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Version Philippe Fagnot 

 

C oncentration 

E nergie 

G énérosité 

R igueur 

A udace 

V oix 

E clatez-vous 

Version Croq’Notes EN REPET 

 

C riards 

E nervés 

G rincheux 

R onchonchons 

A gacés 

V a t’faire voir 

E xcédés 

Version Croq’Notes en CONCERT 

 

C ommunion 

E xtase 

G randeur 

R ayonnement 

A mitié 

V olupté 

E légance 



 

 

Vous l’avez échappé belle ! 

Et comme dirait Ma-

rie-Pierre : « Plus tu 

plaques les plis du plaid 

et plus le plaid est 

plat »  

 

La comcom est un vivier de réflexion, de haute tenue …  
   …..   avec un regard un peu décalé .  

 

Le choix des articles est le fruit d'un tri minutieux parmi tous les sujets passionnants 
qui  nous réunissent et dont le point de départ est toujours la vie de croq'notes : ne cherchez 
pas les liens, mais sachez que, cette année, grâce à vous, nous avons évoqué : 
 
 1 pêche abricot d'1kg 200 avec laquelle on ferait une tarte, comme ces grosses pom-
mes pour lesquelles on dit "une pomme une tarte" 
 
 Des souris,  2 chattes et 6 tapettes 

 
 Une salle d'attente de dentiste avec un vieux ronchonchon 
 
 La gale et les morpions  
 
 Les différents développements de l'affaire Godard...  
 
 Sans oublier la douane française, les bruits des trains..... Et les chiottes sèches … mais on s’est dit 

que c’était poussif ! 
 
 
Tant de sujets passionnants qui auraient pu faire des articles de fond bien utiles à l'évolution de  
croq'notes et auraient sans doute eu une influence non négligeable sur le contenu de notre dernier spec-
tacle. 
 
Mais voilà, conscients  de notre  responsabilité éditoriale nous avons dû faire des choix .....  

 
Comme vous le voyez, la comcom est prête à poursuivre son travail l'an prochain ; les 
sujets ne manqueront pas, soyez en sûrs, pour notre plus grand bonheur, et nous l'es-
pérons ... un peu le vôtre...   
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Et comme dirait Sylvie 

: « Main sur l’épaule et 

bite à cul » ! 



 

 

« Une belle chanson, c’est 

une chanson qui fait joli 

ménage entre les mots et la 

musique, le tout soutenu par 

une idée » 

Jacques BREL 

      Membres de la Comcom  : 

 Marie Sauvée   sauveempjc@wanadoo.fr 

 Rozenn Le Jannic  lejannicrozenn@yahoo.fr 

 Gaëlle Gaudin gaelle.gaudin@capgemini.com 

 Brigitte Descottes  brigitte.descottes@orange.fr 

 Jean-Yves Lintanff  jeanlintanff@hotmail.com 

 Jacques Thibault jacmalansac@hotmail.fr 

Agenda - pensez-y 

 
 Assemblée Générale Croq’ N otes : le 29 juin à 

19 H 00 

 Forum des Associations : le 1er septembre 

 Concert à Maure-de-Bretagne : le samedi 20 

Octobre avec répétition le 13 octobre sur la jour-

née 

 Téléthon : le vendredi 30 Novembre au soir 
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EXERCICES D’ENTRETIEN POUR L’ÉTÉ -  

Pas de laisser aller pendant les vacances ; Marie-Pierre préconise donc : 

 

1) Pour la voix :   

 de bien hydrater ses cordes vocales (à chaque pupitre sa potion) 

  . Pour les sopranes …  de la tisane 

  . Pour les altis  …  de l’Asti 

  . Pour les ténors …   un peu de citror 

  . Pour les basses …   du gigondas 

              … Et pour Marie-Pierre :  … de la bonne bière 

 

  De faire tous les soirs quelques exercices respiratoires pour essayer de faire sortir des bons sons 

naturels (et comme l’a dit Marie-Pierre : « le z’anal doit être bien serré ») 

 

2) Pour le corps 

 Ne pas hésiter à s’inscrire à des cours de danse du ventre afin de reproduire les ondulations lascives 

de notre chef de cœur. Mais attention, s’échauffer ne veut pas dire « allumer ». 

 

 

 

 

 

 Nous ne pourrons que recommander à David de continuer à entretenir son doigté en tapotant réguliè-

rement sur les touches de ses claviers 

 


