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Les Sbandiatori de Sansepolcro en démo le 10 août à Visé
Le dimanche 11 août dernier, la Compagnie Royale des Anciens Arbalétriers a 
célébré sa 709e Grande Fête d’été, comme il se doit dans le respect des tradi-
tions, la fidélité aux Anciens, la détermination à perpétuer le tir à l’arbalète et 
à mettre en valeur son patrimoine historique.
La Grande Fête d’été des Arbalétriers visétois était marquée cette année par l’ad-
hésion de la gilde à un projet européen dénommé Erasmus + Cherish (Cultural 
Heritage Education to Reinforce youth engagement and Improve Social coHesion). 
Un engagement qui, durant leur week-end de fête, a généré une grande rencontre 
européenne de sociétés historiques, avec pour objectif, de sensibiliser les jeunes 
à l’importance du patrimoine culturel et historique de l’Europe et ainsi favoriser 
la compréhension de nos valeurs européennes. Une quarantaine de délégués des 
villes participantes étaient ainsi attendus à Visé, auxquels se sont associées deux 
écoles visétoise, l’Athénée royal et le collège Saint-Hadelin.
Parmi les délégations, c’est incontestablement celle de Sansepolcro, présente avec 
son Maire, qui a le plus marqué, avec ses Sbandiatori (lanceurs de drapeaux), qui pour 
le plaisir de tous ont offert une longue démonstration de leur talent en fin d’après-mi-
di sur la Place Reine Astrid, avant de remettre le couvert ponctuellement dans la ville. 
Bien entendu, le programme général des festivités arbalétrières a quant à lui to-
talement été dans la lignée de ce qui se fait chaque année à pareille époque, de 
4 heures le matin (Diane par le Corps des tambours), jusqu’à la soirée dansante 
de fin de journée, qui suit le fameux Gast. Seul absent remarqué, le beau temps, 
puisque la météo fut plutôt capricieuse.J. Verlaine/Photo Nélissen 

Te Deum du 21 juillet : Belle initiative couronnée de succès

VISEZ LOCAL tenait à marquer le coup et vous présente par ailleurs (page 32) un 
résumé illustré de l’événement signé Pierre Neufcour, ce Te Deum mis sur pied à 
l’occasion du 21 juillet en la collégiale St Martin/St Hadelin, en vue de rendre l’im-
portance qu’il mérite au patriotisme dans notre monde actuel, fut une belle initia-
tive. Et les Visétois étaient nombreux à avoir répondu à cet appel, notamment au 
travers de membres des diverses sections patriotiques, des délégations des Gildes 
et autres associations et groupements de notre entité (laïcité, jeunesses, quartiers, 
citoyens...), qui après le Te Deum (précédé d’une messe), s’est poursuivi avec un cor-
tège en ville, un dépôt de fleurs au monument et Brabançonne, puis une réception 
à l'hôtel de ville, à laquelle tout le monde n’a pu assister tant la salle était comble.

A Visé

P. Neufcour

Programme du Musée Régional d'Archéologie et d'Histoire de Visé 

Dimanche 22 septembre 2019
Visites Abbaye des dunes (Coxyde) et Fondation Paul Delvaux (Saint-Idesbald) ; en car.
Samedi 29 septembre 2019
Visite : Musée du Jouet de Ferrière et du site de Vieuxville
Jeudi 3 au dimanche 27 octobre 2019
Exposition : « L’enfance »
Dimanche 6 octobre 2019 
Visite de l’exposition
Vendredi 11 octobre 2019 à 20 h
Conférence : Le jouet liégeois par Jean-Louis BOUSSART
Dimanche 13 octobre 2019 
Visite : Musée de l’enfance et du jouet à Bruxelles
Dimanche 16 octobre 2019 à 14 h
Visite de la ferme aux enfants (à confirmer)
Vendredi 25 octobre 2019 à 20 h
Conférence : (à confirmer)
Samedi 26 octobre 2019 à 14h 
Après-midi de jeu avec la ludothèque de Visé (à confirmer)
Dimanche 27 octobre 2019 à 16h
Goûter final de l’exposition

Ouverture : du 20.01 au 20.12, du mardi au samedi de 15h à 17h (sauf animations extérieures ou sur r.v.)


