SanceyleGrand

Des médaillés chez les musiciens
Les membres de l’Union
musicale de Sancey ont par
ticipé à la cérémonie reli
gieuse, ce dernier dimanche,
célébré en l’église Saint
Martin à SanceyleGrand.
Ils se sont associés à la cho
rale paroissiale pour fêter
SainteCécile, leur patron
ne. Les musiciens ont parta
gé un repas au cours duquel
plusieurs membres ont été
récompensés.
Les participants ont ap
précié la présence parmi
eux de Jean Ravey, toujours
bon pied bon œil, qui fêtera
prochainement son 100e an
niversaire. Pascal Viennet,
président, de l’Union musi
cale, a eu plaisir à le faire
« membre d’honneur », pour
78 années de présence au
sein de l’association. Il est le
premier membre à recevoir
cette distinction.
Jean Ravey est à l’origine
de la création de l’Union
musicale, il a donné durant
de nombreuses années gra
cieusement des cours de sol
fège aux nouveaux musi
ciens.
Autres remises de décora
tions : Joël Chariot a reçu la
médaille d’or pour cinquan
te années de présence dans
une ou plusieurs sociétés de
musique ; celuici a dirigé
l’Union musicale durant
plusieurs années. Joseph
Chabod a reçu la médaille

K Les médaillés de SainteCécile avec Jean Ravey (1er rang 2e à gauche) et le président (à droite).

d’or pour quarante années
de présence à la musique.
Aline Viennet, fille du prési
dent, a obtenu la médaille
d’argent pour quinze années
d’assiduité dans le groupe ;
celleci absente, c’est sa ma
man qui a reçu la médaille,
ellemême musicienne. Julie
Dollat a obtenu le diplôme
d’honneur pour dix années
de présence. Quentin Cour

gey et Philippe Lanoix se
sont vus remettre le diplôme
d’honneur pour cinq années
de présence. Didier Febvre,
s’est vu épingler la médaille
de bronze de directeur d’or
chestre ; celleci le récom
pense pour quinze années
de direction de l’Union mu
sicale de Sancey.
Le président et les musi

ciens présents ont félicité
chaleureusement les réci
piendaires.
A noter que l’Union musi
cale est invitée à participer à
un concert, le dimanche
7 décembre, à Vercel, sur in
vitation de la Lyre Vercelloi
se, et le dimanche 14 dé
cembre au repas des
anciens, à la Maison du
temps libre à Sancey.

