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L’Ardennaise aux portes de son 130 ème anniversaire. 
 
En 2022, nous aurons le privilège de fêter les 130 ans d’existence de notre société. 
Créée en 1892 suite à l’avènement du chemin de fer sur le territoire local, elle traversa les deux 
guerres, non sans encombre.  
 
Si nous pouvons toujours compter sur sa présence, c’est grâce à l’opiniâtreté de ses membres dont 
l’investissement a toujours été sans retenue, privilégiant toujours l’intérêt collectif : une vraie mis-
sion sociale. 
Elle est, à l’instar de nombreuses autres sociétés, quelles soient culturelles ou sportives, secouée 
depuis plus d’un an par la crise de la Covid 19 (pourquoi donc avoir mis une majuscule à cet in-
fâme destructeur ?). 
 
Après de nombreux mois d’inaction forcée, un nouveau défi donc pour l’Ardennaise, qu’elle s’ap-
prête à relever…si la situation sanitaire le permet… 
Nos jeunes et moins jeunes n’auront-ils pas pris d’autres habitudes ? 
Le public va-t-il oser reprendre le chemin des concerts, des salles ? 
Bien décidés à relever ce défi, nous avons programmé un concert au kiosque le 27 juin à 11h qui 
nous permettra d’apprécier si les valeurs humaines et sociales, véhiculées depuis toujours, seront 
aussi fortes que notre envie d’interpréter les derniers arrangements de notre chef Jean-Pol Stef-
fens… nous forçant à nous adapter aux circonstances…  
Répéter en plein air aux gré de la météo… ici dans la cour de l’école communale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire de la musique, sans pouvoir la partager, nous ne pouvons y penser !  
Nous avons la conviction profonde que vous serez nombreux à venir soutenir votre bonne vieille 
phalange ce dimanche 27 juin dans le respect les règles qui nous seront imposées. 
Nous comptons sur vous et nous vous en sommes, en ces moments difficiles, particulièrement re-
connaissants. 
 
Merci de votre habituel et inconditionnel soutien.    Francis    
                 

In memoriam 
 
Madame Céline Minguet, épouse de feu Jean George 
est décédée ce 12 mai à l’âge de 96 ans. 
Céline fut toujours de bon conseil envers celui qui a 
partagé son temps entre son foyer, la pêche et surtout 
l’Ardennaise. Elle fit également partie de notre société. 
On la voit ici aux côtés de Max Michel, directeur. 
Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses 
enfants et petits enfants. 
 
      Francis 
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Les présidints d’»Oneûr du l'Ardenès.  
 
No ruv'lâ savé chérs supwèrters;çoulà fêt on bon moumint con s'a pu vèyou èdon ; 
Awès ,lu tins « eco vit « passé;volà dès meûs ku no n'avant pu rêpèter èssonles à l' Ardenès ; on z'a 
câsi roûvî l'instrumint con djowév duvant ,  Nèni,savé ,çu n'ès nin cwant même a's pont là, Ouÿe;no's 
vorins v'djâser du nos présidints d'Oneûr;dès djins d'èl comeune djènèreûs donâteûrs riprézintant 
d'èl société. 
Moncheu Emile Warnotte:lès établismints « ford »ataquèt en 1923, Fwèr kunohou âs Treûs -
Ponts;clapant vindeû d'anglia du préfect du taunus du zéphir,  lu djèrine ku d'ju li à k'nohou, A con-
cèr t d'èl sinte Cécile;al vich mohone...on drovév lès rideaux : à prumî rang Moncheu Emile, lu 
mayeûr Moncheu de Ville de Goyet, djondant no's curé Emile Lecrenier, lu trio gagnant d'èl sîze. 
Emile Warnotte,,,clapant pilote qui gangna deux fèyes Liège -Chamonix -Liège qui'v s'a avou Liège -
Rome -Liège, grand père du no's camarâde Christian Crucifix fî à docteûr Robert Crucufix ,bin 
k'nhou dès vîs Tripontins. 
 
Après po sûre; eûn ome « unic »Moncheu Armel Huart muciciyen duspoÿe lès anèyes 60 bè fré du 
no's présidint Jean Georges ruprint lu présidince d'Oneûr ; eûn ome à caractèr fwèrt, sèpant çou qui 
volév, ès qui sèpév fé rintré dès p'tits sous èl caisse, vo z'imprimos dès bilets du tombolats, dj'u 
dène to's lès lots, c'èsteu fê, vindo lès omes, d'ju pou v'dire ku no's trésôri Yvon Filot aveu bon du 
compter lès rintrèyes. Todi prète po tot, i sèpév prinde lu timps po prinde lu djèrin, ou lès djèrins. 
No's Armel èn n'alla lu 21 djun 1993 à l'adge du 62 ans. 

 
Pu d'présidint falévtrové on novè, mais qui, avou Francis,no f'sins rowe par 
rowe. A on moumint, d'ju tuse ès d'ju li téléfone ; d'ja pinsé à Jacques Del-
venne : qu'ès pinse tu ? Tu li téléfone ? Awès, lu d'jou v'ni ,no's arivant à 
l'eûre, su rigrètée feume Renée vin no drovi, no rintrant super bin riçu, ès no 
djasant po z'arivé à acwèrdé no's violons. Du 1994 à 2008  Jacques Del-
venne à stou no's présidint d'oneûr avou lu Lions no's avant fêt to plin dilid-
jince. Eco merci Moncheu Jacques.  Sovnances : lès apéros d'après concèrt 

avou lès papys Charles ès Yvon. 
 
Pu d'présidint. Y falév rutrové eûn ome;on novè. Avou Francis, on n'ès du-
vnév on pô malâde, ès cwant on z'ès malâde, y fât trové eûn saqui po'v ruwè-
ri. Es no's l'avant trové l'ome du stock : on brave tripontin; Moncheu jean -
Jacques Counet, no's docteûr. Volà dèdja 13 traze anêyes ki présidèt no's 
Ardenès. Avou s'feume Bernadette y sèpèt no r'cûre d'eûne clapante manîre 
al nût du may, on p'tit hèna...ou deuze, à granf feu ossi. Cwant Bernadette 
lèye toumer su stétoscope po mèt su vantrin,èl vo fêt des dorèyes d'eûne 
saveûr...on n'a co l'gos' èl boke; c'èsteu vrêmint bon, éco ,,merci savé m'fêye. Mon d'ju Jean-
Jacques kumint fusov po wârder vo's ligne ?Qué plèzir d'uv rèscontré, todi d'oumeûr magré vos 
malâhis mèstis. D'ju pinse k'èsonles; no's avant co to plin d'afèr à fé…. 
Eco eûn fèye, on tot grand merci à tot no's présidints d'Oneûr ! 
Longue vèye à l'Ardenès. Vive no's société ! 
            lu cwèfeû Maurice 

Le comité accueille depuis peu un nouveau membre. 
Originaire de Stavelot, Clémentine Volders, après avoir tenu les rangs au sein de 
nos amis de l’Orphée a rejoint l'Ardennaise depuis plusieurs années. Flûtiste che-
vronnée, elle renforce un pupitre enthousiaste et toujours plein d’entrain… 
Vous la croiserez souvent, car elle exerce son activité professionnelle dans notre 
beau village.  
Désireuse de prendre une part active dans notre bonne vieille phalange, elle a 
intégré notre comité depuis cette année. 
Au nom de toutes et tous, nous lui adressons nos plus vifs remerciements et lui 
souhaitons plein succès dans sa vie professionnelle troispontoise.           Fabien 
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Année exceptionnelle… 
 
Afin de compresser les frais, nous vous adressons notre demande de soutien via ce dépliant. Nous vous re-
mercions vivement  pour l’aide que vous accepterez de nous accorder. 

Devenir musicien …  
Tentons de sortir des stéréotypes et attirer votre attention !  
Existe-t-il un guide du musicien amateur ?  
 
Pas certains ! Via l’Académie ou de manière autodidacte, nous arrivons tous avec l’envie de jouer de la 
musique et nous profitons de l’esprit du groupe pour apprendre et nous améliorer. Le caractère associatif de 
la société permet également d’allier l’affinité musicale avec la convivialité du moment. C’est avant tout les 
membres qui font vivre la société au travers des répétitions ou de moments extra-musicaux.  
Notre directeur musical, aux petits soins, favorise également cette cohésion. Au début, les plus jeunes ou 
débutants reçoivent des partitions à leur portée (=adaptée) afin de suivre. Puis, progressivement, ils chan-
geront de partitions afin de jouer les mêmes morceaux que leurs collègues de pupitre.  
Que vous soyez jeunes, débutants musicaux ou amateurs de musique, il n’est jamais trop tôt ou trop tard 
pour intégrer une formation musicale.  
Au niveau musical, un vent de modernité souffle … Les musiques classiques ( comme Vivaldi et Schubert) 
ont quitté depuis longtemps le répertoire de la société grâce à nos directeurs musicaux. Des morceaux de 
variété ont pu être arrangés et vous les avez, peut-être, déjà entendus lors de nos manifestations. Par 
exemple, des hits saisonniers (« A nos souvenirs », « pastime paradise », Lady Gaga,…) vous sont présen-
tés ainsi que des morceaux moins récents (Take On Me, Sex Bomb,…) mais qui ont un succès auprès du 
public.  
La force d’une société musicale étant de pouvoir répondre aux affinités de chaque membre et de pren-
dre en compte leurs avis pour conserver l’esprit de partage porté par la musique.  
Vous l’avez bien compris, il n’y pas de guide du parfait musicien,  
Si vous vous êtes retrouvés dans ces quelques lignes, petit ou grand, n’hésitez pas à venir partager un 
moment avec nous (en répétition ou en manifestation). Nos discussions ou nos mélodies seront les 
meilleurs porteurs de notre message.        Yves 
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