
Les Amis d’Ernelle 

Avant toute chose, j’aimerais, au nom de l’association, vous présenter mes vœux les plus chers 
pour cette nouvelle année qui s’annonce « charnière » dans les choix que nous aurons à prendre… 
 
2016, une année riche en événements : le plus parlant a été la remise en état de l’esplanade sous les 
marronniers en enlevant les souches des arbres abattus. Un résultat surprenant qui a redonné un nouvel 
éclat à notre cathédrale de verdure. Quant aux activités culturelles, outre la programmation des Chat’Er-
nelle qui a réuni un public certain à chaque représentation sur Villécloye, Montmédy et Stenay, il est à 
retenir le concert estival des Viz Vaneck, concert qui a été donné sur le site de Sainte-Ernelle, mais qui 
n’a pas réuni le public escompté.  
 
Et les projets pour 2017 ? Après la vente des calendriers qui a réuni la somme de 526 €, la programma-
tion des Chat’Ernelle reprendra le 10 mars à la salle des fêtes de Montmédy avec Après une si longue 
nuit, un spectacle de très grandes qualités interprété par quatre jeunes comédiens talentueux. S’en sui-
vront d’autres événements spectacles, notamment un nouveau concert estival sur le site de Sainte-Ernelle 
avec le groupe de Jean-Marie Liégeois. Quant aux travaux envisagés, plusieurs directions seront prises : 
plantation d’une haie, restauration du haut du site de Sainte-Ernelle et signalisation de ce lieu.  
 

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de choses sont prévues encore cette année et cela 
dans une énergie toujours positive pour construire du lien entre tous et sauver notre patrimoine local par 
la culture. N’hésitez surtout pas à nous rejoindre !  
 

A noter également le report de la marche gourmande organisée en inter associativité  avec 
Cit’anim de Montmédy et l’ACCA de Bazeilles sur Othain, le dimanche 9 avril 2017 sur le site de la 
Ramonette. Nous vous y attendons nombreux et sous le soleil… 

 
             Jean-Louis 

 

 

 

 
 

 

 

 

ARRIVEE 

DEPART 

 




