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Du côté des Associations
Orchestre d’Harmonie de Jolimetz

2019, l’Orchestre Harmonique de Jolimetz a fêté ses 125 ans !
A cette occasion, l’O.H.J a organisé un festival de musique
sur 2 jours à la salle Arthur André de Jolimetz.
L’O.H.J fort d’une cinquantaine de musiciens a réalisé le
concert d’ouverture de ce festival le samedi 9 Mars à 18H00
devant une salle comble et conquise. Après les mots de
bienvenue de Véronique Soufflet, présidente de l’O.H.J, ses
remerciements à Gérard Derbay pour le travail réalisé
durant 28 ans à la tête de l’orchestre, c’est à lui que fut
laissé l’honneur d’ouvrir le festival en dirigeant « Nordic
Fanfare et Hymne » de Jacob De Haan.
Ce concert exceptionnel intitulé « VIRTUOSO» a permis de
réunir 4 jeunes solistes issus de l’école de musique de
Jolimetz dirigée alors par Gérard Derbay et d’autres écoles
du quercitain. Ces 4 jeunes solistes font actuellement tous
carrière dans la musique: Il s’agit de Marine Mortier au sax
soprano qui a intégré l’orchestre de la gendarmerie
nationale, de William Demenay au basson actuellement au
sein du conservatoire national supérieur de Lyon, de Joé
Christophe soliste international à la clarinette récemment en
tournée au Japon et de Florian Becquigny spécialisé en
musique de Jazz, de variété sollicité dans diverses
formations en France et à l’étranger.
C’est accompagnés des musiciens de l’O.H.J dirigés
brillamment par Gaëtan Vienne qu’ils ont respectivement
démontré tout leur talent dans : Romance de Thierry Huvelle
pour Marine Mortier, Baker Street de Gerry Rafferty pour
Florian Becquigny, Don’t Mock Baroque de Wilfred Shadbolt
pour William Demenay et de Dancing Ebony pour Joé
Christophe.
Le final de ce concert fut brillant, dynamique de haut niveau
avec une composition magistrale de Thibaut Bruniaux,
professeur d’écriture au conservatoire de Lille, intitulée
«Time Flies» dans laquelle les 4 solistes réunis en quatuor et
accompagnés par tout l’orchestre firent littéralement lever
et exploser le public de bonheur.

Dimanche 10 Mars à partir de 14H30, ce sont 6 sociétés
de musique de Sambre-Avesnois qui se sont relayées
dans des programmes aussi variés que divertissants avec
dans l’ordre : les Harmonies de Bousies, Bavay,
Berlaimont,
Marpent
suivies
de
l’orchestre
Philharmonique d’Hautmont et de l’orchestre
Harmonique d’Avesnes sur Helpe.
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Ces formations sont réputées sur notre territoire pour la musique de qualité qu’elles produisent et notamment les
deux dernières qui ont obtenu en 2019 un 1er prix avec félicitations catégorie excellence au concours national pour
Harmonies. Le public très nombreux du début à la fin ne s’y trompa pas, applaudissant vivement les différentes
prestations. Pour les musiciens, ce fut un week-end qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Les autres prestations de l’année
Le concert du 1er Mai
Un très nombreux public a assisté à ce concert qui a été l’occasion d’une collaboration étroite entre l’O.H.J dirigé par Gaëtan
Vienne, la chorale « les Jolimetz’anges » dirigée par Pierre Dussart, Anima-livres et le club des Aînés. Ce concert a consisté en un
tour de France musical des régions avec des musiques et des chants révélant leur identité respective, entrecoupés par la lecture
de quelques contes régionaux.
Participation aux cérémonies patriotiques
Comme chaque année l’O.H.J a assuré sa présence aux cérémonies des 8 Mai, 11 Novembre, 14 Juillet aux monuments de
Jolimetz et de Potelle.
Le concert de la ducasse le 23 Juin
Compte tenu des manèges et auto-tamponneuses , c’est à l’église que le public retrouva les musiciens de l’O.H.J et leur directeur
Gaëtan Vienne dans un programme de circonstance intitulé «l’O.H.J révise son Bach ». Bien entendu tous nos lecteurs et les
personnes ayant assisté à ce concert ont compris l’allusion à l’examen passé par nos jeunes ados et au célèbre compositeur
baroque. Une rétrospective des principales œuvres de ce compositeur classique fut interprétée sur les « tempo » appropriés
plutôt lents ou modérés suivie d’un final explosif et plus contemporain avec le thème du film « Back to the Future», Back in Black
du groupe A.C.D.C et un arrangement rock de la fameuse « Toccata en Ré mineur ». Le public a pu profiter de ce concert pour
vivre l’expérience musicale originale en se plaçant au cœur même de l’orchestre.
Concert du 14 Juillet à Potelle à 16 heures
C’est sous la halle située derrière la mairie et à proximité du menhir de ce petit village gaulois, comme se plaît à le dire le maire
de la commune et président de la CCPM, Mr Ghislain Cambier, que se sont installés les musiciens de l’O.H.J et leur chef pour ce
concert visant à honorer la fête nationale. Les derniers joueurs de pétanque ayant peu à peu rejoint le public charmé par notre
musique « envoûtante » on peut se demander si certains n’auraient pas envie de lâcher leurs boules pour un instrument de
musique !
Concert du 14 septembre à 16 heures
C’est un nouveau concert exceptionnel intitulé « Musiques Royales » qui a réuni dans l’ancienne cour du château de Jolimetz les
musiciennes et musiciens de 2 formations : ceux de l’O.H.J de Jolimetz dirigés par Gaëtan Vienne et ceux de l’harmonie de
Prisches dirigés par Henri Larivière. Signalons au passage qu’Henri Larivière excellent trompettiste et chef de l’Harmonie de
Prisches réside depuis quelque temps à Jolimetz avec son épouse Emma, flûtiste, et qu’ils ont tous deux intégré l’O.H.J.
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Le temps était clément, ensoleillé et Louis XIV aurait beaucoup apprécié, tout comme le public présent, le programme de ce
concert composé entre autres d’œuvres de Haëndel, Haydn, Purcell… et bien sûr Lully. Citons entre autres « Royal Fireworks »,
« Renaissance Suite », « La marche pour la cérémonie des turcs » et « Pomp and Circumstance ».
Lors de ce concert ce sont 50 à 60 musiciens qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes sous la direction alternée de Gaëtan Vienne
et d’Henri Larivière. Un vin d’honneur a suivi sous le préau de la bergerie proposant aux musiciens, aux élus présents, au public,
des boissons diverses accompagnées de gâteaux et de tartes dans la bonne humeur et un climat de communion, de convivialité.

Messe de Ste Cécile en Musique Dimanche 3 Novembre à 10H30
Pour ce dernier concert de l’année 2019, l’O.H.J a honoré sa Ste patronne, Ste Cécile, à l’église de Jolimetz avec un programme
innovant reprenant des œuvres de compositeurs américains classiques tels que : Fanfare for the common man d’Aaron Copland,
Tribute de Mickaël Kamen, le final de Candide de Leonard Bernstein, Solas Ane de Samuel Hazo et October d’Eric Whitacre. Cette
dernière œuvre interprétée en final trancha avec les autres pièces du programme par sa musique « figurative », ses effets
sonores visant à créer un environnement, un climat, une ambiance particulière. Elle fût très appréciée des musiciens et laissa le
public pensif et rêveur. Suivirent le vin d’honneur offert par la municipalité et le traditionnel banquet des musiciens.
Concert à Thivencelles
Pour terminer l’année et à l’invitation de la commune de Thivenvelles, l’OHJ a donné son dernier concert de la saison en
reprenant ses meilleurs « tubes » des 5 programmes proposés en 2019

L’OHJ et la FRSM des Haut de France / Délégation d’Avesnes
Il est utile de préciser que l’Orchestre Harmonique de Jolimetz est affilié à la Fédération Régionale des Sociétés Musicales des
Hauts de France et fait partie de la délégation d’Avesnes dont Gérard Derbay est vice-président et secrétaire adjoint, Pascale
Facq clarinettiste au sein de l’O.H.J, trésorière et Henri Larivière et James Vandenbossche, membres du bureau.
Préparation des examens fédéraux et confédéraux pour les écoles de musique participantes.
Une réunion a été programmée à Jolimetz par Gérard Derbay et Carine Fréhaut-Petit chef de centre, le 6 Février 2019 en
présence des responsables de ces écoles pour déterminer, par instrument et par niveau en fonction du programme de la
Confédération Musicale de France ( CMF ), les œuvres instrumentales qui seront proposées aux élèves inscrits aux examens .
Jurys des examens fédéraux et confédéraux du 1 er Juin 2019 à partir de 13H30
Ces examens qui ont réuni prés de 80 élèves ont eu lieu dans les écoles de Bousies. Signalons que plusieurs musiciens de l’O.H.J
ont fait partie des jurys d’examen. IL s’agit de Frédérique Mortier pour les bois, de Daniel Delvallée pour les cuivres et de Gérard
Derbay pour les épreuves écrites de formation musicale
Représentation de l’O.H.J lors de l’assemblée générale de la FRSM / Délégation d’Avesnes le 20 Octobre à 10H à Marbaix
Gérard Derbay, James Vandenbossche, Pascale Facq, Bruno Serpillon, Henri Larivière musiciens de Jolimetz étaient présents pour
représenter l’O.H.J lors de cette assemblée générale.
Participation de musiciens de l’O.H.J au Concert d’HARMO 2019
Pour information, depuis l’an 2000, la délégation d’Avesnes de la FRSM organise tous les 2 ans un événement musical
exceptionnel en invitant un célèbre chef d’orchestre et compositeur à diriger un orchestre éphémère composé de musiciens et
choristes de différentes sociétés de l’avesnois et parfois d’au-delà. Le lieu de cet événement change à chaque nouveau concert ;
il est bien sûr lié aux capacités des salles et à l’assurance logistique de la commune accueillante. Cette année, c’est le 14 Avril à
15Heures à la salle du bastion d’Avesnes qu’a eu lieu ce concert qui a réuni plus de 200 musiciens et choristes autour d’un
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programme composé d’oeuvres du compositeur Autrichien Otto Schwarz. Souffrant, c’est finalement un autre grand chef et
compositeur belge, Bert Appermont, qui l’a remplacé au pied levé à la tête de l’orchestre. Ce concert de très haut niveau tant
par la qualité des pièces proposées que par leur niveau de difficulté a réuni plus de 450 personnes enthousiasmées.
A noter qu’une petite dizaine de musiciennes et musiciens faisant partie de l’O.H.J dont Gaëtan Vienne et Gérard Derbay, a
participé à cet événement musical.
Toutes ces informations vous permettront de comprendre que l’O.H.J ne souhaite pas fonctionner en autarcie mais souhaite
au contraire s’ouvrir au monde extérieur et se développer.
Les effectifs
Ils sont relativement stables tournant entre 35 et 40 musiciens malgré plusieurs départs liés aux études supérieures, au travail, à
l’éloignement géographique mais aussi grâce à l’arrivée de nouveaux musiciens venant compenser les départs. Parmi les
dernières arrivées en 2019 notons celles de Marie Cécile Vogler au cor, de Florine Legrand à la clarinette, Marc Lekien au
saxophone ténor et de Claude Pouré au saxhorn baryton.
Les perspectives et projets 2020
-

L’O.H.J assurera les habituels concerts à Jolimetz : concert du 1er Mai, concert de la ducasse dimanche 21 juin et la
messe de Ste Cécile dimanche 8 novembre à 10H30 .
L’O.H.J a été sollicité pour participer à un festival de musique à Saultain
Un concert de Noël est également prévu fin 2020 à St Waast la Vallée
Vous pouvez nous écouter également sur les vidéos des concerts sur le site de l’OHJ :
https://orchestreohj.wixsite.com/orchestreohj

Remerciements
La présidente, le directeur musical, les musiciennes et musiciens de l’O.H.J adressent leurs remerciements à la commune pour le
soutien matériel, logistique et financier qu’elle lui apporte. Ces remerciements s’adressent également aux sponsors, annonceurs
qui nous permettent d’améliorer nos conditions de fonctionnement, ainsi qu’au nombreux et fidèle public de Jolimetz et
extérieur qui par sa présence nous encourage à toujours faire mieux et à nous sublimer.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous l’année prochaine.
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Association du Tennis de Table et de badminton
Loisirs Jolimetz Potelle
http://club.quomodo.com/badminton_jolimetz/

Pour tout renseignement :
Le président Philippe GABELLE : 06.07.80.75.87
Vice-président : Dominique Royer
Trésorier : Alain Creteur
Secrétaire : Mme Manuella D’hau

Le badminton rassemble de nombreuses qualités : vitesse, endurance, tactique… Il fait de plus en plus d’adeptes et
reste le seul sport mixte aux jeux olympiques. Venez découvrir notre association et n’hésitez pas, rejoignez-nous !

Séances : le mardi & vendredi de 18H30 à 21H00

Date à retenir pour notre tournoi ouvert à tous :
Le 21 Mars 2020

TOUTE L’ÉQUIPE DU BADMINTON DE JOLIMETZ -POTELLE VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.

Association de défense de l’identité, de
l’environnement et du patrimoine de Jolimetz
Une nouvelle année de maigres récoltes pour les pommes, habituellement une année
sur deux est moins généreuse pour les pommes comme pour les poires, mais les
conditions climatiques du printemps ont aggravé la baisse de production, sauf en
quelques endroits. Beaucoup de pommes sont également tombées à la fin de l'été suite
à la sécheresse.
Notons l'heureuse initiative de monsieur Lequeux, maître d'école, qui a fait découvrir à
sa classe de CM2 la cueillette des pommes jusque à la production du jus de pommes, et
l’enthousiasme de ceux-ci, voire leur fierté, de largement contribuer à la fourniture de ce
jus à l'ensemble des élèves de l'école de Jolimetz, en remerciant la famille Bureau qui a
mis à disposition ses pommiers.
L'association a également offert à la commune un pommier Lanscailler et un cerisier de
Ruesnes qui ont complété le « verger » à l'arrière des bâtiments communaux pour garder
la trace de ce qui fut l'une des sources de revenus du village. Ainsi qu'un tilleul, où un
jour, à la fraîcheur de son ombre les conteurs trouveront des oreilles captivées tant par
les récits réels ou fantastiques que par leur éloquence.
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Anciens combattants Jolimetz - Potelle
Comme chaque année, les Anciens Combattants de Jolimetz et Potelle se sont réunis pour participer aux traditionnelles
commémorations du 08 mai et 11 novembre.
Ce 08 mai, le Chef de Bataillon (R) Gérard Druelle a décoré René Bouillet, Président de l'association des Anciens Combattants, de
la croix du combattant.

Le Club des Aînés
Cette année, notre club a été sollicité par l’association « Animalivres » pour participer au concert-spectacle du 1er mai sur le thème
« Tour de France des régions ». Nous étions concernés par la partie
« gourmandises » qui consistait à faire des pâtisseries pour la région
« Hauts-de-France ». Pour cela, nous avons fait appel aux talents de
nos aînés qui nous ont régalés avec leurs excellentes tartes aux
pommes et au sucre.
En dehors de cet évènement exceptionnel, c’est toujours avec
plaisir que nous nous réunissons deux fois par mois le jeudi de 14H
à 18H. Nos activités restent les mêmes : jeux de cartes (belote et
manille), scrabble, fête des anniversaires en juin et décembre.
Pour notre repas annuel, nous avons choisi de nous réunir au restaurant chez Tellier, ce fut un moment apprécié
de tous, Monsieur le maire Didier DEBRABANT avait accepté notre invitation.
Si vous avez envie de passer, de temps en temps, un agréable après-midi, venez nous rejoindre.
Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 9 janvier 2020.

Bonne année et meilleurs vœux pour l’année 2020
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AEROBOXE
Le club « Gym Santé » et sa section « AEROBOXE »
Tous les jeudis soir de 19 heures à 20 heures (sauf pendant les vacances scolaires)
Le cours donné par Edith Monnier, animatrice diplômée, est
toujours aussi varié, dynamique et apprécié : cardio, aéroboxe
(mouvement de boxe sur rythme aérobic), renforcement
musculaire, stretching, le tout en musique et dans une bonne
ambiance. Le club compte 22 adhérentes.

Il reste de la place, alors, n’hésitez pas !

Venez essayer, le 1er cours
est gratuit !
Renseignements : 06.43.12.94.55 ou 06.76.21.43.98

Le poney Club des 2F
Le poney club des 2F a réalisé une très belle année sportive en
2019. Avec 7 classements aux championnats du nord en saut d'obstacle
et en équifun, et de nombreuses participations aux championnats de
France dont une 6ème place pour Mathilde Delobe et une belle médaille
d'or pour Marie Jovenaux. Nos bons résultats obtenus au championnat
de France poney, nous ont permis de nous classer 17ème club des Hauts
de France et 137ème national sur 1395 clubs.
Fiers de nos résultats sportifs et de l'esprit d'équipe que nous
arrivons à insuffler à nos cavaliers, nous abordons 2020 avec
de nouvelles envies pour ravir petits et grands.
Nous vous attendons pour partager de bons moments avec
nos équidés. Le club est ouvert à tout niveau.
Vous pouvez venir nous rejoindre tout au long de l'année et à
tout âge. Nos différents cours vous permettront de trouver
sabot à votre pied, pour découvrir ou vous perfectionner à
l'équitation.

Vous souhaitant une bonne année 2020.
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Le Bio Sens Local

L’association, c’est aussi un partenariat avec le magasin POINT NATURE LA VIE CLAIRE de MAUBEUGE.
Hélène Delcroix qui y travaille depuis 16 ans, a implanté avec le soutien de son responsable M Bruno Leroy, des
produits issus de producteurs locaux:
Nicolas Cauchy de la ferme du Rond Quesne (œufs) et Martine Dubois (Pommes) de Jolimetz, Dominique Tellier de
Ghissignies (légumes), Florent et Florence Duban d’Englefontaine (légumes) et Adrien Normand de Landrecies
(légumes).
Chaque vendredi, tous ces produits BIO sont transportés au magasin de Maubeuge.
Nous avons organisé une animation producteurs en octobre qui a eu du succès. Les clients ont apprécié de les
rencontrer.
Par la suite, l’objectif serait d’y organiser des dépôts vente avec d’autres produits locaux.
L’association, c’est enfin le projet jardin de plantes médicinales et mellifères à Locquignol sur la pâture d’Haisnes.
Grâce à la réussite de notre financement participatif, nous avons pu poser la clôture sur un terrain de 2000m2.Nous
avons eu un donateur pour un portail que nous poserons au printemps. Ensuite, c’est parti pour démarrer les
plantations avec l’aide de J-M Méry et J-L Rajkovic de Bousies et Dominique Tellier dit « Aux 3 courges » de
Ghissignies et Sébastien Devos de Locquignol.
Nous tenons aussi à remercier : Michelle Cantiniau notre trésorière de l’entreprise Cantiniau de Feignies, Nicolas
Cauchy de la ferme du Rond Quesne ; Gérard Chevalier de l’association de défense de l’identité de l’environnement
et du patrimoine du village de Jolimetz ; Florent et Florence Duban d’Englefontaine, Sébastien Bouzere d’Odomez ;
Guy, Annie et Mickaël Maertens de Maubeuge
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La Bibliothèque avec

ANIMA-LIVRES
Les évènementiels de l’année 2019
Club de lecture : cette année 2019, il s’est réuni en mars, juin et octobre, sur différents thèmes choisis. Participation toujours
active.
« L’heure du conte » s’est déroulée du 25 février au 01 avril, tous les jeudis de 9h à 11h, avec les classes de maternelles (3
groupes de 8 enfants). Pour étoffer la présentation des contes, nous avons emprunté la malle des marionnettes de la
Médiathèque départementale. De plus, pour développer cette animation, nous avons acheté une vingtaine de contes
supplémentaires.
Les auteurs invités : En avril, Yannick Tiessié avec son deuxième livre « Eternels… ». En juin, préparation de la déambulation en
forêt avec René Bouchain, autour de son livre « Récits improbables ». En novembre, Pierre Zylawski, pour son « polar » « Sorti de
l’ombre ».
1er mai : En collaboration avec l’Orchestre Harmonique de Jolimetz, le Club des Aînés, la Chorale Jolimetz’Anges, la Municipalité,
Anima-Livres a organisé un Tour de France des Régions, en contes, musiques, chansons…et gourmandises et boissons
régionales…

En Juin : Dans le cadre de la ducasse, l’Equipe d’Anima-livres a tenu la buvette du concours de pétanque.
En septembre : Comme tous les ans, la CCPM nous a invités à l’ouverture de « Bibliothèques en fête » qui se tenait, cette année,
dans les salons de la mairie de Landrecies. Suite aux animations proposées, nous avons choisi le thème de la forêt, pour adultes
et enfants.
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Le 11 septembre : Animation avec Karine Ronse, « L’arbre
dans tous ses états » avec la création d’un arbre en papier
(marionnette), ouvert aux CE2, CM1, CM2.
Du 09 au 13 septembre : exposition sur les « Légendes du
Pays de Mormal » ouvert au Public. La classe de CM1 et
CM2 a participé au quiz préparé par Monsieur Lequeux.
Le 12 septembre : Tapis de lecture « Au pays des rêves »
avec les classes de maternelles.
Le 20 septembre : déambulation et goûter en forêt de
Mormal, avec Monsieur Bouchain et la classe de CM1 et
CM2 de Monsieur Lequeux, autour de l’histoire de Reine,
tirée des « Récits improbables »

En octobre : Salon du livre de Le Quesnoy avec achat d’une vingtaine de livres pour adultes et enfants.
A cette occasion, nous rencontrons des auteurs régionaux pour nos futures invitations.
En novembre : Participation au Téléthon de Jolimetz avec la vente et distribution des petits pains, et organisation de la soirée
repas-dansant.
En décembre : Réunion du bureau élargi de l’Association Anima-livres : information et futurs projets.
Dans le cadre des contrats services civiques, nous remercions Corentin Bethegnies pour son aide active à la bibliothèque, de
septembre 2018 à juin 2019. Depuis octobre, nous accueillons Barbara Witasse qui a pris le relais.
Nos vifs remerciements à la mairie, à l’école, la médiathèque de Le Quesnoy, la CCPM, les associations qui nous ont
accompagnées, nos lecteurs… toutes les personnes qui nous soutiennent…

Très bonne année… et très bonne lecture…

Retrouvez notre actualité sur : www.commune-jolimetz.fr/la-bibliotheque
L’association « Anima-livres » est heureuse de vous accueillir le mardi et le
mercredi de 14h 16h et le vendredi de 16h30 à 18h30.

Tarifs : Abonnement annuel à partir du 1er janvier 2020
10€ par famille / 5€ par personne
=>Nous rappelons que les livres sont empruntés pour 3 semaines, afin que tout le monde puisse en profiter. Merci.
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Association des parents d’élèves
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