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Ville de NOEUX-LES-MINES

SPECIAL – Saint-Laurent-Nouan

OCTOBRE 2005
SCHERZO – SPECIAL
Echanges avec nos amis musiciens de
Saint-Laurent - Nouan

Editorial
Notre saison musicale sera marquée par deux événements :
- l’accueil dans notre commune de nos amis musiciens de Saint-Laurent Nouan du Loir et
Cher, lors de nos 8èmes Harmoniades – Samedi 10 et dimanche, 11 décembre 2005
- notre visite dans la commune de Saint-Laurent Nouan - Samedi 11 et dimanche, 12
mars 2006.
Ce SCHERZO-SPECIAL nous permettra d’organiser ces deux moments à la fois
conviviaux et musicaux.
Les membres du Conseil d’Administration remercient d’avance l’ensemble des
musiciennes et des musiciens ainsi que les parents de nos jeunes sociétaires de répondre avec
enthousiasme aux différentes sollicitations. Ils savent pouvoir compter sur toutes et tous afin de
ne pas faillir à la réputation des gens de notre région : terre d’accueil, de convivialité et de
fêtes.
Bonne lecture et répondez nombreux…
Le Président – Le C.A.
De l’Orchestre d’Harmonie
de la ville de Nœux-les-Mines
Les raisons de ces échanges…
Un de nos musiciens (flûtiste), Pierre DELBART, membre assidu de notre société, s’est

installé avec sa famille dans cette charmante commune du Loir-et-Cher où il s’est tout de suite
intégré à la vie associative locale en devenant membre de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de
Saint-Laurent-Nouan.
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Où se trouve Saint-Laurent Nouan ?
Au cœur de la France, entre Loire et Sologne, SAINT-LAURENT NOUAN
vous accueille à la porte des plus beaux châteaux de France. A proximité de
grands axes de communication (autoroutes A10, A71, A85, ligne SNCF ParisBordeaux) qui la mettent à deux heures de Paris, équipée de structures
d'accueil, industrielles et commerciales importantes, SAINT-LAURENTNOUAN est une commune dynamique, qui possède les atouts, les équipements
et les avantages d'une ville moyenne ; mais la préservation de son caractère
rural et fleuri en font également un village où il fait bon vivre ! Elle se trouve à
8 kilomètres de Chambord.
La commune de SAINT-LAURENT-NOUAN est née en 1971 de la fusion de SAINT-LAURENTDES-EAUX et de NOUAN-SUR-LOIRE. Elle compte 3751 habitants. SAINT-LAURENT-NOUAN
fait partie de la communauté de communes du PAYS DE CHAMBORD, qui compte 16 communes et
environ 19 000 habitants.

Quelques mots sur l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Saint-Laurent-Nouan
L'orchestre Municipal d'Harmonie a été créé en octobre 1991. Ses 45 musiciens sont en grande partie
des élèves et des anciens élèves de l'école de musique, mais aussi des musiciens amateurs venus
d'horizons divers. La moyenne d'âge est basse, et cette jeunesse fait régner dans l'orchestre une
ambiance tonique et sympathique. Le répertoire est varié, dynamique, composé de grands classiques de
la musique d'harmonie et de tubes actuels.
Directeur : Raymond POUSSEO

Organisation prévue à ce jour pour les 8èmes Harmoniades – Les 10 et 11 décembre 2005
Le programme se déroulerait comme suit :
Samedi :
- vers 18h - accueil au centre d'hébergement - Collation - répartition dans les chambres
- vers 19h - mise en place et répétition à la salle Brassens pour l’Orchestre d’Harmonie de SaintLaurent-Nouan
- vers 20h - repas en commun* pour les deux sociétés au Foyer des Erables avec animation d'un
groupe folklorique polonais
Dimanche :
- vers 9h30 - visite de la "mine image", cassette vidéo sur la vie des mineurs dans notre région et
témoignages de mineurs en retraite ; présentation de Loisinord (où se trouve le centre
d'hébergement) et possibilité de monter en haut du terril (si le temps le permet)
- vers 12h - repas dans les familles**
- vers 14h - répétition des deux morceaux d'ensemble à la salle Brassens
- à 15h – Concert des 8èmes Harmoniades
- vers 17h30 - Collation avant le départ de nos amis

* Pour ce repas du soir, nous avons besoin des compétences culinaires de nos sociétaires afin
de préparer les entrées et les desserts (remplir la fiche ci-jointe)
** Pour ce repas du midi, nous sollicitons les familles de musiciens pour accueillir deux ou
trois musiciens de la société invitée (remplir la fiche ci-jointe)
Voyage dans le Loir-et-Cher – Les 11 et 12 mars 2006
Le programme se déroulerait comme suit :
Samedi :
• Départ de Noeux vers 13h (distance : 380 km – environ 5heures de route en autocar).
Les cours de l’école de musique seraient exceptionnellement suspendus.
• Arrivée à St Laurent -Nouan en fin d'aprés-midi vers 18h 30
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Soirée amicale avec les membres des deux orchestres
Hébergement dans les familles des musiciens Saint-Laurentais Dimanche :
Matin : sortie touristique - visite des environs (Château de Chambord ou ville de Blois)
Repas de midi dans les familles
Concert commun à 15h
Départ de Saint-Laurent-Nouan vers 17h30 – 18h
Retour à Noeux vers minuit.

Le C.A. aimerait connaître, pour le 15 octobre 2005, si vous vous inscrivez à ce déplacement
qui vaudra un engagement ferme de votre part.

Information : le président et le Conseil d’Administration remercient Madame Veuve
BODART pour le don d’une clarinette NOBLET en très bon état ainsi que les partitions
musicales qui appartenaient à son mari décédé en juillet 2005. Elle respecte ainsi les dernières
volontés de son défunt mari d’offrir sa clarinette pour un jeune musicien débutant. De nouveau,
nous lui présentons nos sincères condoléances et toute notre gratitude pour ce geste.

Agenda
- ASSEMBLEE GENERALE : Dimanche, 16 octobre 2005 à 10h
- SOUVENIR DES VICTIMES DES CONFLITS A.F.N., INDOCHINE ET T.O.E. : Dimanche, 16
octobre 2005 à 11h45
- ARMISTICE 1918 : Vendredi, 11 novembre 2005
- MESSE DE SAINTE CECILE : Dimanche, 27 novembre 2005 (11h –Messe de Ste Cécile - 12h15 –
Hommage à notre ami Abel WALTER)
- 19ème TELETHON : Samedi, 3 décembre 2005
- 8èmes HARMONIADES : Dimanche, 11 décembre 2005 à 15h avec l’Orchestre d’harmonie de
Saint-Laurent-Nouan – Salle Brassens
- ORGANISATION DE LA SOIREE DE St SYLVESTRE : Samedi, 31 décembre 2005
Soirée « Fête des Rois » : Vendredi, 13 janvier 2006 à 21h (après la répétition)
- VŒUX DU MAIRE : Vendredi, 27 janvier 2006 à 18h – Salle des fêtes
- Soirée « Crêpes » : Samedi, 4 mars 2006
- VOYAGE ET CONCERT A SAINT-LAURENT-NOUAN – Loir et Cher : Samedi 11 et
dimanche, 12 mars 2006
- CONCERT DE PRINTEMPS : Dimanche, 9 avril 2006 à 16h – Salle Mendés France
- SOUVENIR DES DEPORTES : Dimanche 30 avril 2006
- FÊTE DU TRAVAIL : Lundi, 1er mai 2006
- ARMISTICE 1945 : Lundi, 8 mai 2006
- « Nœux d’en haut, Nœux d’en bas » : Projet d’un son et lumière mis en scène par notre ami musicien
Didier en mai – Juin 2006 (date à préciser)
- FETE DE LA MUSIQUE : 21 Juin 2006 (date à confirmer)
- Soirée « Barbecue » : Samedi, 1er juillet 2006 à la M.J.C.

 Le C.A. prévoit également, au cours de l’année 2006 (en mai), un voyage de détente pour
les musiciennes et les musiciens en respectant le résultat du sondage réalisé l’an dernier.
En annexe le formulaire à retourner pour le 15 octobre 2005 à Mme Joëlle SZYMANSKI,
notre secrétaire.
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