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Mot du président 

 

Le bénévolat 

 

Le dictionnaire nous apprend que le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie, qui s’exerce, en 
général, au sein d’une association sans but lucratif (ASBL).  Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est    appelé 
« bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « de bonne volonté » nous dit encore le 

Petit Robert.  Pourquoi ai-je envie en ce mois de septembre de vous parler de bénévolat ? 

Nous venons de clôturer une « petite » fête qui a duré cinq jours et qui a réclamé à nouveau des efforts à nos 
membres dans les préparations nécessaires à toutes manifestations. Si certains jours nous étions nombreux à nous 
activer aux quatre coins de la salle et du jardin, à d’autres moments, il faut bien l’avouer, trop peu de nos membres 

ont répondu à notre invitation. 

Dernièrement, autour d’une table familiale, les échanges allaient bon train : se sentir utile et faire quelque chose 
pour autrui est le moteur des bénévoles, c’est aussi l’occasion de se côtoyer et participer à la vie d’une société,  

d’un village.    

J’ai lu que le 22 avril 2008, le parlement Européen avait adopté une résolution sur la contribution du bénévolat à la 
cohésion économique et sociale.   Il y rappelle que le bénévolat constitue une force majeure, qui nourrit la société 

civile et renforce la solidarité.  Il contribue au développement personnel et social des individus. 

Sur la base de ces considérations, le Parlement européen étudie les formes, l’intensité et les motivations intérieures 
de la participation à la vie sociale à titre bénévole.  Il se dit inquiet de l’évolution de l’individualisme  et de l’absence 

de repères croissants, principalement chez les jeunes. (Fin de citation)   . 

Chez nous, les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé « programme de la fête».  Dès 10 heures, on 
les rencontre par petits groupes dans divers endroits de la salle, s’activant à mille et une petites choses                
qui ne seront parfois même pas remarquées, comme le nettoyage des urinoirs, n’est-ce pas Pol et pendant bien 
longtemps Albert.  Très tard le soir, l’oeil hagard, les cheveux en bataille et le teint blafard, ce sont parfois les    
mêmes qu’on retrouve sur un coin de table, alignant des chiffres (qu’ils appellent les comptes) en se jurant déjà de 
mieux faire la prochaine fois pour boucler le budget. 
 
Et puis, il y a les autres, comme le chantait déjà l’ami Brel.  Souvent à l’abri dans leur maison, ils attendent le       
moment pour venir « consommer » de l’amusement.  Pire encore, il arrive à certains d’attendre que le bénévole 
fasse une erreur, un oubli, pour bondir et s’étonner du travail ainsi bâclé.  Ils ne sont pas toujours assez conscients 
qu’ils peuvent, à tout moment, provoquer chez le bénévole une maladie grave qu’on appelle le découragement. 
 
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles rapidement : « j’ai pas envie aujourd’hui, d’autres 
le feront mieux que moi, est-ce bien utile, j’ai tant de choses à faire à la maison, je me sens las, vite un fauteuil et la 
télévision, si celui ne le fait pas, pourquoi le ferais-je ?, … »  Le bénévole n’est plus aussi assidu aux réunions ou aux 
répétitions ; il se pose des tas de questions sur l’intérêt de maintenir, dans ce petit village, une société de musique 
et de folklore ; il se découvre peu à peu une envie folle de doigts de pied en éventail.  
 
Chez nous, comme ailleurs, si nous n’y prenons pas garde, les bénévoles, décimés par le découragement,           
risqueraient de disparaître et il n’est pas impossible que, dans quelques années, ils n’arrivent plus à se reproduire. 
 

Et nous nous étonnerons: « Comment plus de bénévoles pour préparer notre barbecue du 15 août ? » 

Le mois dernier, je lisais avec plaisir le mot du petit bleu qui comparait notre société à une ruche : « chacun y    
choisissant son rôle, disait-il, pouvant prendre des vacances mais n’oubliant pas de revenir car on a tous besoin de 
lui »  Et voilà mon cœur de président plein d’optimisme sur l’avenir de notre belle société tant qu’il y aura des    
bénévoles.  Le mois de septembre est là et avec lui répétitions, prestations, réunions, préparation de la « grande » 

fête et du cabaret, recherche de couples pour les cramignons, …   

Quelle magnifique occasion de démontrer une nouvelle fois notre vitalité ! 

 

      Jean-Claude Simon 

               Président 
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Salut. 

Le mois passé, vous vous souvenez que je vous avais parlé de Barry, la petite abeille qui ne vou-
lait pas travailler. J’avais finalement bien aimé l’idée de mon Papa de comparer une ruche à no-
tre société. 

Pendant l’été, j’ai eu l’occasion de faire un stage où on a rencontré un apiculteur qui nous a in-
téressé aux abeilles. Alors, à la fête, j’ai pu continuer ma comparaison… 

Saviez-vous, par exemple, que les abeilles, malgré les apparences ont l’habitude de sortir en ar-
mée bien rangée pour butiner, de fleurs en fleurs, le délicieux nectar. Cela me fait penser à notre 
sortie du 15 août : les musiciens qui, malgré les apparences ont été bien alignés, se déplacent de 
haltes en haltes pour déguster un nectar appelé Jupiler ou SAL pour les P’tits Bleus (tu sais pas 
ce que c’est ? SchweppesAgrum Light bien sûr !) 

A la préparation du barbecue, je n’ai pas pu louper ces petites abeilles ouvrières. Elles abattent un 
travail énorme, émettent un bourdonnement permanent et ne piquent que si on les embête…  

Mais dans les ruches, on trouve aussi ce que l’on appelle les « faux-bourdons » (non mais j’vous 
jure…). Dans mon livre, on explique que les faux-bourdons ne font rien. Ils passent leur temps 
simplement à courtiser la reine et à boire le nectar récolté par les ouvrières. Alors à la salle, vous 
êtes plutôt faux-bourdon ou vrai bourdon ???;-) 

Evidemment dans la ruche, vous avez aussi la nouvelle génération. Toutes ces petites Maya l’a-
beille sont bien présentes chez nous. Vous les trouverez à la tête de notre harmonie, à l’animation 
du barbecue ou à l’arbitrage du Beach Volley. Aucune ruche ne peut s’en passer car ce sont son 
avenir et bien sûr ses futures reines… 

A+ 

Avis aux bénévoles 

Pour que la fête prochaine soit effectivement celle de tous 
nous serons ravis de votre participation nombreuse            

aux nettoyages de la salle: 

samedi 5 octobre à 10 h  / dimanche 6 octobre à 10 h.,  

lundi 7 octobre à 10 h  / mardi 8 octobre à 11 h 

mercredi 9 octobre à 14 h. 

Il manque des services au bar et à l’entrée, merci de vous y 

inscrire auprès du secrétaire, Xavier Doome. 

Uniforme : 

 

- Les musiciens qui ont besoin de renouveler leur pantalon d’uniforme sont invités à le faire savoir à Solange lors de la 
répétition du 13 septembre.  Un regroupement vers le tailleur pourra s’organiser.  Les pantalons non utilisés              
(ou toute autre partie du costume) doivent être rentrés auprès de Solange.  Un document signé du trésorier (Daniel) 

est obligatoire pour la commande. 

- Concernant les chemises, une nouvelle commande aura lieu prochainement.  Ces chemises sont payantes et restent 
la propriété de l’acheteur, contrairement à tout le reste du costume (canotier compris), qui reste propriété de la     

société. 

Vous devez également donner votre taille pour la commande à Solange. 

Bénévoles au cabaret : 

Incroyable : Le programme du cabaret est déjà prêt. 

Mais, il reste à le remplir... 

Nous aimerions voir s’étoffer la « troupe d’artistes ».   

Si vous avez une idée d’animation ou si vous désirez participer à 
une animation existante, ne manquez pas d’en avertir le prési-

dent. Idéalement avant le vendredi 20 septembre... 

Haltes aux cramignons : 

Si vous avez l’intention de recevoir les cramignons, le dimanche 

ou le mardi, merci de bien vouloir en avertir le président. 

D’ores et déjà, merci de votre accueil chaleureux. 



leschapeliers@gmail.com 

Septembre 2013 

Jour Date. A retenir. 

Dimanche 1/09/2013   

Lundi 2/09/2013   

Mardi 3/09/2013   

Mercredi 4/09/2013   

Jeudi 5/09/2013   

Vendredi 6/09/2013  19h00 : Répétition harmonie / 21h00 : Diffusion : Ecosse / Belgique 

Samedi 7/09/2013   

Dimanche 8/09/2013   

Lundi 9/09/2013  20h30 : Répétition danses dames. 

Mardi 10/09/2013   

Mercredi 11/09/2013   

Jeudi 12/09/2013   

Vendredi 13/09/2013  20h30 : Répétition harmonie 

Samedi 14/09/2013  10h00 : Répétition cabaret fille –12ans / 11h00 : garçons –12ans 

Dimanche 15/09/2013   

Lundi 16/09/2013  20h30 : Répétition danses dames. 

Mardi 17/09/2013  20h30 : Réunion coopérative 

Mercredi 18/09/2013   

Jeudi 19/09/2013   

Vendredi 20/09/2013  20h30 : Répétition harmonie 

Samedi 21/09/2013   

Dimanche 22/09/2013  10h00 : Répétition cabaret fille / 11h00 : garçons / 15h00 : Prestation harmonie à Wonck. 

Lundi 23/09/2013  20h30 : Répétition danses dames. 

Mardi 24/09/2013  20h30 : Réunion asbl 

Mercredi 25/09/2013   

Jeudi 26/09/2013   

Vendredi 27/09/2013  17h00 : Répétition cabaret fille / 18h00 : garçons  / 20h30 : Répétition harmonie 

Samedi 28/09/2013   

Dimanche 29/09/2013   

Lundi 30/09/2013  20h30 : Répétition danses dames. 

Mardi 1/10/2013   

Mercredi 2/10/2013   

Jeudi 3/10/2013   

Vendredi 4/10/2013  17h00 : Répétition cabaret fille / 18h00 : garçons  20h30 : Répétition harmonie 

Samedi 5/10/2013  Fête 

Dimanche 6/10/2013  Fête 

Lundi 7/10/2013  Fête 

Mardi 8/10/2013  Fête 

Mercredi 9/10/2013   

Jeudi 10/10/2013   

Vendredi 11/10/2013   


