On a marché de ville en ville
Trainé les pieds usé les souliers
Des kilometres au moins dix mille
Et des chansons...
www.unecompagnie.be

Le cercle des amis de la chanson d'amour :
Est une Association Culturelle sans but lucratif de Braise sur Argent.
Lili, Lucien, et Léon ont quitté le petit village de Braise sur Argent le 13 juillet 1998
pour faire partager leur amour immodéré de la chanson, de la chanson d’amour.
Mais toutes les chansons ne sont-elles pas des chansons d’amour ? nous dit un jour
un inconnu.
Le spectacle qu’ils ont préparé est un collage de la vie culturelle braisargentine : fait de
la musique, de la danse, de l’humour et une tendresse infinie pour la vie associative
locale. Ils vous parleront de tous ceux qui font battre les coeurs de la petite cité et en
échange vous demanderont quelques vers pour une chanson de jour en vous invitant
au pays des mots et des notes.

Mademoiselle Lili

Plessisloupienne de souche elle fût vite adoptée par la population braisargentine
pour son enthousiasme et ses talents multiples.
Elle est membre fondateur de l’association, responsable de l’Ensemble folklorique du
Rocher et passionnée de comédie musicale.
Elle aime les fleurs, les promenades dans la campagne. Et si elle travaille au garage de
l’Etoile filante en qualité de Secrétaire de Direction, elle est passée championne dans l'art
de la réparation des cœurs en peine et des âmes en panne.

Monsieur Lucien

Lui aussi incontournable pilier de l’association depuis sa fondation, il est le musicien
du village.
Il anime à lui seul la clique et la chorale et s’il y a une note qui sonne au coin d’une ruelle
vous pouvez être certain qu’il y a du Lucien là-dessous.
Braisargentin depuis des générations, il est chargé d’histoire à la commune
Délégué au Patrimoine et Gestionnaire du Musée des Affaires incroyables.
C’est un charbon ardent feu follet infatigable et c’est sans doute pour cela qu’il est pompier
bénévole à la « Caserne des Deux Bourgs »

Monsieur Léon

C’est en 1990 qu’il est parachuté muté à Braise (d’où son surnom de « L’ovni »)
pour ses activités de spécialiste en soins capillaires pour dame.
En 1991, il est vainqueur du concours « Quelques mots pour voyager l’amour » organisé par
la société des bateliers de l’argent et se découvre alors une passion pour les mots.
Il fait partie du premier cercle de l’association depuis sa création et s’en donne à cœur joie
pour exprimer sa passion du verbe sous toutes ses formes.
M. Gély poète chansonnier local dit Monsieur Léon,
"Il a une manière délicieuse, troublante et "bien à lui" de dire la poésie braisargentine..."

Le Cercle des amis de la chanson d’amour naquit un merveilleux soir de grande chaleur
dans l’arrière-salle du « Bar des amis » sur la place de Braise sur Argent en mai 1998.
Si mes souvenirs sont exacts, c’est au cours d’une soirée « Allons-y », organisée par
le théâtre amateur braisargentin (TABA) sur la question du lied dans l’œuvre Tausche clarinett
de Monsieur Erich von Hartnase, que l’assemblée prit conscience de son engouement pour
la chanson, et, plus exactement, pour la chanson d’amour.
Il y avait là la fine fleur de la population braisargentine, et, dès ce soir historique, rendezvous fut pris avec la municipalité pour faire la demande d’un local pouvant accueillir les
réunions hebdomadaires de cette association, qui allait vite, comme chacun sait, devenir le
fer de lance de la vie socio-culturellle locale.
Ce n’est que peu de temps après que, rassemblant les forces vives de l’association, décision
fut solennellement prise de partager où il sera possible cette passion débordante et de
prendre la route à la recherche du quatrain quotidien.
Cette association dont les ramifications sont aujourd’hui planétaires (jumelage avec une
association nippone, tournées internationales, échanges assidus de correspondances avec
bon nombre de pays de la francophonie,…) continue avec enthousiasme d’animer et de faire
battre le cœur de notre petit pays.
C’est elle qui est à l’origine de la programmation musicale de la « Cave sous plaine » de
Plessis-les-Loups, elle encore qui coordonne et organise le carnaval des enfants et les
Déambulations poétiques, elle enfin qui réunit les populations autour de refrains originaux
lors de ces désormais fameux après-midi concerts dansants chaque dimanche de l’année.

