
Quoi de neuf  chez les Amis d’Ernelle ? 

 

Au seuil de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom de tous les membres de l’association, de 

vous adresser, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de santé et bonheur. Que cette année voit 

l’accomplissement de tous les projets qui vous tiennent à cœur. 

 

Sinon, l’heure est venue pour moi de faire le point sur notre action au sein de cette association que 

j’ai l’honneur de pouvoir présider. 

 

Au niveau des travaux, nous avons dû régler cette année les travaux d’élagage et d’abattage à hau-

teur de 4000 €. Cette situation laisse présager des jours encore plus difficiles, à savoir quand nous 

serons amenés à abattre tous les arbres pour en replanter de nouveaux afin d’offrir aux générations 

futures ce que nous avons tous connu jusque là.  Cette année sera marquée par le dessouchage des 

arbres abattus et par la remise en peinture des statues de Notre-Dame de Lourde et de Sainte-

Ernelle au niveau de la fontaine. 

 

Quant à l’eau de la source, celle-ci n’est toujours pas potable à l’heure où je rédige ces quelques 

lignes. Ainsi, nous poursuivons nos recherches quant à l’origine de cette pollution et nous tenons à 

souligner qu’aucune cause été certifiée pour le moment. Sachez que nous continuerons à procéder 

à des analyses ponctuelles. Dès que nous aurons remédié à la situation, nous n’oublierons pas de 

vous en informer. 

 

Enfin, au niveau manifestations, plusieurs spectacles ont été proposés en 2013 dans le cadre du 

collectif soutenu par leConseil Général et les CODECOM de Montmédy et Stenay. Il a permis  à 

chacune des deux associations de récolter un bénéfice de 1330.70 €. Ce collectif est à nouveau 

maintenu pour cette année 2014. Notez dès à présent les deux prochains spectacles : 

 Le cri de la feuille, le 15 mars 2014, à la salle des fêtes de Laneuville sur Meuse. Une 

comédie dans la même veine que la maîtresse en maillot de bain qui avait réuni en mars 

2013 300 personnes environ. C’est une pièce accessible bien sûr à un tout public. Un bus 

gratuit fera la navette entre Villécloye et Laneuville. 

 Le Fabuleux destin de René Sarvil, le 26 avril 2014, en la salle polyvalente de Villécloye. 

Une comédie pleine d’humour et de chansons, qui ensoleillera votre journée, le tout  avec 

l’accent et la joie de vivre du Sud. Un délicieux spectacle à déguster en famille. Un bus 

gratuit fera la navette entre Stenay et Villécloye. 

 

Quant aux calendriers, la vente a permis cette année de faire un bénéfice de ….. 

 

Que dire de plus, que la marche gourmande 2014 se fera cette année à Villécloye sur le thème de 

« La voie ferrée dans notre village au temps de la Grande-Guerre ». Avis à tous les passionnés 

pour se joindre à nous afin de faire de cette journée quelque chose d’inoubliable et commémoratif 

pour nos soldats de 14. 

 

De nouveau, je vous souhaite une belle et lumineuse année 2014 ! 


