Sainte Cécile

L'Orchestre d'Harmonie renoue avec la tradition
Après une année d'interruption, nos musiciens ont pu à nouveau honorer Cécile,
leur Sainte Patronne, le 21 novembre dernier.
Et ils avaient grand plaisir à se produire devant un public venu en nombre pour les
écouter. Il faut avouer que le dernier concert qu'ils avaient pu donner à Samer,
c'était lors de la messe de Sainte Cécile 2019 ... Fichue Covid !
Alors, ce dimanche matin, personne ne s'est fait prier pour sortir du lit, et tout ce
petit monde se retrouvait tôt à l'école de musique, pour partager le petit déjeuner
offert par Monsieur le Maire et les Amis de la Musique.
Puis, direction l’Église Saint Martin, pour la messe en musique, donnée
conjointement par l'Orchestre d'Harmonie et la Chorale Paroissiale. L’Église avait
d'ailleurs revêtu ses habits de fêtes, grâce à une jolie décoration réalisée par les
bénévoles de la Paroisse.
Les 45 musiciens prennent alors possession du choeur, et entament « St. Florian
Choral » en guise de musique d'entrée. S'en suivront un arrangement de la
musique du film « Chariots de Feu » de Vangelis, « Canterbury Choral », le célèbre
« Adagio » d'Albinoni, avant de terminer par un medley des musiques de la série
« Games of Thrones », devant un public nombreux et conquis.
Tout ce petit monde prenait ensuite la direction du Monument aux Morts, afin que
le Conseil Municipal, Monsieur le Maire en tête, dépose une gerbe en mémoire
des musiciens disparus.
Retour ensuite à la mairie, devant l'orchestre interprétait deux morceaux,
tranchant complètement avec le programme proposé lors de l'office religieux,
interprétant alors du Lady Gaga et du Daft Punk !
Monsieur le Maire accueillait enfin tout ce petit monde en mairie, rejoint par le
groupe de majorettes. Il remercia les musiciens pour leur investissement et leur
présence à chaque sollicitation de la commune.
Vint ensuite le moment de remettre les médailles (régionales, nationales ou
gouvernementale) aux musiciens, en fonction de leur nombre d'années de
présence, au service de la musique amateure :
• 5 ans : Noémie Pouillier et Louis Harlé
• 10 ans : Christoph Pouillier
• 15 ans : Nicolas Legrand
• 20 ans : Alexandre Petit
• 30 ans : Sébastien Pont
• 50 ans : Francis Wargnier
Deux bénévoles ont été également été mis à l'honneur et décoré pour leurs
années de service rendus au sein de l'association des Amis de la Musique : Yves
Crépin et Philippe Botte, respectivement pour 40 et 50 ans de bénévolat.

Tout le monde partageait ensuite le verre de l'amitié, avant de se retrouver à la
salle de restauration pour le traditionnel banquet de Sainte Cécile, offert aux
musiciens et majorettes par les Amis de la Musique.
Que cela fait du bien de se retrouver et de pouvoir partager à nouveau la
musique !
S. Pont

