Les Amis d’Ernelle

Quoi de neuf chez les Amis de Sainte-Ernelle ?
Par cet article, je tiens tout d’abord à remercier les bénévoles de l’association qui ont fait de cette année 2018 une véritable réussite. L’association peut d’abord se targuer d’avoir fait venir trois spectacles de qualité dans le cadre du collectif
théâtre « Les Chat’Ernelle », à savoir 31, théâtre musical à L’Autre Cité de Stenay qui a affiché complet très vite. S’en est suivi
un théâtre jeune public L’Histoire de Mouette et du Chat qui lui apprit à voler. Enfin, pour commencer l’année 2019,
l’association a fait venir à L’Autre Cité l’adaptation théâtrale Le Magasin des Suicides qui a réuni pas moins de 226 personnes. Quant au concert d’été sur le site de Sainte-Ernelle, il a rencontré son petit succès, aussi bien au niveau du temps qu’au
niveau du groupe retenu à cette occasion : Bilo et Troubardours du Vent a su envoûté un large public qui comptait 210 personnes. Ces dernières ont pu à nouveau bénéficier cette année d’une petite restauration sur place. L’association doit la réussite
de ce concert à tous ses bénévoles. Malgré tout, la porte de l’association reste bien sûr toujours ouverte à toutes les personnes
désirant prêter main forte à notre action de loisir culturel.
Enfin, la marche gourmande du 22 avril a connu un beau succès : 150 personnes environ sont venues honorer cette
belle balade sur Petit Verneuil et Thonne-la-Long. Au vue des retours positifs, il a été décidé de maintenir la date d’avril
2019 pour la prochaine marche gourmande. Seul point négatif : la peste porcine risque de nous contraindre à l’abandonner temporairement, puisque nous comptions l’organiser autour des communes de Breux et Avioth.
Voici d’ores et déjà des dates à retenir pour 2019 :
Le mercredi 20 mars : L’Ecole des Femmes de Molière à 20h30 à la salle des Fêtes de Montmédy.
Le vendredi 26 avril : On ne voyait que le bonheur à 20h30 à L’Autre Cité de Stenay. Présence de Grégori BAQUET, acteur « moliérisé » en 2014 et 2018 !
Le dimanche 28 avril : Marche gourmande (à confirmer)
Le samedi 27 juillet 2019 : 4ème Concert d’été sur le site de Sainte-Ernelle
Le vendredi 16 novembre : Le Bois dont je suis fait à 20h30 à la salle polyvalente de Villécloye, avec l’acteur de
Dans la peau de Cyrano
Et une nouveauté pour cette année 2019 : deux conférences estivales sur Villécloye semblent voir le jour en juillet
et août, avec notre conférencier historien local Hugo Wispelaere. Vous serez avertis des dates ultérieurement.
Que le site de Sainte-Ernelle reste ce havre de paix qu’on lui connaît, mais qu’il devienne surtout un lieu aimé par
tous. Quel trésor pour notre commune !
Jean-Louis Humblet

