Vie de l’Association en 2012
L’exercice 2012, comme le précédent, a montré que notre APCSL avait atteint une certaine maturité dans son
fonctionnement qui semble maintenant assez bien rodé.
Les rencontres entre Anciens ont été nombreuses, en dépit de
l’annulation de celle prévue 12 mai, à l’Espace ND
d’Espérance à Villemomble. Probablement un concours de
circonstances défavorables dont le temps incertain faisait
partie. Rappelez-vous, le printemps n’a pas été très clément de
ce point de vue.
Dimanche 10 juin
Cette année encore, cette rencontre traditionnelle s’est
déroulée dans le cadre accueillant de Saacy, chez Vincent
Gallet. Manifestement la musique et la joie étaient au rendezvous.
De g. à droite : Vincent Gallet, Frédéric Willems, Lydia
Florentin, Olivier Bruel, José Florentin, Jean-Noël Bonnet,
Jean-Pierre Chastre et Marc Turrina.

Saacy . 10 Juin 2012

Pique-nique de rentrée : La date retenue cette
année, - le 23 septembre - a permis d’éviter la
concomitance avec la foire aux antiquaires. L’accès
de l’Ile des Impressionnistes en était donc facilité et
l’espace libre plus vaste pour nos activités
champêtres. Malgré nos craintes, le soleil était aussi
de la partie, ce qui a achevé de couronner la journée.
Rencontre Annuelle à St Laurent.
Le format de notre réunion amicale sur deux jours
étant maintenant bien éprouvé, nous l’avions
reconduit pour ces 1er et 2 décembre à St- Laurent.
Les activités de la chorale ayant été déplacées de la
rue Philippe de Girard vers l’Eglise, notre
Assemblée Générale et la préparation des chants du
dimanche ont pu avoir lieu à St-Laurent.
Chatou. 23 Septembre 2012
Le samedi, l’Assemblée Générale avait attiré une
audience record de 34 participants et représentés, soulignant l’intérêt que portent beaucoup de nos camarades à nos
activités. Nous pouvons nous en féliciter. Les Rapports Moraux et Financiers ont été approuvés à l’unanimité. Le
Conseil d’Administration de 2011 a été reconduit dans son ensemble. Olivier Baudez s’étant porté volontaire, a été élu
et remplace ainsi notre regretté ami Jean-Denis Brugulat, décédé en Avril dernier. Bienvenue à notre nouvel
Administrateur.
Parmi les décisions prises, à signaler la mise en provision d’une somme significative, compte tenu de notre budget,
pour rafraichir notre Site Internet. Cet outil, que Vincent Gallet a développé bénévolement, et qui a maintes fois
prouvé son utilité, nécessite quelques modernisations car son utilisation en est parfois limitée. Nous avons jugé que cet
effort de maintenance ne peut plus se limiter à une action bénévole et nous avons décidé d’examiner avec Vincent ce
qui peut être fait moyennant rétribution légitime.
Par ailleurs, nous avons décidé de poursuivre deux projets dans le cadre de notre contribution au développement de la
Mané :
La numérisation des nombreuses partitions de la Mané : entreprise de longue haleine, commencée par Alain
Cazade et pour laquelle nous avons déjà investi dans l’acquisition d’un scanner adapté, l’an
dernier. Nous avons été vivement encouragés par la paroisse et la Direction de la Mané à
poursuivre la pérennisation de ces documents précieux.
La réalisation d’une video sur la Mané. Cette idée remonte à deux ans. Nous pensions utiliser
le film tourné par des étudiants de l’EFFICOM sur la Mané et son histoire. Nous avions même
participé au tournage de séquences filmées à l’école de la rue du Terrage et dans l’ancien
appartement de l’Abbé Zurfluh, en mars dernier. Malheureusement l’utilisation directe
envisagée s’avère impossible car le film est trop centré sur la Paroisse. José Florentin a accepté
de reprendre le projet, utilisant autant que possible les rushes des étudiants et en filmant luimême des séquences de la Mané en action… Bon courage José ! …A suivre.
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Le lendemain, dimanche, nous avons chanté, avec la Mané et sous la direction de Blandine Vadakarn, la messe de
11h00. Il fut réconfortant et émouvant d’assister à la cérémonie de prise d’aubes pour 7 nouveaux Petits Chanteurs. La
relève semble être en marche…La célébration achevée, nous
avons eu le plaisir de constater que l’église ne se vidait pas et
qu’une assistance assez nombreuse restait pour le petit concert
qui suivait. Une première partie par une petite vingtaine
d’Anciens fit entendre : Joseph est bien marié, Aujourd’hui le
Roi des Cieux, Le Galérien, Le Vieux Chalet, Les clochettes et
Mes jeunes années. La Mané interpréta ensuite : Pueri Concinite,
O Salutaris Hostia, L’Oiseau et Mary had a baby. Enfin,
l’incontournable Chants des Adieux fut chanté par Anciens et
Nouveaux. Succès assuré !...
Prise d’Aube à St Laurent

Une
cinquantaine de convives se retrouvèrent ensuite pour apprécier
les mets préparés par « Prêt-à-Recevoir » et se réchauffer dans
cette chaude ambiance de fraternité manécantoriale.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ces
deux journées, et particulièrement à la Paroisse dont nous
apprécions tous, chaque année, l’accueil chaleureux.

Sérénade de Noël : 2012 ne pouvait se terminer sans le
traditionnel concert, le 16 décembre, donné par les Chœurs StLouis de Villemomble, dirigés par Alain Cazade. Cette année,
la chorale fêtait son 10e anniversaire et, pour l’occasion, a
interprété la Messe en Sol de Franz Schubert (entreprise ambitieuse mais très réussie ! ) ainsi que des Noëls de
différents pays. Certains Anciens y ont assisté avec plaisir et ont été invités à s’associer à la célébration joyeuse de cet
anniversaire lors du pot amical qui a suivi.
Enfin, deux autres rencontres en ce début d’année, :

- Par une joyeuse coïncidence, lors d'une intervention informatique,
Jean-Noël Bonnet a retrouvé Vincent Yannou. Il est de retour en
France, dans ses bureaux à la Défense. Il n'en fallait pas plus pour
mettre en route la chaîne téléphonique, et voir se retrouver pour un
déjeuner "d'affaires de retrouvailles" (de g. à d. sur la photo) : JeanPierre Chastre, Jean-Noël Bonnet, Vincent Gallet, Vincent Yannou,
Frédéric Willems,
Stéphane Grain, Marc
Turrina,
- La traditionnelle « Galette
Party » chez Marc Turrina
qui vient de se tenir ce
dimanche 13 janvier avec
conjoints et enfants.

Au 1er rang de g. à droite : Vincent Gallet, Marc Turrina
Au 2nd rang de g. à droite : Jean-Pierre Chastre, Olivier
Bruel, Jean-Noël Bonnet, Alexandre Nicolaus, Lidia
Florentin, José Florentin
Il me reste à remercier, au nom du Bureau, tous ceux qui continuent à
soutenir nos efforts, soit financièrement, soit en nous communiquant de quoi à alimenter notre chronique, ou autres
moyens. Cette Association est la vôtre et la chronique annuelle que vous recevez demeure un lien
précieux et apprécié : aidez-nous à la faire vivre.
Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions et, « accessoirement » …
Pensez à régler votre cotisation 2013 - toujours à 25 Euros Avec mes remerciements et toute mon amitié.
, Secrétaire.

Jean Escax

Pensez à visiter et alimenter le site AAPCSL
Allez à : http://www.pcsl.fr/
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