Les Amis d’Ernelle

Quoi de neuf chez les Amis d’Ernelle ?
Par cet article, je tiens tout d’abord à remercier les bénévoles de l’association qui ont fait de ce premier semestre 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 Après une si longue nuit à la
salle des fêtes de Montmédy qui a réuni pas
moins de 150 personnes. S’en est suivi un
concert de musique irlandaise Sharon Shanon à l’Autre Cité de Stenay qui a affiché
complet. Enfin, dernier spectacle du semestre,
en juin, un théâtre musical Carnet de notes
qui a été apprécié par 164 personnes, toujours
à Stenay.
Quant au concert d’été sur le site de SainteErnelle, ce fut un succès incontesté, aussi bien
au niveau du temps qu’au niveau du groupe
retenu à cette occasion : Narkand, musiciens
d’origine belge, a su envoûté un large public
qui comptait 210 personnes. Ces dernières ont
pu également bénéficier cette année d’une
petite restauration sur place. L’association
doit la réussite de ce concert à tous ses bénévoles, car les nouveaux membres ont réussi à insuffler une nouvelle énergie à notre
groupe, et je ne peux que les en féliciter. La porte de l’association est bien sûr toujours ouverte à toutes les personnes désirant
prêter main forte à notre action de loisir culturel.
Enfin, la marche gourmande le 9 avril a connu son petit succès habituel : 110 personnes sont venues honorer cette belle balade sur Bazeilles. Au vue des retours positifs, il a été décidé de maintenir la date d’avril 2018 pour la prochaine marche gourmande.
Voici d’ores et déjà des dates à retenir pour le
prochain semestre :
-Journée du patrimoine, le 17 septembre 2017
(en lien avec la commune de Villécloye) : 14h
sur le site de Sainte-Ernelle, « A la découverte des origines insoupçonnées de Villécloye », avec Hugo Wispelaere, jeune passionné d’histoire qui habite notre commune. A
cette occasion, le trésor monétaire et la statue
de Sainte-Ernelle seront présents. A 20h30,
conférence sur « Les linteaux de notre village et leurs cousins dans le canton de
Montmédy » de Gérad Cady à la salle polyvalente de Villécloye.
-Dans la peau de Cyrano le 17 novembre
2017 à la salle de Villécloye. Un spectacle
comique et émouvant pour un public familial.
Surtout à ne pas manquer. Futur molière
2018 ? Qui sait ? Une chance pour notre petit
village.
On vous attend nombreux lors de ces deux manifestations.
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

