Une Année avec la Mané
de Saint Laurent
2011…Première année complète de collaboration avec Blandine,
notre chef de Chœur, et avec notre nouvel aumônier, le Père
Laronze, ancien Petit Chanteur de Nantes :
« Essai marqué et transformé !... »
…à en juger par tout ce qui a été accompli et la mise en place de
bases de collaboration solides. Merci à tous deux pour leur
compétence et leur dévouement.

Les sorties
Commençons par les activités « loisirs ». Bien
entendu, comme par le passé, des sorties de
groupe ont été proposées aux enfants, lors des
vacances scolaires :
Une sortie patinoire à Noël,
Une visite à « Euro Disney » à Pâques, grâce à des billets à tarifs
obtenus par Christophe et Aurélie.

réduits

Un concert pas comme les autres : Le Galopathlon
Fin avril, nous avons été sollicités par les
organisateurs d’un grand rendez-vous hippique
parisien, le « Galopathlon ».
Par nos chants, nous avons
participé à
l’animation du repas de gala qui clôturait la
manifestation.
Dans l’assistance : Thierry Beccaro,
son
Excellence M. l’Ambassadeur de la république
de l’île Maurice, …certains auraient même
reconnu Jean-Pierre Foucaud….
Plein de beau monde et une soirée très
mondaine qui tranchait fortement avec nos
activités habituelles.

Calendrier des Messes et Concerts de la Mané en 2012
11 Mars :
7 Avril :
3 Juin :

Messe à Saint-Laurent
Vigile Pascale à Saint-Laurent
Messe et Concert – Lieu ?

5 Avril :
15 Avril :
24 Juin :

Cène du Seigneur à Saint-Laurent
Messe et Concert à Villemomble
Messe et Concert à Saint-Laurent

Tournée de concerts les 2 premières semaines de juillet,
dans le Puy de Dôme

10

Tournée de concerts 2011 : En Loire Atlantique
Notre tournée 2011, pendant la première quinzaine de
juillet, nous a conduits du côté de Nantes, profitant
ainsi des nombreux contacts de notre aumônier. De
beaux concerts, assez réussis aux dires d’une audience
le plus souvent nombreuse…Une bien belle région à
découvrir, car nous ne la connaissions qu’assez peu,
des visites,… Bref, des vacances qui laisseront, à n’en
pas douter, de très bons souvenirs aux enfants.

Parmi les plus marquants :
la visite d’une ferme pédagogique à Nort sur Erdre où les
enfants (mais pas que..) ont pu nourrir et même traire des
vaches avant de battre le beurre,
une fabuleuse journée au merveilleux parc du Puy du Fou,
ou encore un grand jeu dans les terres du P. Laronze, au
cours duquel les enfants ont pu résoudre une énigme qui
leur était posée par sa Sainteté Benoit XVII en personne…(qui ressemblait d’ailleurs étrangement
au Père Benoît…)

Enregistrement
Il était temps de se pencher sur un nouvel
enregistrement : c’est désormais chose faite, et le
nouveau CD devrait sortir dans le courant du premier
trimestre 2012.

Une date à retenir : Le 15 avril à Saint-Louis
de Villemomble :
A l’invitation d’Alain Cazade et du Père Gabriel
Sampré, curé, nous chanterons la Messe de 11 heures
et l’après-midi, vers 15h30, concert à l’église.

Eric Montagnier,
Président

Comment Aider la Mané de Saint-Laurent ?
Assistez aux concerts de la Chorale dans votre région
Aide financière :

Votre aide nous est absolument nécessaire. Sachez que notre accréditation nous autorise
à délivrer des reçus pour tout don financier, ouvrant droit à déduction fiscale à hauteur de 66%.

Aide au Recrutement : Vous pouvez nous aider à développer des vocations :
parlez de nos activités autour de vous, à vos enfants et petits enfants. N’hésitez pas à nous solliciter
pour des tracts ou des informations complémentaires.
Nous acceptons tous les enfants qui le souhaitent, garçons et filles, à partir de 7 ans.
Contacter E. Montagnier : 06 60 17 29 68
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