
 

 

LE CORPS MUSICAL NIVELLOIS A 65 ANS. 

 

 
Samedi 5 septembre 2009 : un important convoi de véhicules militaires traverse le haut de la Grand ‘Place de 

Nivelles. La vue des uniformes américains, le bruit provoqué par le passage des camions, jeeps et autres 

engins hétéroclites, le son bien caractéristique de l’échappement des Harley Davidson, réveillent en moi pas 

mal de souvenirs, certes lointains mais néanmoins encore bien précis. 

 

Mardi 5 septembre 1944, le silence pesant et angoissant qui planait sur la ville est soudain remplacé par des 

cris de joie : « les Américains sont là » Un petit garçon de dix ans quitte alors la cave dans laquelle il s’était 

terré au moment du départ des troupes allemandes et se précipite vers la Grand’ Place.  Il est à la fois 

émerveillé et époustouflé par le spectacle qui s’offre à lui. Une file ininterrompue de jeeps, blindés, camions, 

dépanneuses, camions citerne, motos traverse la ville en ruine. Les soldats, couverts de poussière, répondent 

en souriant aux acclamations de la foule en liesse et distribuent du chocolat et des chewing-gums. Quelques 

musiciens, âgés pour la plupart, sont heureux et fiers d’accueillir les libérateurs à leur façon. 

 

Dimanche 1 octobre 1944. premier tour de Sainte Gertrude « libéré ». Les mêmes musiciens accompagnent le 

char qui s’arrête, comme le veut la tradition, en haut du Faubourg de Mons. Le doyen de l’époque remercie les 

participants et notamment les musiciens. Comme le groupe n’a pas de nom, le doyen adresse ses 

remerciements au «  CORPS MUSICAL NIVELLOIS ». 

 

Le petit garçon a grandi – il a même pris un sérieux « coup de vieux » - et il est très heureux de constater 

que le CORPS MUSICAL NIVELLOIS se porte bien puisqu’il compte aujourd’hui en ses rangs près de soixante 

musiciens parmi lesquels de nombreux jeunes. 

 

L’harmonie a débuté... en fanfare. C’est en effet en 1952 que les clarinettes, hautbois et saxophones viennent 

renforcer les cuivres et transforment ainsi la société en harmonie. La même année également, 

l’administration communale de Nivelles reconnaît le CORPS MUSICAL NIVELLOIS comme « Harmonie 

communale ». 

 

Je pourrais encore remplir quelques pages pour vous raconter toute l’histoire du CORPS MUSICAL 

NIVELLOIS de sa création à nos jours, mais je tiens pas à monopoliser  davantage l’espace qui nous est 

aimablement accordé par l’ « ACCROCHE » 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre société, visitez donc notre nouveau site 

www.corpsmusicalnivellois.be qui vous renseignera aussi bien sur notre passé que sur nos activités actuelles et 

futures. 

 

Michel Taburiaux 

http://www.corpsmusicalnivellois.be/

