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Les brèves de l'O.H.N. …

Novembre - décembre 2001

"Comment, demandait-on à Mozart, écrivez-vous des œuvres aussi belles ?
-

&

J’essaie simplement, disait-il, de mettre ensemble des notes qui s’aiment."

Une fin d'année dynamique…
Assemblée Générale : Le vendredi 26 octobre, nous avons tenu notre assemblée générale en
présence de Monsieur Villedary, Maire-Conseiller Général et d’élus. A la lecture des rapports
moral et financier présenté par Régis, Joëlle et Floriane, on peut dire que notre société, qui
fêtait cette année son quatre-vingtième anniversaire, a vécu une belle année musicale ; PierreMarie Fontaine et Richard ont souligné l’excellent travail fourni par les musiciennes et
musiciens et la qualité de l’ensemble, qualité reconnue au-delà même de notre commune.
Monsieur Villedary a également félicité l’ensemble des musiciens et nous a remis au nom du
Conseil Général une grosse caisse.

& Réunion du C.A. : Ordre du jour - Election du nouveau bureau
Président d'honneur : Monsieur Jacques VILLEDARY
Président : Monsieur Régis PIETRZAK
Vice-Président : Monsieur Didier GAQUERE
Secrétaire : Madame Joëlle SZYMANSKI
Secrétaire adjoint : Monsieur Sylvain DAMARY
Trésorier : Madame Isabelle GREZKOWIAK
Trésorière adjointe : Madame Floriane BEAUSSART

Un merci tout particulier à Gérald qui a assuré le rôle de trésorier au cours de cette année 2001.
Les mois d’octobre et de novembre ont été marqués par deux belles manifestations
musicales au cours desquelles l’Orchestre d’Harmonie a de nouveau montré son savoirfaire :
Concert du mercredi 24 octobre, au Centre Culturel Brassens, avec les jeunes musiciens de
l’École Supérieure de Musique de Moscou ; avec eux, nous avons interprété les hymnes
nationaux et un hymne à l’amitié.
 Manifestation du 11 novembre 1918 : notre société a prêté son concours aux manifestations
(Place Sainte-Barbe, Cimetière du Bas de Noeux et Monument aux morts) de la célébration de
l'Armistice.
La (très belle) messe de Sainte-Cécile du dimanche 25 novembre avec notamment
l’interprétation du « Lacrimosa » extrait du « Requiem » de Mozart, avec la Chorale Municipale
"Vox Cantabile".
Ce jour-là ont été décorés pour des années de services rendus à la société Marie-Claude
Boban, Dominique et Patrick Decourcelle, Damary, Charlotte Ghézouli, Didier Cuvillier.
Encore toutes nos félicitations à ces fidèles musiciens.Éric Zagolski, Jacky Gaquère, Sylvain
et François.
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& Réunion du C.A. - 14.11.2000 : Ordre du jour - Préparation de la soirée de la Saint-Sylvestre
sous la présidence de Régis, notre nouveau Président et en présence de M. Vincent DEPRET,
traiteur. Etaient présents : Floriane, Isabelle, Joëlle, Anne-Sophie, René et Pierre-Marie.
Cette manifestation est l'affaire de tous les musiciens, car c'est la seule source de
revenu de notre société.
Nous avons besoin de volontaires :
- pour la préparation de la salle - Décoration - Mise en place des tables - Organisation des
vestiaires et du bar… Les dates de préparation vous seront communiquées ultérieurement
;pour la soirée du 31 décembre, nous recherchons :
• deux personnes pour le bar (repas offerts, pourboire)
• deux personnes pour les vestiaires (repas offerts, pourboire)
- pour la remise en place de la salle après le réveillon : le 2 janvier 2002 vers 9h30 à la mairie.
Le C.A. sait qu'il peut compter sur l'esprit de sociétaire de chacun.
En cette période de fêtes, notamment Sainte-Cécile, ayons une pensée amicale pour nos
amis musiciens que des ennuis de santé obligent à s’éloigner de nous pour le moment : Jean
Caron, Gérald Pietrzak, Abel Walter, Marie-Claude Boban et Georges Fontaine. Nous leur
souhaitons bon courage pour les moments difficiles qu’ils traversent et espérons les revoir très
vite parmi nous.
M. Régis PIETRZAK, Président, MM. Pierre-Marie FONTAINE et Richard
CZAJKOWSKI, directeurs et les membres du Conseil d'Administration
vous présentent, ainsi qu'à votre famille,
leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de réussite
pour l'année 2002.

Une bonne fin d’année à toutes et à tous, bonnes vacances et à l’année prochaine…enfin
pas tout de suite car nous aurons notre prestation de solidarité pour le Téléthon, le samedi 8
décembre à Loisinord, notre concert du dimanche 16 décembre à Loisinord avec l’Harmonie
d’Aix-Noulette et le repas de Saint-Sylvestre, sans oublier les répétitions (chaque vendredi, de
19h15 à 21h15).
Agenda
& Samedi 8 décembre, à 19h30, à Loisinord & Dimanche 16 décembre, à 16h00, à Loisinord : 4èmes Harmoniades avec l’Harmonie d’AixNoulette sous la direction de Marcel DEMERVILLE
& Lundi 31 décembre, à 20h00, salle des fêtes : repas de Saint-Sylvestre
& Dimanche 3 février 2002 : festival de chorales
& Samedi 27 avril 2002 : concert de printemps RECHERCHE D’UN ARCHIVISTE Pour des
raisons professionnelles, Régis a cessé ses fonctions d’archiviste. Nous pouvons le remercier et le
féliciter pour ce travail qu’il fait depuis plusieurs années avec sérieux et dévouement.
Le poste est toujours vacant…Si ce travail vous intéresse, faites-le savoir au plus vite.

