Les Anciens nous écrivent…
Versailles, le 9 octobre.
Paule et moi rentrons de Honfleur, la tête
encore pleine de chants et le cœur rempli
de la chaleur de l'amitié exprimée tout au
long de ces moments passés en votre
compagnie à Rouen. Quels beaux
souvenirs!... Un vrai sans faute que nous
vous devons à tous deux, Pierre et Alain,
qui avez organisé d'une main de maître
cette rencontre. Je ne peux évidemment
oublier d'y associer Béatrice et les
différentes personnes du chœur et de
l'orchestre du CHU qui ont accueilli avec
grande gentillesse la quelque douzaine
d'Anciens de St-Laurent que nous étions.
Je ne puis dire - étant moi-même parmi
les chanteurs - si notre performance
vocale était à la hauteur de l'attente; en
tous cas nous avons tous pris
énormément de plaisir à chanter dans
votre belle église de St Vivien.
Particulièrement le Psaume 150 et le Beau
Danube...dont la puissance pouvait
merveilleusement s'exprimer grâce à
l'excellente acoustique.
Et que dire de la soirée si sympathique
d'après concert ? ...Si ce n'est que vous
avez, Pierre, Alain et Bertrand, vous
retrouvant tous trois (… il ne manquait
que Jean-Luc pour reconstituer l'équipe
des " mousquetaires"...) comme au "bon
vieux temps", su formidablement faire
remonter en nous toute la nostalgie des
soirées chantantes que nous passions
ensemble à la Mané... Merci à vous,
particulièrement, mais aussi à tous ceux
de Rouen dont l'accueil chaleureux aura
contribué à faire de cette journée un
superbe souvenir.
Jacques Pous

A propos du Week-end à Rouen,
les 5 et 6 Octobre

Taiwan, le 13 octobre
Oui, ce fut un bien bon moment, et vos sourires à tous, plus ceux des
choristes et musiciens de Rouen, sans compter ceux du public (!) ont été
la plus belle des récompenses.
Les morceaux "st Laurent" du concert ont beaucoup plu; même si notre
émotion un peu coincée du début était perceptible (en tous cas la mienne
au démarrage du « O Salutaris » de Caplet), on s'est bien "lâchés" après,
en particulier dans le Te Pastoï qui a fait un tabac. "Nos hommes" du
CHU ont eu un super plaisir de chanter avec vous, avec une véritable
synergie, et je garderai un souvenir ému de cet extrait du Psaume 42 de
Mendelssohn. Quant au final, il coulait aussi facilement que le Danube
lui-même!
L'after a été super chaleureux et notre soirée "impro" autour de tant de
pièces ressurgies du fond de notre mémoire était extraordinaire, non pas
tant nostalgique à mon sens, que complètement vivante.
Le miracle permanent que représente ce genre d'harmonie musicohumaine (surtout humaine en fin de soirée...) était possible avant-hier,
hier et l'est encore aujourd'hui avec la bonne volonté de chacun.
Alors à moi de dire merci à ceux qui ont tenté l'aventure, il aurait été
dommage de s'en priver!
Amitiés à tous.
Pierre Déchelotte
Comment ne pas avoir envie également
d’apporter ma modeste pierre à l’impression
générale de ce qui s’est vécu le WE dernier…
Ce fut pour moi d’une grande et belle émotion,
celle particulière de retrouver quelques-uns
parmi vous que je n’avais pas vu depuis 26 ans !
Après avoir laissé des enfants ou des ados, je
retrouve des adultes en pleine possession de
leurs moyens (cheveux blancs y compris pour
certains !). Alors oui le chant est un prétexte
pour créer du lien entre les êtres. Vous étiez et
vous êtes là encore aujourd’hui dans mon cœur.
Je n’ai eu d’autres soucis pendant 25 années,
comme directeur de l’Ecole Maitrisienne
Régionale des Pays de Loire, que de permettre à
chacun d’utiliser « l’outil chant » comme un
moyen d’éducation générale. Merci à la Mané et
à PZ pour tout ce qu’il m’a appris dans ce
domaine et puisse la mané actuelle survivre !
Bertrand Lemaire
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Le 22 novembre,
Nico (Schoeb) m'a dit votre bonheur à tous de
vous retrouver à Rouen et j'ai eu un pincement
au cœur de ne pouvoir être des vôtres même si
j'ai partagé votre émotion à distance.
En fait, j'avais prévu d'être avec vous mais mes
2 garçons, coïncidence, faisaient...leur prise
d'aube avec les petits-chanteurs de Nogent sur
Marne!
La mané qu'ils ont rejoint est à côté de chez
nous, c'est un chœur de garçons créé il y a 60
ans par l'abbé Tessier, qui connaissait bien PZ.
Dirigés par François Olivier, ancien de la
maîtrise d'Antony, organiste à St Eustache et
mari de l'ancienne chef des Croix de Bois, les
garçons font des tournées en France et à
l'étranger, enregistrent des CD, passent même à
la télé et à la radio. Ils ont du bonheur à
chanter, à faire de la musique, à jouer au foot, à
être avec leurs copains. Ils apprennent aussi les
exigences d'une vie en commun et du travail
musical. Ca vous rappelle quelque chose? Pour
moi, c'est beaucoup de nostalgie, c'est plein de
sens, je partage tout ce que dit Bertrand. Et
mes fistons, c'est la relève. Pour leur prise
d'aube et le 60ème anniversaire de leur Mané,
il y avait 150 chanteurs, 5 ou 6 manés
parisiennes, un orchestre, l'évêque, 500
personnes et mon fils ainé a même chanté alto
solo sur le sanctus et l'agnus d'une messe de
Mozart. Ce n'est pas non plus un groupe sans
problème, le recrutement est très difficile et
rien n'est acquis pour l'avenir.
Puisse cette Mané, comme notre Mané de St
Laurent, survivre, avec l'aide de nouveaux
éducateurs, d'enfants motivés et de parents
supporters.
A la semaine prochaine.
Amitiés.

François Richer

De Washington…

Voilà bien longtemps que j’ai correspondu
avec vous, et pour cause. Depuis le 4
janvier, à la suite d’une opération au
genou, j’ai été contaminé à l’hôpital
[…]C’est seulement depuis 3 semaines que
je suis hors d’infection. Je marche avec
beaucoup de difficultés et souffrances,
mais je n’ai pas voulu manquer ce qui se
passait à l’Ambassade de France [à
Washington] le 8 juillet : un groupe de
Petits Chanteurs, la Maîtrise des Hauts
de France de Lambersat (Nord) donnaient
un récital : inutile de te dire que j’étais
plus qu’ému ! C’était extraordinaire ! J’ai
aussi rencontré par hasard un français qui
vit à Washington et qui a chanté avec
nous à St-Pierre de Rome où nous étions
5000…Incroyable !
Avec notre bon souvenir et sincères
amitiés.
Jean Denizot (Juillet 2013)

Bonjour et merci à
vous tous. Vous faites
un travail formidable.
Un petit clin d’œil
particulier à Jean
Escax dont les
souvenirs de la marche
à pied m’ont bien
amusés.
Très fortement et
amicalement à tous.
(mars 2013)
Jean Couturier (PC de
1944 à 1958)

Chers Amis de la Manécanterie,
Nous savons que la vie ne dure qu'un temps, mais accompagner son
fils dans sa dernière demeure nous paraît inconcevable.
Votre soutien nous a été d'un grand réconfort et vous en remercions.
Ce sont ces marques de sympathie qui nous aident à affronter cette
tragique réalité.
Encore un grand merci pour votre si précieux soutien.
Amicalement.

Nicole et Hugues Boes
(Le 3 août 2013, suite au décès brutal de leur fils Alain)

Vœux de Robert Bully

A tous les amis qui nous ont écrit et témoigné leurs
encouragements , notre équipe les remercie vivement
et regrette de ne pouvoir publier tous leurs témoignages
dans cette Chronique …qui a ses limites.

Je vous adresse un grand merci pour votre Editorial que je
lis et relis. Précieusement, il rejoindra les autres, mais je le
garde près de moi un certain temps. « Déboussolés » :
comme vous avez raison Monsieur Pous. Il y a encore des
gens merveilleux comme cette Belle Mané. Sur ma route
je rencontre des gens très bons, ayant des problèmes de
santé, avec ma tante qui est handicapée…autour de moi
une grande chaleur humaine.
Encore merci, merci : vous lire me fait revivre les moments
joyeux de la Mané, le Père, les voyages formidables. Il y a
aussi le départ de ceux qui nous ont quittés, mais ils nous
protègent de là-haut.
Cordialement à vous. (mars 2013)

Marie Graciet
Maman de Stéphane, PC à partir de 1977
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A la recherche d’un plaisir retrouvé…
Cinq ans !
Cela fait maintenant cinq années que
l’Association des Anciens Petits
Chanteurs de Saint Laurent a été
relancée d’une main de maître par
Jacques Pous.
Quelle joie ce fut de retrouver les
anciens lors du 65ème anniversaire de
la Mané… Mais pas seulement !
Vive émotion en entrant à nouveau
dans l’Eglise Saint Laurent ; tous les
sens sont en éveil à son contact : la
fraîcheur de son silence, le parfum
mêlé des cierges allumés et de
l’encens encore présent, ses pierres
A St-Laurent, le 1er décembre 2013
solides, sa lumière à travers les
vitraux… La mémoire réactivée me fait revivre tous ces
beaux concerts, les messes, les mariages, le conservatoire du 10ème, l’église remplie de spectateurs prêts à
assister d’ici peu à un moment unique musical et amical.
Magnifiques Panis Angélicus chanté par Dominique Rouhier et François Xavier Ferrand, les chants de
Noël, le Messie de Haendel, les danses Polovtsiennes avec l’orchestre, tout cela vibre à nouveau, dans
mes souvenirs.
Depuis, la magie opère… une première invitation à chanter ici : « Tout ça, c’est du passé ! me dis-je… »
Puis une seconde invitation là, à Rouen avec Pierre Déchelotte. J’y vais, préparé, avec Frédéric et JeanPierre. Le bonheur prend place, enrichi de ces années écoulées depuis, qui m’ont fait devenir adulte.
Puis, Te Deum avec Alain Cazade à Saint Louis de Villemomble. Quel beau souvenir encore frais, avec
Patrick Villanueva à l’orgue, comme avant…
« Chantez, Chantez encore… »
La nostalgie s’efface et laisse place à l’actuel, au présent, et aux prochaines rencontres amicales et
musicales. Merci à vous, les « anciens », acteurs actifs, pour nous faire revivre tous ces instants de joie.
« Mané toujours ? » - Prêt !!

Marc Turrina

(Petit Chanteur de 1977 à 1987)

Quelques souvenirs de tournée… d’Olivier Baudez
Du 8 au 29 juillet 1988 en Suisse, Autriche et Italie.
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Peu de souvenirs sur les concerts mais il devait surement y avoir quelques
chants en allemand au programme. Je me souviens surtout des ballades
dans des paysages très verts, ça respirait la campagne. Le soir, on avait
souvent une soupe enfin dans mes souvenirs c'était un bouillon avec les
restes du midi ou de la veille : pâtes, viandes, légumes...
Je me rappelle aussi de la visite d'une mine de sel où on empruntait des
wagonnets pour descendre au fond de la mine. On se retrouvait, il me
semble, sous l'Allemagne car la mine se trouvait près de la frontière avec
l'Allemagne et la descente était de 2 km environ. Il faisait moins chaud
qu'à l'extérieur (environ 10 ou 12°C) et certains d'entre nous n'avaient
pas assez anticipé... On avait reçu chacun, en fin de visite, un petit
flacon de sel que j'ai d'ailleurs gardé précieusement pendant de
nombreuses années, avant que le premier déménagement lui soit fatal.
Je crois me rappeler que c'est cette année que nous étions passés, en fin de
voyage, visiter Venise sous un soleil de plomb : les nuits avaient été très
difficiles et tout le reste d'argent de poche était passé dans les glaces à
l'eau pas si rafraîchissantes que ça.

Des nouvelles de la famille Mario








Le 7 juin 2014 :mariage de notre fille
Isabelle à la motte-SERVOLEX près
de Chambéry (3e enfant) ou je
chanterai le PANIS ANGELICUS et
ave maria
En Mars : un 2e petit fils attendu
chez Pierre mon ainé.
2 enfants étudiants : Elise et Sylvain
Paul, grand voyageur, a finalement
trouvé un emploi dans l’aéronautique
à Toulouse.
Charles, mon mari, va enseigner encore
pendant 3 ans.
Pendant ma retraite, je m’adonne à
mes passions :le chant et la peinture
sur porcelaine.
Noëlle Mario (sœur de J-M. Hidier)

