J’aime la Mané…
Ami fidèle de la Manécanterie et de son Fondateur depuis l’origine, la Père Roger Guérin nous a livré, dans les années 50, une
belle page sur son amour de la chorale des PC de St-Laurent. Nous pouvons certainement, pour une grande part aujourd’hui,
faire nôtre cette tirade enflammée.

Une autre fois encore, il dira : « Vous avez des yeux , ne voyez-vous pas ? »
Et encore une autre fois : « Mais vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient. »
Alors, heureux l’œil du photographe parce qu’il voit et qu’il nous aide à voir.
Observateur curieux, vif, rapide, perspicace, intrigué par le mystère des
êtres, amusé par la cocasserie de la vie, attristé (révolté parfois),
compatissant d’autres fois, admiratif aussi.
Puisse-t-il être aussi un reflet du regard de Dieu sur le monde et sur les
hommes !
Au Psaume 102 on lit : « Du haut des cieux, Il a regardé la terre »,
et au Psaume 94 : « Il a façonné l’œil, ne peut-il regarder ? »
Dans l’évangile de St Matthieu, le maître de la vigne dit aussi à l’ouvrier
mécontent : « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? » [20,15]
Alors cher Jacques, merci à toi d’avoir été et de rester celui qui voit et qui
nous fait voir avec finesse, perspicacité, bienveillance et amitié. »
Jehan Revert.

Témoignages …
Des Anciens sur le Chemin de Saint Jacques de Compostelle

En 2009, en septembre, nous étions sur les "chemins de St Jacques". J'y ai rejoint JeanClaude Tisné à Saint Jean Pied de Port. Nous sommes restés ensemble jusqu'à Burgos mais
j'ai du le laisser repartir.....seul........ mes pieds étaient "hors d'usage".
Au total Jean-Claude a marché depuis Le Puy-en-Velay jusqu’à
Saint-Jacques de Compostelle, soit 1550km, entre le 20/08 et début
Octobre 2009. [Chapeau ! NDLR]
Cette année, fin Août 2010, Jacques Paillassot, Jean-Claude et
moi-même avons repris le sac et le bâton pour parcourir une seule
étape : Saint Jean Pied de Port – Ronceveaux par la route des cols.

Qu’il pleuve …
ou qu’il fasse beau

Soit 34 Km et 9h 30 de marche !
Mais le bonheur à l'arrivée et toute une aventure pour les "vieux"
PCSL que nous sommes…
Et puis, en Juin, les mêmes, avec Philippe Parasse et nos épouses,
nous nous sommes retrouvés aux Sables d’Olonne chez Michel et Cécile
Ducanois, avec le plaisir que vous pouvez imaginer.

Gérard Wettstein

Message de

Paul Chassaint
Petit Chanteur de
1945 à 1951

Le Mazet, Fos-sur-Mer (13270), février 2010.
Mon cher Jacques,
J’ai bien reçu ton mail et je suis très heureux de retrouver les Anciens.
J’ai trouvé le site très bien, en espérant que cela fera boule de neige, pour tous les
anciens qui aimeraient se remémorer d’excellents souvenirs de la Mané.
Entre autres, St-Brévin et ce « grand dortoir ». Aussi tous ces pays, ces villes où nous
allions chanter. Villes où nous allions chez l’habitant, en espérant être à deux…
Une anecdote :En Espagne, en Andalousie (1964), chez « Monsieur El Cordobes ».
Au début du repas il y avait deux serveurs. L’un d’eux s’approche de moi et me tend
un bol d’eau. Je commence à le boire. Il m’arrête et me fait comprendre que c’était
pour me laver les doigts…
[…] Pour ce qui est de ma famille, je me suis marié avec Sylviane Chandernagor.
Nous avons trois grands enfants et quatre petits-enfants de 3 à 13 ans: deux garçons
et deux filles.
[…]A bientôt de tous vous lire…Chapeau pour le site !

Patrick Rolet

Suède - Malmö 1961
Patrick chante en solo

…et Rencontres
Le Pique-nique Mané : deuxième édition.
Chatou, le 12 Septembre 2010, Parc des Impressionistes.
Ré-éditer un événement, c’est le commencement de l’habitude…
C’est bien ce qui s’est passé cette année avec le pique-nique au Parc des Impressionnistes de Chatou, lancé en 2009 par
Marc Turrina et José Florentin.
Le succès de la première édition a encouragé les « jeunes
anciens » présents l’an dernier, à se retrouver avec grand plaisir
pour cette journée de plein air. Le ciel était menaçant le matin, mais
finalement le temps s’est remis au beau jusqu’au soir…rien que
pour eux. Donc, c’est dit, ils recommenceront en 2011 !
.

Louise Bruel,
Fabienne Gallet,
Sandrine Turrina,
Magalie Florentin,
Béatrice Chastre...
et les enfants...

De G à D : José Florentin, Jean-Pierre Chastre,
Jean-Noel Bonnet, Vincent Gallet,
Lidia Florentin, Geneviève Fallay,
Frédéric Willems,
Olivier Bruel, et Marc Turrina

Certains anciens - plus anciens – auraient aimé participer mais beaucoup n’étaient pas encore rentrés de leur séjour estival.
L’an prochain, la date retenue est un peu plus tardive pour permettre à un plus grand nombre d’intéressés de participer.

Alors, retenez la date de la prochaine :

Le 25 septembre 2011, au même endroit.
La galette des Rois 2011.
Toutes les occasions leur sont bonnes pour faire la fête.
Les mêmes que ci-dessus, ou presque, (Alexandre Nicolaus les avait
rejoints) se sont retrouvés le 16 janvier chez Marc pour tirer les Rois.
Là encore, cela devient une habitude : ils en sont à leur troisième édition...

Ils en ont profité pour célébrer l’anniversaire de Vincent Gallet
[41 ans : Reçois tous nos vœux, Vincent !…]…
et la naissance, il y a deux mois, d’Antoine, fils de Jean-Pierre et
Béatrice Chastre.
Le petit Antoine a reçu... un gâteau de couches bébé...!
[ Félicitations aux parents et nos vœux de bonheur à Antoine.]

Voilà une façon fort sympathique de démarrer la
nouvelle année sous le signe de l'amitié...

Souvenirs…
Il y a 20 ans … « Mané-Ramages »
L’idée d’une chronique reliant anciens et nouveaux PC n’est pas nouvelle. Il y a
20 ans sortait le premier numéro de « Mané-Ramages », lancé par Alain
Cazade, alors que le chœur était sous la direction d’Alain Chobert. Ce titre
succédait à « Manérama » dont le premier numéro avait été diffusé en 1961.
L’essentiel du contenu couvrait les activités de la Mané. Mais il y avait aussi un
petit mot du Président de l’AAPCSL d’alors, notre ami Maurice Wolfelsperger,
qui se félicitait de pouvoir utiliser ce média pour entretenir précisément un lien
entre « anciens et nouveaux ». La route était tracée.

Couverture du N° 0 (1990)
La silhouette en bas à gauche ne vous
rappelle-t-elle pas quelqu’un ?...

Lettre type d’un PC à ses Parents.
On croirait lire une annonce SNCF…

Voici une interview très instructive…
Didier savait déjà confesser son prochain !

Même si le temps passe, même si la silhouette de l’autocar s’est modernisée, les PC et leurs coutumes demeurent
et traversent les générations … .

J’ai quitté la Mané en 1950…
« En juillet 1973, j’étais en vacances à Riantec (Morbihan). Me promenant avec mon épouse et les enfants, une affiche attire
mon attention :
« Concert des Petits Chanteurs de Saint-Laurent » à….h , à l’église de Locmiquelic (village voisin de Riantec).
Nous ne pouvons rater cela.
Quelques minutes avant le concert, je me trouve devant l’église : arrive l’abbé Zurfluh.
« Pardon Monsieur l’abbé, puis-je vous demander l’heure, s’il vous plaît ? »
« Bien sûr….Mais… je te connais , toi !!! »
Au cours du concert, l’abbé a fait état de cette rencontre :
« Nous venons de retrouver un ancien Petit Chanteur qui, ancien « Titi Parisien », est devenu « Titi Lorientais. »
Je me trouvais au fond de l’église et, à ma grande surprise, plusieurs chanteurs sont venus me chercher afin que je participe
à la fin du concert avec eux.
N’est-ce pas un souvenir marquant ? »

Claude Sainte-Marie

Le hasard a voulu que Claude s’établisse plus tard dans ce village de Locmiquelic…Coïncidence intéressante !...

…Souvenirs

La Mané à Sézanne – Pentecôte 1948

Albert et Jacques se retrouvent…
Une rencontre imprévue dans les années 60-65 … entre deux ex-petits chanteurs : Albert et Jacques se retrouvent nez à nez dans
un petit village « Haut-Marnais » un jour de Toussaint …

« Jacques reconnaissant Albert : « Que fais-tu ici » ?
Albert :
« Je suis venu sur la tombe de mes Grands-parents qui ont habité à 3kms d’ici … »
Jacques :
« eh bien moi, je suis là car ma belle-famille y passe sa retraite » …
Les deux jeunes amis tout à leur joie de se revoir après quelques années, ayant été happés par leurs vies
professionnelles et familiales, se proposent avec leurs épouses, Huguette et Claudine, de partager le pot de l’amitié,
puis d’aller jusqu’à Senaide, village où résidaient les grands-parents d’Albert … Et là ! oh surprise pour Jacques de
voir trôner sur la cheminée, une photo des Petits Chanteurs prise à la Pentecôte 1948, à Sézanne. D’où la
stupéfaction de Claudine réalisant ainsi que « son futur époux … » était déjà à quelques kms de chez ses parents et
ce, depuis si longtemps !
Et pour Albert, de renouer par ce biais, cette amitié de jeunesse, alors qu’à l’époque ils étaient loin l’un et l’autre
capables de soupçonner qu’ils se reverraient un jour à 300kms de la Gare de l’Est, dans cette région méconnue de
beaucoup … »
…bien qu’entre-temps l’occasion leur avait été donnée de se revoir ici et là mais dans un autre contexte…

Jacques Palaim et Albert Tisné-Dessus

