BATTERIE FANFARE
I. De 1945 à 1949 : Création de la Batterie Fanfare.
Le 13 juillet 1945 sous la présidence de Mr LEPÉRE., de Mr TRIPIER René. directeur
des membres honoraires se sont réunis et ont décidé de créer une « société de
musique ».
Cette société est donc crée sous le nom de « l’espérance de Lihons » est effectue sa
première sortie le 11 novembre 1945.
La Batterie Fanfare compte à sa naissance 9 membres honoraires dont 8 membres
exécutants.
1948 : les statuts sont déposés au journal officiel le 25 juin 1948. La société compte
alors 24 éléments. Première fête de Sainte Cécile.
1949 : La Batterie Fanfare (BF) participe à son premier concours à Saint Valery sur
Somme en 3ème division, 2ème section.
II. De 1950 à 1972 : Essor de la BF.
Durant ces 22 années la société passe de 24 à 55 membres exécutants. Ayant pris
l’ampleur, elle participe aux fêtes communales des cantons avoisinants et aux
cérémonies patriotiques. Le nombre des demandes fait que la société devenue très
active dépasse les 30 sorties par an. Le transport des musiciens vers les lieux de défilé
et de concert se fait en autocar. Elle participe également aux différents concours de la
fédération et se distingue régulièrement en classement : 3ème division, 1ère section.
1955 : Mr TRIPIER René. prend la direction de la BF.
1962 : Mr Marcel FROISSART. est élu président de la société. Mr René BILLORÉ.
est élu vice-président.
III. De 1972 à 1982 : « les Années Fastes »
1972 : Création d’un bataillon de majorettes dirigé par Mme Micheline DUFLOT.
1975 : Lors du concours Fédéral de Péronne, le 22 juin la Batterie Fanfare forte de ses
43 exécutants obtient le 1er prix de sonnerie, le 1er prix d’exécution, le 1er d’honneur
ascendant ; accédant ainsi en 2ème division 2ème section, se voyant attribuer la
distinction suprême : le Fanion Fédéral pour 1 an. C’est un retour triomphal qui attend
la société dans le village, avec un défilé dans les rues de la cité.
1976 : La BF remet en jeu le Fanion Fédéral le 20 juin à Doullens. Celui-ci ne pourra
être ramené pour la 2ème année consécutive, malgré un superbe solo de clairon du chef
Marius TRIPIER.
1977 : A Amiens le 19 juin, la BF gagne pour la 2ème fois en 3 ans, le Fanion Fédéral
avec le 1er prix d’exécution et un 1er prix d’honneur. Les longues heures de répétition
durant l’hiver ont donc permis à la société de retrouver sa place de « leader » au sein
de la Fédération.
1978 : Concours à Montdidier le 18 juin. Avec un 1er prix d’exécution ascendant, un
1er prix d’honneur avec félicitations au directeur Marius TRIPIER., la Société accède
en 2ème division 1ère section. Celle-ci compte alors 47 exécutants et un bataillon de
majorettes fort de 17 ravissantes jeunes filles.
1980 : Suite au décès de Mr René BILLORÉ., Mr Marcel DEVYLDÈRE. est élu viceprésident de l’Espérance. La même année, Mr Bernard GREZ., alors sous chef depuis
quelques temps, devient directeur de musique afin d’épauler Mr Marius TRIPIER.

1982 : Dernier concours auquel participe la société à Amiens, le 20 juin. 1er prix
d’exécution et prix d’honneur avec félicitations au Directeur.
IV. De 1982 à 1995 : La société connaît des années difficiles.
Durant ces 13 années des problèmes de discipline et d’assiduité aux répétitions et
sorties se posent.
Malheureusement la société est frappée par la démobilisation des jeunes et des moins
jeunes, la télévision, la voiture, les sorites au cinéma…
Les jeunes préféreront rejoindre les clubs sportifs. Elle ne peut plus alors assurer que
les commémorations nationales ; plus de sorties intéressantes, plus de participation
aux concours.
L’effectif tombera à 22 membres exécutants en 1990, puis 14 en 1995.
La société perd également son bataillon de majorettes.
On parle de dissolution mais…
V. De 1996 à 2005 : Années de relance, d’évaluation du répertoire musical, de
concours de classements et donc de travail intense.
La société perd son président membre fondateur musicien dans l’âme, Mr Marcel
FROISSART., après 50 ans de dévouement, de disponibilité, de professionnalisme,
qui ont permis à l’Espérance de connaitre ses heures de gloire et d’acquérir la
réputation qui était sienne.
1996 : Assemblée générale du 25 juin. La société est en difficulté mais le noyau de
musiciens restants, les « mordus », adopte à l’unanimité la solution d’essayer de
redonner vie à celle-ci. Président d’honneur : Mr Marius TRIPIER, Président : Mr
Christophe ROBBIT., vice-présidents : Mrs René QUERET. et Robert BILLORÉ.,
chef de musique : Mr Bernard GREZ.
Avec les aides du Conseil Général (Mr Philippe CHEVAL), de la municipalité, des
dons, la société travaille et prépare un planning de remise en route.
Mise en route d’une école de musique pour batterie fanfare
Achat de nouveaux instruments
Reprise des répétitions, 2 fois par semaine
Achat de tentes de concert
Reprise des sorties et commémoration
Ré affiliation à la FMS
Préparation d’un cinquantenaire
2001 : Assemblée générale du 1er avril. Nouvelle dynamique dans le relance sont élus
président : Jean-Michel FLANDRIN., vice-présidents : Claude FROISSART. et Robert
BILLORÉ, directeur : Christophe ROBBIT.
2002 : Venue des allemands d’Edemissen. Concours fédéral à Beauvais, 1er prix ascendant 2
division 1. En octobre déplacement à Edemissen.
2003 : Concours fédéral à Amiens le 15 juin. La société obtient un 1er prix. Elle évolue donc
en 2ème division 1ère section.
2004 : Concours fédéral de Harnes le 6 juin pour Gézaincourt 1er prix. La société évolue donc
en 1ère division 1ère section.

