Editorial
Porteurs de joie, porteurs d’espoir…depuis 70 ans !
Quinze milliards d’années, ou à peu près…Et soudain, me voici ! Me voici débarqué sur ce petit caillou
flottant dans l’univers infini. Pourquoi à ce moment, à cette seconde précise ? Pourquoi ici et pas
ailleurs ? Pourquoi moi, petite parcelle de vie, combinaison mystérieuse de matériel et de spirituel, ici et
maintenant dans l’histoire de l’humanité ?
Qui a pu donc décider cela pour moi, de la couleur de ma peau, de mon sexe ? Qui a choisi mes parents,
mon entourage ? Qui a décidé de mettre sur ma route la Manécanterie de St-Laurent ?… Et qu’ai-je donc
fait pour bénéficier de tout cela ? Il faut bien se rendre à l’évidence : Rien ! …Nous n’avons rien fait !
Tout cela nous a été donné gratuitement. Nous pouvons le ressentir par nous-mêmes, et la philosophie
nous conforte, démontrant rationnellement l’existence d’un être suprême à qui nous le devons.
Alors, à nouveau, pourquoi ?
La création est trop bien organisée pour que
tout cela soit seulement le fruit d’un hasard et
qu’il n’y ait pas de finalité. Il y a forcément
un plan, un projet, et tout individu, à la fois
créé mais aussi capable d’autonomie,
indiscutablement, est un des acteurs.
A chacun de trouver son rôle, de refuser ou
d’accepter de le jouer dans cette histoire
extraordinaire de la vie où les infinis se
côtoient : l’infiniment petit et l’infiniment
grand, l’infiniment long et l’infiniment bref.
L’homme est au carrefour de ces infinis :
attention au vertige quand on commence à y
penser !
Il surfe sur une ligne bien mince et insaisissable : le moment présent, coincé entre futur et passé, défilant
inlassablement, éternellement. Mais pour lui, le temps ici-bas lui est compté et bien court au regard de
cette éternité. Une obsession : ne pas chuter, ne pas rater sa sortie ! Et alors : et après ? Car il ne peut pas
ne pas y avoir un après…Le don d’un créateur éternel ne peut être que pour l’éternité. Les Chrétiens
adhèrent à cet enseignement qui donne un sens à la vie.
Enfants, nous, les Anciens Petits Chanteurs, avons été « débarqués » dans cet environnement chrétien.
Que ce soient nos familles, nos maîtres, religieux ou laïques, la Manécanterie…
Pendant 70 ans, génération après génération depuis 1944, par leurs chants et sans en être vraiment
conscients, les PCSL ont été porteurs de joie, porteurs d’espoir, porteurs de sens. Et le bonheur que nous
avons aujourd’hui de nous retrouver, de chanter ensemble, prouve que cette expérience de notre jeunesse
était une véritable chance.
Alors, montrons notre reconnaissance. Retrouvons la petite flamme allumée du temps de notre
enfance. Qu’elle continue à nous éclairer, à nous aider à partager notre joie, notre espoir, nos convictions
avec ceux que nous croisons sur notre route. C’est l’esprit dans lequel je vous propose de préparer, cette
année, le 70e anniversaire de la « Mané », de notre famille des Petits Chanteurs de Saint-Laurent.
Bonne année 2014 à tous.

Jacques Pous
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Vie de l’Association en 2013
L’année 2013, a été marquée par la qualité et le nombre record des manifestations APCSL. Il convient de se féliciter
des nombreuses rencontres d’Anciens, de toutes générations, qui indiquent à l’évidence un intérêt grandissant pour
beaucoup d’entre nous de renouer avec ses racines et ses amitiés de Petit Chanteur.
Dimanche 2 juin
Une quinzaine d’Anciens « Seniors » se sont retrouvés chez Jean-Louis et Shirley Marro, au château de Fosseuse,
comme il y a deux ans. Journée sympathique s’il en fut,
autour d’un barbecue et avec, cette année, un concours de
pêche à la ligne dans l’étang du château. Etang tellement
poissonneux que même les débutants ont fait de très belles
prises. Un grand merci à nos hôtes pour leur accueil
toujours aussi amical et à Bernard Lesellier pour
l’organisation.

Chez Jean-Louis et Shirley Marro
Château de Fosseuse 2 juin 2013

Samedi 8 juin
En parallèle, les Anciens « Juniors » se sont retrouvés avec
épouse et enfants pour la traditionnelle et toujours très
réussie « Garden Party » annuelle chez Vincent Gallet, à
Saacy.

Dimanche 22 septembre
Le maintenant bien établi « Pique-nique » de rentrée au
Parc des Impressionnistes à Chatou. Particulièrement
réussi cette année avec au rendez-vous le soleil et surtout
pas de salon des Antiquaires ! Pour l’occasion un ancien
de la chorale de St Leufroy de Suresnes, chorale de René
Andlauer : Philippe Besançon et son épouse nous ont fait
la surprise de nous rejoindre. Joies de retrouvailles ! Il
avait gardé un souvenir très vivant des tournées et
vacances en commun avec la Mané de St-Laurent.

Chatou, le 22 sept. 2013

Week-end des 5 et 6 octobre à Rouen.
A l’invitation de Pierre Déchelotte qui dirige les chœurs et orchestre du CHU. 12 Anciens de St Laurent, avec
épouses, ont fait le déplacement et ne l’ont pas regretté. Un grand moment musical d’abord avec un concert le
samedi en soirée. Les chanteurs et musiciens du CHU ont interprété le Requiem de Dvorak et autres motets. Mais
aussi, grâce au talent d’Alain Cazade qui a su organiser
St Vivien, Rouen, le 5 oct. 2013
la préparation, les Anciens de St-Laurent ont pu chanter
d’abord seuls puis avec leurs hôtes. La puissance du
Beau Danube Bleu et du Psaume 150 de C. Franck a pu
prendre toute sa dimension grâce à l’excellente
acoustique de l’Eglise St Vivien. Mais aussi un grand
moment de fraternité lors du repas buffet offert par nos
hôtes à la cafétéria du CHU où les chants continuèrent à
fuser accompagnés par Pierre au piano.
De l’avis unanime, à en juger par les commentaires
élogieux échangés, ce fut une expérience réussie au-delà
des espérances que beaucoup sont prêts à retenter.

Samedi 26 octobre
A l’initiative de Jacques Gousset et Remi Berton, une messe fut célébrée à St-Laurent par le Père
Benoît Laronze, à l’intention des parents de Petits Chanteurs, et particulièrement d’André et
Simone Pous, qui se sont investis durant de nombreuses années dans le développement et le
soutien à la Manécanterie. Alain Cazade avait accepté d’animer les chants et le Père Jehan Revert,
qui ne pouvait se déplacer pour des raisons de santé fragile, a dit une messe en simultané à son
domicile. Un émouvant moment de souvenir, que le texte de Jacques Gousset, reproduit dans les
pages qui suivent, vous permettra de partager.
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Rencontre Annuelle à St Laurent : 30 novembre et 1er décembre.
Celle-ci s’est déroulée sur deux jours, comme l’an passé, dans les locaux de St-Laurent.
Le samedi, l’Assemblée Générale annuelle s’est tenue l’après-midi : 31 présents et représentés ont participé. A
noter un signe encourageant pour l’avenir de notre Association : une plus importante présence d’Anciens « Juniors ».
Nous ne pouvons que nous en féliciter. Les Rapports Moraux et Financiers ont été approuvés à l’unanimité. Le
Conseil d’Administration de 2012 a été reconduit dans son ensemble. Marc Turrina s’étant porté volontaire, a été
élu. Bienvenue à notre nouvel Administrateur.
Parmi les décisions prises, il a été convenu de
remettre, dans notre budget 2014, la provision qui
n’avait pu être utilisée l’an passé, pour la
modernisation de notre Site Internet. Vincent
Gallet, qui n’avait pu s’y consacrer du fait de ses
activités professionnelles, a accepté cette année de
se remettre à la tâche. Nous l’en remercions
vivement.
Par ailleurs, Alain Cazade nous a fait le point sur
l’avancement de la numérisation des nombreuses
partitions de la Mané. Cet effort de longue haleine
devrait demander encore une année avant
achèvement.
Le lendemain, dimanche, les Anciens et la
Anciens et jeunes PC à St-Laurent
Mané ont chanté la messe de 11 heures sous la
direction de Gérald de Montmarin, le nouveau chef de chœur. Cérémonie de prise d’aube pour 9 nouveaux Petits
Chanteurs et remise de croix. La célébration achevée, petit concert par les Anciens : Verbum Caro, O Sacrum
Convivium, Stabat Mater, La Nuit de Rameau, Guillot prends ton tambourin, Little David, puis par la Mané, enfin
« O Felix Anima » par les deux réunis. Il faut dire que les Anciens ont repris goût à chanter ensemble : un vrai
plaisir de les écouter !
La journée s’est poursuivie par un apéritif auquel nous avions convié les
St-Louis de Villemomble
jeunes chanteurs et leurs parents. Occasion pour nous de rappeler à ces
enfants les origines de « leur » Mané qui va célébrer ses 70 printemps en
2014 et de les encourager à poursuivre cette belle mission. Les convives
présents, une cinquantaine environ, purent ensuite apprécier les mets
préparés par « Prêt-à-Recevoir » et se quitter en chansons, comme il se doit.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ces deux
journées.
Sérénade de Noël : 15 décembre 2013, donnée par les Chœurs de StLouis de Villemomble, dirigés par Alain Cazade. Au programme : le « Te
Deum » de Marc Antoine Charpentier et des « Noëls de tous les Pays ». Une
autre occasion pour certains Anciens de prêter leur concours vocal à
l’invitation d’Alain, et pour d’autres, de se délecter au son de ces beaux
chants de Noël.
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
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 2014 - toujours à 25 Euros Avec mes remerciements et toute mon amitié.

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