
Les Amis d’Ernelle 

Les Amis d’Ernelle vous présentent avant tout ses meilleurs vœux de bonheur et santé dans un monde le 

plus serein possible.  

Merci à tous de contribuer au succès des manifestations organisées par l’association. Le spectacle « La 

Liste de mes envies », joué le 13 novembre 2015 à l’Autre Cité à Stenay, a rencontré un beau public, près de 205 

personnes présentes. Malheureusement, la soirée, aussi belle soit-elle, s’est poursuivie avec les événements que 

nous connaissons tous. Convaincu que c’est par la culture que nous parviendrons à faire bloc et que c’est une valeur 

essentielle de notre pays, nous avons proposé ensuite à Villécloye un spectacle sur Apollinaire, « Apollinaire s’en 

va-t-en guerre, 14/18 » : beaucoup moins de monde à ce spectacle, mais un public conquis par ces deux comédiens 

chanteurs, et sachez que vos retours chaleureux ne nous laissent pas indifférents et nous donnent de l’élan pour con-

tinuer en 2016.  

Aussi, en mars, nous vous proposons un spectacle plus ludique à la salle polyvalente, intitulé « Je clique 

donc je suis » où le public est autorisé cette fois-ci à venir avec son téléphone portable, c’est même une obligation. 

En juin, à Montmédy cette fois pour des raisons de hauteur de plafond, un magnifique spectacle engagé « Tant 

qu’il y a les mains des hommes » sur le thème de l’identité : un spectacle qui fait écho à notre actualité, des pa-

roles qu’on aimerait entendre plus souvent. A ne pas manquer !  

Enfin, la vente des calendriers a  rapporté à l’association la coquette somme de 623,90 €. Encore merci à 

tous les habitants du village et du canton de Montmédy pour leur générosité.  

A noter également la reconduction de la marche gourmande en septembre sur le village de Bazeilles, 

marche anniversaire puisque ce sera la 10ème ! Et puis, un événement spectacle est en programmation le dernier 

week-end de juillet sur le site de Sainte-Ernelle. Vous en serez plus très prochainement.  

 

Vous voyez que les idées ne manquent pas. Mais pour les réaliser avec plus de facilités, nous faisons ap-

pel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre notre association patrimoniale et culturelle. C’est par la culture 

que nous souhaitons sauvegarder notre patrimoine local, c’est par la culture que nous défendons entre autre les cou-

leurs de notre pays.  

 

         Jean-Louis Humblet, pour les Amis d’Ernelle.  




