Vincent est de ces personnes uniques dont on est fier, heureux, d’avoir
pu croiser le chemin. Sympathique, bienveillant, respectueux, humble,
juste, généreux… Toujours le premier à s’inquiéter pour nous, à nous
remercier après chaque prestation, à l’écoute lorsqu’il était sollicité....
Tant de qualités qui font véritablement de lui, un homme à part.
Son apertintaille ne résonnera plus au son de notre musique, ses sabots
ne martèleront plus le pavé au rythme des tambours. Assurément, il
laissera derrière lui un vide immense. Mais pour surmonter notre douleur, il nous restera les souvenirs de ces moments de bonheur partagés,
ce sentiment d’avoir eu la chance d’échanger des regards complices,
de larges sourires, des pas de danse effrénés et bien d’autres plaisirs
de la vie.
Vincent est parti. Bien trop tôt, bien trop vite… Ceci nous rappelle
que nous ne sommes finalement que bien peu de choses et qu’il faut
profiter de chaque minute, de chaque seconde ici-bas… et pour tout
ça, nous, musiciens de la Société Royale “Les Indépendants” de Binche,
avons été heureux que Vincent nous en accorde quelques-unes…
Jamais nous ne pourrons l’oublier.
photo par J. Laurent

Fabien Marcel Jocelyn & Sandy Wargnies

photo par sa maman
Mardi Gras 1994

photo par sa maman
1er carnaval de Vincent
en 1980 il a 4 ans

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre cher président Vincent Navez.
Il était aimé et apprécié de tous. Il a, avec toute sa gentillesse, son sourire, sa personnalité,
sa générosité et l’intérêt qu’il portait à chacun de nous, instauré une atmosphère chaleureuse au sein de notre société.
Bon voyage et repose en paix cher Vincent.
le comité des Indépendants
Chers Indépendants, chers amis, chers sympathisants,
Nous avons reçu de très nombreux témoignages, hommages, marques de sympathie, vous comprendrez, nous en sommes certains, que par
manque de place nous ne les publions pas tous. Soyez ici remerciés de vos témoignages.
Le comité de rédaction
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Hommage à Vincent chez les scouts avec certains membres de la société.
Vincent…Impala, puisque c’est comme cela que nous t’appelions, nous les anciens scouts de Binche… Il est
des totems qui marquent plus que d’autres tant, sans doute, ils sont en adéquation avec la personne… Je
ne peux imaginer un Impala sans penser à toi, Vincent ! Elancé, athlétique et gracieux, tu avais déjà à douze
ans, cette silhouette svelte et longiligne. Pourtant, malgré ta taille, tu n’étais pas du genre à vouloir t’imposer. Masquant ta grandeur en restant souvent volontairement en retrait, ta timidité pouvait parfois passer
pour de la froideur. Mais c’eut été bien mal te connaître que de penser cela ! En effet, derrière cette discrétion et cette pudeur, se cachait une personne au grand cœur, attentif à tout et à tous. Ton esprit vif comprenait, plus vite que tout le monde, les tensions et les problèmes et tes conseils, toujours prodigués en toute
discrétion au creux de l’oreille, permettaient d’apaiser
les conflits et de maintenir l’harmonie au sein d’une
bande chaotique d’adolescents turbulents… On arrive souvent aux mouvements de jeunesse par hasard
ou par obligation… mais on y reste par envie... Tu nous
as rejoints comme à ton habitude en toute discrétion.
Sans vouloir t’imposer au sein de notre troupe où
pour la plupart nous nous connaissions depuis notre
enfance, tu as naturellement trouvé ta place, jamais
en pleine lumière, mais toujours présent et disponible.
Les adolescents sont pourtant souvent ingrats et difficiles à gérer…mais tu as rapidement réussi à faire partie de la meute, forçant le respect de
tous non par ta force ou ton audace mais par ton intelligence mise au service des autres
et ton sens de la répartie. C’est donc naturellement que tu es resté chef dans cette troupe
et que nous avons eu le plaisir de continuer l’aventure ensemble…
Pilier fiable et indéfectible de notre unité, tu contribuas par ta maturité et ta clairvoyance, à nous éviter, chiens fous et écervelés que nous étions, bien des déboires et
des erreurs. Ton humour omniprésent et ta bonne humeur indéfectible nous garantissaient des fous-rires et de beaux souvenirs même si, comme c’était souvent le cas,
les choses ne se passaient pas comme prévues.
Je pense aussi que, comme pour chacun d’entre nous, tu as également reçu en retour
de ces années de scoutisme. Indéniablement, nous t’avons vu grandir au cours de
cette période et, petit à petit, nous t’avons vu prendre de l’assurance, plus conscient
de tes qualités réelles… Prenant de plus en plus souvent la parole en public, entourés
par des compagnons qui t’aimaient et te respectaient, tu t’es construit plus confiant
en tes capacités et tu es devenu cet homme apprécié de tous ceux qui sont présents
aujourd’hui et de bien plus encore…

Impala, tu es maintenant parti en éclaireur comme à la belle
époque…tous nous avons pourtant envie de te crier : « Reviens, c’est trop tôt ! , ne nous laisse pas, nous avons tous encore besoin de notre Impala astucieux ! » Mais les règles du
jeu sont pourtant immuables et tu n’aurais pas aimé qu’on les
transgresse… nous nous consolons donc en nous disant que
nous avons eu beaucoup de chance de croiser ta route et de
vivre tous ces beaux moments avec toi !
Alors, en attendant de te retrouver de l’autre côté, nous, les
anciens de la 12eme Unité Saint Michel, te disons : « Au revoir
Impala ! »
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L’OBSERVATEUR : Le retour des Héros
Merci d’avoir été si nombreux à y représenter notre belle société avec
d’excellents voire épatants résultats. Rendez-vous est déjà pris pour l’an
prochain !!!
			
par Jean-Philippe Bailly
https://www.facebook.com/baillybinche/videos/10218943106151384/

photo par Jean-Philippe Bailly

Après la canicule de l’an dernier, c’est lors de l’Urban Heroes Challenge de
Binche et, sous une météo plus mitigée, que nos Wariors Indépendants
se sont lancés, tambours battants, à l’assaut de nos remparts.
Malgré ces conditions peu estivales, de nombreux membres ont fait honneur à notre ami disparu en participant à cette édition et en n’hésitant
pas à bien mouiller le maillot (voir beaucoup plus).


photo par Jean-Philippe Bailly

Une semaine plus tôt…
On notera aussi la participation d’une bonne tablée d’Indépendants lors
du sympathique Quizz musical organisé par la société des « Jeunes Indépendants ».
C’est dans une très bonne ambiance que notre équipe de connaisseurs
s’est hissée sur la troisième marche du podium.
Champagne !!!
			

par Jean-Philippe Bailly

Challenge Michaël Flot Tournoi mini-foot des supporters.
Notre participation au tournoi de mini-foot de la Société les Supporters
s’est soldée par une très belle 2ème place.
Merci à tous nos participants et supporters pour cette belle journée et
cette chouette ambiance.
La coupe a été remise à Baptiste Deghorain filleul de Vincent.
Un beau geste de la SR les Incas qui nous ont offert la coupe des vainqueurs à la mémoire de notre Président.
Un grand merci à eux pour cet instant de grande émotion.
			
par Etienne Bodson

photo par Etienne Bodson

photo par Céline Marcoux
photo par Etienne Bodson
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Remise de la coupe

photo par Ingrid Wasteels
Henri LeBlanc dans ses œuvres !

Les sportifs de notre société de nouveau de sortie lors du jogging organisé par la société Royale Les Récalcitrants.

Soirée de lancement de la Cuvée 2019
Parmi les activités de la période carnavalesque, il y a la soirée de présentation de la cuvée des
Indépendants. Chaque année, c’est l’occasion de faire découvrir une nouvelle recette inédite.
Cette année , nous nous sommes
laissé aller à un style nouveau tendant vers les ales anglaises, ce que
les connaisseurs appellent communément une Golden Ale. Certains ont
apprécié cette audace d’autres moins.
Toujours est-il qu’à ce jour la moitié
de la production est écoulée et qui si
vous ne l’avez pas encore dégustée,
les occasions ne manqueront pas de le faire avant la fin de l’année.

photo par Ingrid Wasteels

La soirée en elle-même fut comme d’habitude un réel succès pendant laquelle la convivialité
était de mise. L’accueil de notre hôte Denis fut à la hauteur de nos attentes et les cuistots de la
brasserie nous avaient préparé d’excellentes doubles que notre Président -qui nous avait fait la
surprise de nous rejoindre en cours de soirée- a largement appréciées.
Pour l’ambiance musicale, Léon et son groupe, The Mexican blackbirds nous ont gratifiés de
quelques morceaux entrainants qui ont fait monter la température de la salle de quelques degrés.
photo par Ingrid Wasteels

Nous garderons comme souvenir de cette soirée la bonne ambiance qui devrait encourager
ceux qui n’ont pas eu l’occasion cette année d’y participer l’année prochaine.

Rendez-vous est fixé au 7 juillet prochain pour déguster la cuvée 2019 lors de la brocante de l’hurtebise ou elle sera servie au fût et en bouteille. 99
par Bruno Deghorain

photo par Ingrid Wasteels

photo par Ingrid Wasteels
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Impressions du Carnaval 2019
Les deux premières soumonces ont été quelques peu humides, la troisième s’est déroulée sous
un temps magnifique.
Le carnaval 2019 a été un très bon cru, non seulement grâce à une météo bien plus clémente
qu’annoncée, mais surtout à l’ambiance qui y a régné tout au long du carnaval au sein de notre
belle Société.
Aussi bien pendant les soumonces que pendant les jours gras, batterie, musique et gilles ne
faisaient qu’un, c’était extraordinaire.
Notre société s’est distinguée par la nombreuse participation, la ferveur et la bonne tenue
générale de ses membres.

photo par MD Photo

Thibault Dumonceau
Mon premier carnaval…
Même si je vous côtoyais déjà depuis quelques années, en suiveur discret ou spectateur, cette année, j’ai franchi le pas
et me suis investi pour vivre le carnaval pour la première fois au sein de votre société. Je connaissais certains d’entre
vous mais au fil des activités proposées (barbecue, brocante, banquet) j’ai appris à découvrir d’autres membres qui m’ont
abordé, ont échangé quelques mots avec moi. Les soumonces sont venues et les premières impressions étaient très positives: l’ambiance était au rendez-vous et j’ai apprécié danser à vos côtés au rythme des tambours.
J’avoue avoir eu quelques appréhensions quant à la gestion du carnaval en lui-même. Appréhensions
matérielles : le costume, les accessoires, les échéances, aspect logistique… j’ai heureusement pu compter sur mon cousin, Michaël Lontie, et un de mes collègues, gille chez les Incorruptibles pour me guider, me conseiller au fur et à mesure
de mes interrogations. Appréhensions physiques aussi: « Allais-je tenir le coup? », « Est-ce contraignant de porter le costume de Gille? », …
Mon épouse n’en menait pas large non plus car native de Rochefort, notre folklore n’est pas le sien ! Elle s’est investie (cours de bourrage, réunions
de cagnotte, …) et a véritablement assuré! Je la remercie car sans elle rien n’aurait été possible! (« Aux Binchourtes, à les feimes dé dgilles, à les siennes
sans qui on s’aroût nie fer carnéval si elles n’innté nie là » Gilles Rochez ).
Et au final, … j’ai adoré, …du début à la fin! Je suis impatient de pouvoir réitérer cette
merveilleuse aventure en votre compagnie!
A très bientôt les amis!
Côme Steenhout
Pour mon premier carnaval en tant que Gille de Binche, j’ai choisi sans aucun
doute la meilleure des sociétés. Un amusement comparable à celui des paysans,
ce carnaval était juste magique.
Merci à vous pour l’intégration dont vous avez fait part à mon égard et
la gentillesse frappante qu’il peut y avoir au sein de la société.
A l’année prochaine sans hésitation !
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Quelques photos du Dimanche Gras ...
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Rappel - INFO PRATIQUE: la carte de membre, la mise et la cagnotte
1.La carte de membre Qui : (1) tous les membres effectifs et (2) 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.
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, la mise et la commission pour le coureur seront déduites lors le remboursement de la cagnotte quelques
semaines avant le carnaval.
3. La cagnotte (ç-à-d épargne régulière via la société) Qui ? (1) tous les membres effectifs et (2) toute personne souhaitant épargner via la société
Comment : de préférence, via des virements bancaires réguliers tout le long de l’année ou 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.

Activités 2019, à vos agendas
Le dimanche 7 juillet 2019 :
participation à la brocante ‘’la Petite Puce
des 3B’’ Rue d’Hurtebise.
Dès 9h00: nous tiendrons un bar et
barbecue
Le dimanche 22 septembre 2019 :
notre traditionnel barbecue à Epinois, salle
communale.
Dès 11h30 apéritif.
Repas vers 13h/13h30.
Le samedi 16 novembre 2019 :
banquet annuel au Kursaal dès 19h00.

Image du passé :
Les 40 ans de la
Société
Extrait d’un journal d’époque.
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Au revoir l’ami...

Equipe de rédaction
Le Comité
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