
1985198519851985 Les blazers remplacent les uniformes Les blazers remplacent les uniformes Les blazers remplacent les uniformes Les blazers remplacent les uniformes 

Une originalité à Vire Une originalité à Vire Une originalité à Vire Une originalité à Vire :    une école de musique et une harmonie, :    une école de musique et une harmonie, :    une école de musique et une harmonie, :    une école de musique et une harmonie, municipalesmunicipalesmunicipalesmunicipales, sous la  , sous la  , sous la  , sous la  mêmemêmemêmemême directiondirectiondirectiondirection. 
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1984 – 2006   Sous la baguette de Thierry Delecourt

La Manche libre, 25 mars 84

J. Coffinier T. Delecourt P. Jean     X. De Panthou

L’harmonie  règne  et  les  services  continuent …                                         et même les concours de pêche !L’harmonie  règne  et  les  services  continuent …                                         et même les concours de pêche !L’harmonie  règne  et  les  services  continuent …                                         et même les concours de pêche !L’harmonie  règne  et  les  services  continuent …                                         et même les concours de pêche !

La Voix, 14 déc. 84
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O.F.  Ma 10 sept 85

Défilés de Saintes Barbe et Cécile

Réveil en 
fanfare du 
14 juillet 85

Concours de pêche du 
dimanche 8 sept. 85

O.F.  du 19 nov 85

Inauguration  de la salle du Vaudeville

Vire… Regards sur le 20e siècle.  Edition ACV. 

Menu du traditionnel 
banquet, nov 85

Véronique Malczuk, 
une soliste de talent, pour la Casta Diva de Bellini en  novembre 93

O.F.  30 nov. 93

En novembre 2003

O.F.  24 nov. 2003

Le Bocage libre, 30 mars 86

Mais aussi des concoursMais aussi des concoursMais aussi des concoursMais aussi des concours

Des concerts Des concerts Des concerts Des concerts 

pour la Ste Cécilepour la Ste Cécilepour la Ste Cécilepour la Ste Cécile

Le Bocage libre, 22 juin 86

1985198519851985 Classement : Classement : Classement : Classement : seconseconseconseconde du département de du département de du département de du département 

8 juin 19868 juin 19868 juin 19868 juin 1986 ChatelleraultChatelleraultChatelleraultChatellerault: : : : accès en division supérieure accès en division supérieure accès en division supérieure accès en division supérieure 

24 mai  198724 mai  198724 mai  198724 mai  1987 Blois : Blois : Blois : Blois : confirmationconfirmationconfirmationconfirmation

11/12 11/12 11/12 11/12 mai  mai  mai  mai  1991199119911991 Vire Vire Vire Vire organiseorganiseorganiseorganise

21 mai 2000 21 mai 2000 21 mai 2000 21 mai 2000 Niort :  Niort :  Niort :  Niort :  division d’excellencedivision d’excellencedivision d’excellencedivision d’excellence

22 mai 200522 mai 200522 mai 200522 mai 2005 St Pierre des Corps:  division d’honneur St Pierre des Corps:  division d’honneur St Pierre des Corps:  division d’honneur St Pierre des Corps:  division d’honneur 
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LesLesLesLes décorésdécorésdécorésdécorés dededede lalalala SteSteSteSte CécileCécileCécileCécile


