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« Du bruit dans les pupitres »
La sortie des dinosaures
Dimanche 30 septembre 2012, taux d'humidité 65%, température
21°, journée idéale pour une sortie communautaire.

Agenda - pensez-y
- Samedi 3 novembre 2012 : Croq’notes
en chansons à St Lô

C’est à MALANSAC la bien nommée- domaine accordé par Jules César au Général
Mallentiacus pour l'excellent travail accompli auprès des Vénètes en général et des
malansacais en particulier - que se sont retrouvés les croqnotistes.
Pour cette journée c’est sur les traces du descendant de cette lignée prestigieuse ,
notre ami jacus mallentiacus dit jacques Thibault, que nous sommes partis pour une
balade champêtre vers Rochefort en Terre prolongée jusqu'à l’étang de Malansac
avec retour au parc de la Préhistoire sur le site des anciennes ardoisières.
Ceci a sans doute contribué à l’éparpillement des troupes dans les sous-bois,
mais l’appel du petit apéro, préparé par notre hôte en l’honneur de son anniversaire,
nous a tous rassemblés avant un pique nique bien arrosé. Et c’est fort joyeux que les
chanteurs sont allés saluer leurs lointains cousins dinosaures et autres bestioles
comme en attestent les photos disponibles sur le site.

- Vendredi 30 novembre 2012 : Téléthon
- Samedi 12 Janvier 2013 : répétition
salle des Magnolias à la MDA de 8 h30 à 16 h 30
- Dimanche 13 Janvier 2013 : Concert
au Ponant à Pacé
- Samedi 13 Avril 2013 : Concert à Saint
Aubin d’Aubigné

Enthousiasmés par cette journée, les chanteurs font déjà des projets pour l’année prochaine. Qui pourra nous
faire découvrir les terres de son enfance ou d’aujourd’hui pour un week-end ou une journée, fin septembre 2013 ?
Notez déjà la date sur votre agenda et transmettez vos propositions au bureau .

Suivez toute l’actu de Croq’Notes en direct : Info-transferts
Le club « Croq’Notes » a pu, cette année encore, négocier les transferts suivants :
A l’aile gauche : Corinne MASSON
Au centre : Léonce PINARD, Jean-Claude
THEAULT, Benoît UGUEN
A l’aile droite : Jacqueline Verret, Danièle
Roblot, Véronique GERARD
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Pour 14 centimes d’euros, la trésorière de Croq’Notes est débarquée : une nouvelle affaire Kerviel ?

Coup de théâtre à l’AG en juin 2012. Renée notre trésorière émérite, fidèle au poste depuis le début de l'aventure
Croq'notes, a dû s'expliquer publiquement sur 14 centimes
d'euro, disparus puis réapparus sur les comptes de l'association.
"Le doute doit profiter à Renée", elle doit emporter la relaxe, a déclaré dans sa plaidoirie Jacques son principal avocat. «L'enrichissement personnel ne peut être requis contre
ma cliente " a-t’il ajouté mais on pourra douter de la probité
de ce "bavard" impénitent qui lui même doit 3,28€ à la chorale pour une sombre histoire de carte U …
Après examen du dossier, la clémence a été requise par
l'assemblée générale, soulignant la rigoureuse tenue de ses
cahiers de comptes, sa ténacité à réclamer les cotisations,
son regard malicieux sur la vie de la chorale, son dynamisme
et sa grande souplesse qui ne se résument pas à sa capacité
à faire le grand écart avant le petit déjeuner......
Sa mutation au poste de vérificateur aux comptes à l'ALB
officialise sa réhabilitation et ce petit délire lui redit avec
humour tous nos remerciements et notre affection.

Le saviez-vous ?
« Faut pas pousser mémère dans les orties »
Origine :
L'origine de l'expression de base “faut pas pousser” pour 'il ne faut pas
exagérer' semble tout aussi inconnue que sa période d'apparition.
L'ajout de la mémé est là pour en renforcer le sens. Son côté cocasse en rend
l'utilisation plus fréquente que “faut pas pousser le bouchon trop loin'“qui a
exactement la même signification.
C'est vrai, quoi ! Imaginez un “sauvageon” qui surgit hors de la nuit et court
vers l'aventure au galop sur sa fougueuse mobylette au pot d'échappement
trafiqué, le long d'une route de rase campagne.
Soudain, il croise une personne du troisième âge (de sexe féminin) qui vient de
faire ses courses à la supérette du village et s'en retourne à la ferme en se
déplaçant lentement, le dos voûté, une main sur sa canne, l'autre tenant
difficilement son sac plein de victuailles.
Il s'arrête brusquement près d'elle et, dans un acte odieux de gérontopropulsion, lui file une mandale et l'envoie
s'écrouler dans le carré d'orties malheureusement présentes à proximité, avant de lui chouraver son cabas et de
s'enfuir à pleins gaz en lui filant un dernier coup de latte au passage.
En tous cas, maintenant, vous devriez avoir compris pourquoi pousser mémé dans les orties,
faut vraiment pas le faire !

Marie-Pierre honorée
Tous les 1ers samedis du mois Marie Pierre notre chef de choeur
est honorée!
Et alors nous direz vous, c'est sa vie privée, en quoi cela nous regarde t-il ?
Eh bien le problème, figurez-vous, c'est que cette cérémonie se déroule publiquement et implique plusieurs partenaires.

Ainsi


Pour vous, pour toi, que
représente la culture ?

Il y a les belles phrases, comme :

Le Samedi 1er Septembre 2012

Notre président Jean-Yves, à l'occasion de la cérémonie honorifique
du forum des associations et du bénévolat, a en effet reçu un courrier
lui demandant de fournir pour cette cérémonie «une photo de Mme
Durand en situation (!!!???)(Sic) suggérant par exemple «de la prendre posant sur un pupitre de musique»( Sic)
Le courrier se terminait par cette petite phrase anodine,
certes, mais porteuse d'interrogations :
« Pour agrémenter la cérémonie, pourriez-vous également sonder ses collègues» ?(Sic)

« La véritable culture , celle qui est utile, est
toujours une synthèse entre le savoir accumulé et l’inlassable observation de la vie »
« La seule manière de protéger sa culture c’est
d’accepter de la mettre en danger »
« La culture de l’esprit s’identifiera à la culture
du désir »
Mais à force de trop réfléchir on risque de s’emmêler les pinceaux : 

Imaginez la gêne de notre Jean-Yves qui a accepté de prendre la responsabilité de Croq'notes sans se douter un seul instant de ce qui
pouvait lui être proposé !
Et devant plus de 200 personnes, notre chef de choeur a été honorée!

Puis


Le samedi 6 Octobre 2012

C'est devant les yeux des 500 00 lecteurs de Ouest-France que les
plus beaux fans de notre chef lui rendent un vibrant hommage dans
un magnifique article agrémenté d'une non moins splendide photo!

Et enfin ?
Nous le savons, une question primordiale vous taraude! Si si!


Alors la COMCOM, qui a toujours
les pieds sur (la) terre, en a conclu
que l’art de développer la culture
c’est, sans aucun doute, l’Agriculture, car les graines de la culture finissent toujours par germer au fil des
années.

Et le Samedi 3 Novembre 2012...?

Que se passera t-il à Polyfollia de Saint Lô ? Comment et par qui sera
honorée notre chef bien aimée? Et devant combien de personnes?
Venez nombreux pour le savoir ...même si à la Com' Com nous sommes bien sûr au courant, nous ne vous en dirons pas plus!

« La musique peut rendre les
hommes libres »
Bob Marley

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

Prochaine édition : A ne pas rater
: numéro spécial de fin d’année les pérégrinations de notre troupe
en tournée nationale ...

