Vie de l’Association en 2011
L’année 2010, année de la célébration de notre 65 e anniversaire, avait été particulièrement chargée. 2011 qui lui a naturellement
succédé, a bien sûr bénéficié des retombées des actions lancées alors, et notamment :
« L’Ouvrage de Mémoire » réalisé par Jacques Gousset avec la participation de Jean Pelé, a connu un beau succès,
mérité : une quarantaine d’exemplaires de grande qualité ont été acquis par nos camarades anciens.
Le coffret de 2 CD du 65e anniversaire, composé par Alain Cazade et Jean-Paul Payen, et produit en 200 exemplaires,
a lui aussi été très apprécié : il ne nous reste qu’une cinquantaine d’exemplaires… Il constitue un magnifique
souvenir : n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en acquérir.
Suivant les avis reçus de plusieurs, nous avons organisé des rencontres plus fréquentes, entre anciens.
Le 15 mai : barbecue chez Jean-Louis et Shirley Marro à Fosseuse.
Une journée remarquable grâce, tout d’abord à l’accueil extrêmement
amical de nos hôtes, la préparation sans faute de Bernard Lesellier et le
temps qui nous a vraiment gâtés. Le château où demeurent Jean-Louis
et son épouse, est une impressionnante demeure du 17e siècle,
construite par Pierre de Montmorency entre 1660 et 1680. Depuis
1986, la toiture et une grande partie des pièces ont été rénovées : 2
chambres et une suite sont dédiées à la location touristique pour une
clientèle majoritairement anglo-saxonne qui apprécie beaucoup ce
site remarquable. Des films y ont été tournés. Les visites des
appartements, du magnifique parc boisé et de la ferme attenante, ont
Château de Fosseuse
ajouté une note culturelle très appréciée à la chaleur de cette rencontre
de 28 Anciens « Seniors » et épouses. Un grand merci à Jean-Louis,
Shirley et Bernard pour cette journée mémorable.
Le 21 mai : rencontre traditionnelle des Anciens « Juniors » chez
Vincent Gallet, à Saacy, en Seine et Marne. 25 participants, y
compris compagnes et enfants, journée superbe, campagnarde à
souhait, ensoleillée, et particulièrement réussie grâce à l’accueil
toujours « super » sympathique de Vincent et sa famille.
Pique-nique à Chatou

Chez Vincent, à Saacy le 21 Mai

25 septembre

Le 25 septembre : pique-nique de rentrée, au Parc des Impressionnistes à
Chatou. Malgré nos craintes, le temps fut très beau et la journée également
très agréable. Le petit groupe – une quinzaine - n’était pas tout à fait seul car
se tenait, ce jour-là, une foire aux antiquaires sur l’île de Chatou.
Apparemment, les deux activités purent cohabiter sans difficulté. Il fut suggéré que, l’an
prochain, un autre lieu soit considéré pour cette manifestation.

Sans
oublier,
évidemment, la joyeuse
« Galette des Rois »…
Festivité annuelle à ne pas
manquer, chez Marc et
Sandrine
Turrina…Les
photos parlent d’elles-mêmes. Et la relève des Anciens PC est en
bonne voie !

Galette des rois à Chatou – 15 Janvier 2012

Les 26 et 27 novembre :
Rencontre annuelle à St-Laurent.
Le samedi après-midi, après quelques répétitions, nous avons tenu
notre Assemblée Générale : L'équipe du Conseil d’Administration
précédente, reconduite dans ses fonctions, a eu la joie d’accueillir
Alain Cazade en tant que Vice-Président.
Le dimanche, nous avons compté plus de cinquante participants. Une
douzaine d’Anciens ont chanté la messe de 11h00 avec la Mané et parrainé les trois nouveaux Petits Chanteurs
qui prenaient l’aube... En fin de cérémonie, concert de 9 morceaux en 3 parties : les PC seuls, puis les anciens
seuls, enfin la dernière partie en commun. Paysan, la Nuit de Rameau, Te Pastoï, Notre Prière….Des chants
de douce mémoire qui ont enchanté tous ceux qui avait accepté de rester après l’office.
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Un merci particulier à Blandine Vadakarn et Alain
Cazade qui ont préparé chants et chanteurs pour la messe
et cette audition réussie. L'apéritif et le déjeuner ont
permis à tous d’apprécier cette année encore la qualité
des plats préparés par notre traiteur "Prêt à recevoir"...
tout en échangeant joyeusement avec ce groupe
sympathique d’anciens et nouveaux PC.
Nos
remerciements, pour cette belle journée, vont
évidemment au Père Philippe, curé de St-Laurent, qui
nous a accueillis, ainsi qu’au Père Benoît Laronze qui
guide pastoralement la Mané et qui a eu la gentillesse de
participer à nos joyeuses festivités. Grâce à tous ceux
qui l’entourent, la Mané est en bonne « voix »…
Blandine Vadakarn dirige anciens et nouveaux PC

à

St-Laurent – 27 Novembre 2011.

Nous avons terminé l’année, pour certains, en assistant
à la traditionnelle Sérénade de Noël à Villemomble, le
11 décembre. Alain et sa Chorale nous ont enchantés
avec des extraits du « Messie » de Haendel et, bien
sûr, quelques merveilleux chants de Noël. Quoi de
mieux pour se préparer à cette belle fête ?...
Dans un autre domaine, pour aider la Mané à les
préserver de la dispersion et de la dégradation, notre
ami Alain Cazade a entrepris la numérisation de toutes
les partitions de la Mané depuis …la nuit des temps.
Œuvre de longue haleine ! Cet effort est particulièrement intéressant et utile car il vise à pérenniser cet énorme trésor musical dont certaines harmonisations uniques par Paul Zurfluh, Jehan Revert - accumulé au long des années. Pour ce faire,
l’Association a décidé d’investir dans un scanner performant.
Nous avions aussi entrepris, notre ami Michel Bresson et moi-même, une mise à jour de la discographie de la Manécanterie. Son
récent départ si brutal et infiniment douloureux pour tous, particulièrement sa famille et nous qui le connaissions et
l’apprécions, va évidemment ralentir cet effort que nous comptons bien poursuivre.
Au sujet de notre Site, tous, je pense, auront constaté les améliorations apportées :
o l’écoute de chants de la Mané à l’ouverture de la page Accueil, introduits par Vincent
Gallet.
o l’insertion de nombreuses photos, réalisées par René Andlauer dans les années 70/80,
grâce à la patience de bénédictin de Jean-Luc Macaire qui scanne photo après photo
dans son beau village Provençal de Solliès.
Nous sommes cependant conscients qu’’un certain nombre de difficultés, liées
particulièrement à « l’alourdissement » du contenu, restent à résoudre. Malheureusement les
occupations professionnelles de Vincent l’ont rattrapé…et, malgré le dévouement dont il a
fait preuve depuis 4 ans, le temps lui manque maintenant. Si des volontaires pouvaient aider,
ils seraient les bienvenus. Notre site représente un outil capital pour la Mané et notre
Association : il faut évidemment continuer à le faire vivre.
Il me reste à remercier, au nom du Bureau, tous ceux qui continuent à soutenir nos efforts et
à alimenter notre chronique : le numéro 3 avait été apprécié, espérons que ce numéro 4 vous
plaira aussi. Rappelez- vous que c’est vous qui faites vivre ce lien précieux entre nous.
Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions et, « accessoirement » …

à régler votre cotisation 2012 - toujours à 25 Euros …Rémi Berton, notre Trésorier, vous réservera le meilleur accueil …
Avec toute mon amitié.

Jean Escax ,

Secrétaire

Le site AAPCSL attend vos photos et anecdotes.
Mettez-les dans « Historique/ Anecdotes », par années.
Allez à : http://www.pcsl.fr/
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