Ville de NOEUX-LES-MINES

Les brèves de l'O.H.N. …

Novembre - décembre 2002

Vie de notre société : l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Noeux-les-Mines
&

Assemblée Générale : Le vendredi 18 octobre, nous avons tenu notre assemblée générale en présence
de nombreux élus. A la lecture des rapports moral et financier présentés par Régis, Joëlle et Isabelle,
nous pouvons dire que notre société a vécu une excellente année musicale, sérieuse, dynamique et
conviviale. Richard a souligné l’excellent travail fourni par les musiciennes et musiciens, et la qualité
de l’ensemble due à une présence assidue aux répétitions qu'il faut encore accroître au cours de cette
saison. Monsieur NAGLIK, adjoint au maire a félicité l’ensemble des musiciens pour les excellentes
prestations à la fois lors des cérémonies officielles mais aussi lors des concerts de notre phalange
musicale. Il a réaffirmé le soutien de l’ensemble du conseil municipal et en particulier de Monsieur le
Maire aux actions de l’Orchestre d’Harmonie.
& Réunion de la délégation de Béthune – Lundi 4 novembre 2002 à Barlin (dans la nouvelle école
municipale de musique) – Joëlle, Georges et Pierre-Marie représentaient notre société.
& Réunion du C.A. : Dimanche 10 novembre 2002
Ordre du jour - Election du nouveau bureau – Préparation de la Sainte-Cécile et de la Saint-Sylvestre
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
Le C.A. a décidé, lors d’un vote unanime, de récompenser les musiciennes et musiciens les plus
assidus à nos répétitions, aux défilés et aux concerts ainsi que les membres du C.A. qui acceptent de
donner de leur temps pour faire vivre l’association en proposant un tarif avantageux pour le repas de
Saint-Sylvestre.
Concert du dimanche 10 novembre 2002 à Notre Dame de Lorette, la cérémonie officielle d’une
durée d’une demi-heure s’est déroulée sous une pluie battante en présence de tous les officiels. Elle fut
suivie par une prestation de grande qualité, lors de l’office religieux, malgré la température très basse dans
la basilique et les habits imprégnés d’eau des musiciens. Nous avons eu les félicitations pour le choix des
œuvres et leur interprétation de Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, de Monseigneur l’Evêque d’Arras,
du Secrétaire Général de l’Association du Monument de Notre Dame de Lorette et de la Garde d’Honneur
de l’Ossuaire, du Chapelain responsable de la cérémonie ainsi que de nombreux gardes d’honneur de
Lorettes.
 Manifestation du 11 novembre 1918 : notre
société a prêté son concours aux différentes
manifestations officielles (Place Sainte-Barbe,
Cimetière du Bas de Noeux et Monument aux
morts) de la célébration de l'Armistice. Le soleil
était, cette fois-ci, au rendez-vous, les musiciens
étaient nombreux comme le prouve cette photo
réalisée par Madame MATHON.
& Réunion du C.A. - Vendredi 15 novembre
2002 après la répétition – Choix du menu
pour la soirée du 31 décembre 2002 en
présence de M. Vincent DEPRET, notre
traiteur.
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Sainte-Cécile - Dimanche 24 novembre 2002 : l’interprétation des différentes œuvres fut remarquable
et remarquée : GILIGIA d’Alfred Reed, Tema e fuga d’Arrigoni, Adagio d’Albinoni et notamment
« Lacrimosa » et « Dies Irae » extraits du « Requiem » de Mozart, avec la Chorale Municipale "Vox
Cantabile".
A l’issue de la messe, l’ensemble des musiciens, en présence de Monsieur le Maire, des membres
du Conseil Municipal et de la famille, a rendu un hommage musical empli d’émotion à notre regretté Jean,
président honoraire et clarinette solo de l’Orchestre d’Harmonie.
Puis vint la traditionnelle cérémonie de la Sainte-Cécile à la salle des fêtes. Après les propos
chaleureux de nos deux présidents et de nos trois directeurs, des choristes et des musiciens ont été décorés
pour les années de sociétaires dans notre Orchestre d’Harmonie par M. Jacques Villedary, Maire et M.
Georges Fontaine, représentant la fédération.
Pour l’O.H.N. : Joëlle Szymanski, Yves Pénin,
Dominique Warwrzyniak, Sophie Konieczny et
Karine Descamps. Encore toutes nos félicitations
à ces fidèles musiciens.
Des enveloppes ont été
remises
pour
les
naissances qui ont réjoui
les foyers de nos jeunes
couples.
En
photo,
Thibaut Gaquère dans les
bras de sa maman,
Laurence qui a rejoint
notre pupitre de clarinettes.
Lors de la cérémonie, M. Jacques
Villedary a remis à notre président, au nom
du Conseil Général, une clarinette.
Après la partie officielle, les
choristes et les musiciens ont pu apprécier
le repas du Nord préparé par l’équipe de
M. Vincent Dépret.

L’ambiance festive, orchestrée
par Bernard, notre animateur, a réjoui
l’ensemble de l’assistance.
Téléthon - Samedi 7 décembre 2002 : c’est avec enthousiasme que nos musiciens ont participé à cette
manifestation caritative.
 Après-midi musical – Les bois – Samedi 14 décembre 2002 - Joëlle, directrice de notre école
municipale de musique, a organisé de mains de maître cette manifestation suivie par un nombreux public
de parents. Les professeurs et les élèves ont mis en évidence leur savoir musical.
 5èmes Harmoniades – Dimanche 15 décembre 2002 : nous avons accueilli nos amis musiciens de
l’harmonie municipale de Labourse. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette manifestation à la
salle Mendès France en présence de M. Claude Buisine et Jacques Villedary, premiers magistrats des deux
villes et de nombreux conseillers municipaux de Noeux-les-Mines. Sous les directions de Tony Georges,
Pierre-Marie Fontaine et Richard Czajkowski, nos deux formations ont prouvé leurs qualités respectives.

Ville de NOEUX-LES-MINES

Les brèves de l'O.H.N. …

Novembre - décembre 2002 - page 3

Il est à noter de nouveau que certains musiciens de notre société oublient de signaler leur absence, ce qui
est un manque manifeste d’esprit de sociétaire. Cette attitude peu responsable entraîna inquiétude et
tension sur l’ensemble des musiciens lors de la dernière répétition et aussi lors du concert. Il est pourtant
simple de prévenir suffisamment à l’avance afin de permettre à nos chefs de juger de l’opportunité de
remplacer le ou les musiciens et de faire répéter au moins lors d’une répétition les remplaçants éventuels.
Le C.A. comprend que des obligations familiales ou des impératifs peuvent empêcher la participation de
quelques sociétaires à certaines manifestations. Certains font cette démarche et le C.A. les en remercie.
De son côté, il considère que chaque musicien a une place importante dans la société. C’est pour cela
qu’il vous informe par un calendrier annuel des dates des manifestations distribué lors de l’assemblée
générale d’octobre, et, rappelé dans chaque numéro de Scherzo. Il vous demande simplement d’appliquer
« la règle d’or» inscrite à la fin de chaque Scherzo.
 Répétition du 20 décembre 2002 - Lors de cette dernière répétition de l’année, le président et les
membres du C.A. ont voulu marquer la fin de cette année 2002 par le verre de l’amitié, l’occasion de
pouvoir vivre ensemble un moment de convivialité.
& Repas de Saint-Sylvestre – 31 décembre 2002 – A ce jour, plus de 240 convives se sont inscrits à ce
repas dansant de fin d’année. Ce sera encore une fois un succès et une source de revenu pour notre
association grâce à toutes celles et tous ceux qui travaillent depuis plusieurs mois à la préparation de cette
soirée. Nous reconnaissons là les sociétaires qui ne comptent pas leur temps pour leur société.
En cette période de fêtes, ayons une pensée amicale pour nos amis musiciens que des ennuis de
santé obligent à s’éloigner de nous pour le moment. Nous leur souhaitons bon courage pour les moments
difficiles qu’ils traversent et espérons les revoir très vite parmi nous.
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Μ. Ργισ Πιετρζακ, Πρσιδεντ
ΜΜ. Πιερρε−Μαριε Φονταινε ετ Ριχηαρδ Χζαϕκοωσκι, διρ
εχτευρσ ετ λεσ µεµβρεσ δυ Χονσειλ δ∋Αδµινιστρατιον
ϖουσ πρσεντεντ, αινσι θυ∋◊ ϖοτρε φαµιλλε,
λευρσ µειλλευρσ ϖ υξ
δε βονηευρ, δε σαντ, δε προσπριτ ετ δε ρυσσιτε
αυ σευιλ δε λ∋ανν
λ∋αννε 2003.

A toutes et à tous,
bonnes vacances et à l’année prochaine…

pour fêter…

Ville de NOEUX-LES-MINES

Les brèves de l'O.H.N. …

Novembre - décembre 2002 - page 4

2003 – L’année Hector Berlioz
« …Les qualités dominantes de ma musique sont l’expression passionnée, l’ardeur
intérieure, l’entraînement rythmique et l’imprévu. Quand je dis expression passionnée,
cela signifie expression acharnée à reproduire le sens intime de son sujet, alors même que
le sujet est le contraire de la passion et qu’il s’agit d’exprimer des sentiments doux,
tendres, ou le calme le plus profond.. ».

Hector BERLIOZ
1803 - 1869

(Berlioz sur son style - Extrait des Mémoires,
Post-Scriptum du 25 mai 1858)

Hector Berlioz est le compositeur romantique français par excellence qui a exercé une influence
déterminante sur le cours de la musique du 19ème siècle. Pour commémorer le 200ème anniversaire de sa naissance,
l'Orchestre d’Harmonie a choisi un hommage particulier en mettant à son programme deux œuvres : Symphonie
fantastique (N° 2 – Le bal) et Marche hongroise (Extrait de la légende dramatique « La damnation de Faust »).

Agenda
Nos manifestations musicales :
✐ Concert : Vendredi 31 janvier 2003 – Vœux au Maire et au conseil municipal
✐ Concert : Samedi 5 avril 2003 – Concert de Printemps – Salle Mendès France avec la chorale « Vox
Cantabile ».
✐ Défilé : Dimanche 27 avril 2003 – Souvenir des Déportés
✐ Défilé : Jeudi 1er mai 2003 – Fête du travail
✐ Défilé : Jeudi 8 mai 2003 – Armistice de 1945

✐ Concert : Mardi 13 et vendredi 16 mai 2003 – Concert avec les élèves des écoles et du lycée de
Noeux – Cantate pour le 3ème millénaire de Marcel Chapuis
✐ Concert : Samedi 31 mai 2003 – salle G. Brassens - Concert de gala avec nos amis de l’Harmonie de
Fresnes-sur-Escaut
✐ Festival : Dimanche 1er juin 2003 – Festival d’harmonies organisé par la ville de Noeux-les-Mines –
Remise officielle de notre nouvelle bannière.
✐ Concert : Samedi 21 juin 2003 – Fête de la Musique organisée par la ville de Noeux-les-Mines

☺ - Une règle d’or : En cas d'empêchement à l'une de ces manifestations,
merci de prévenir à l'avance le Président ou un membre du C.A.
Invitation aux manifestations musicales organisées dans notre commune :
✐ Dimanche 2 février 2003 : festival de chorales organisé par nos amis choristes « Vox Cantabile »
✐ Samedi 29 mars 2003 : concert de clôture du concours amateur « Bois » organisé par l’Office
Municipal de la Culture et la Fédération des Sociétés Musicales du Nord et du Pas-de-Calais.

AVIS
Anne-Sophie, responsable des costumes rappelle à chaque musicien qu’il doit lui remettre avant le
15 janvier 2003, la fiche technique pour la confection de nouvelles tenues de la société.
Vous pouvez remettre cette feuille renseignée en mains propres à Anne-Sophie, dans son casier ou
à un membre du C.A..
Merci d’avance de votre précieuse collaboration.
Le C.A.

PUBLa vente de notre C.D. au prix de 16 € "2001 - Odyssée en Harmonie"
ne peut avoir du succès qu'avec la publicité que vous en faites autour de vous…

