
 

 

N° 16     

Juin 2016 

« Du bruit dans les pupitres »   

Prière du vieux divan (contrepèterie bien sûr...) 

 

Fait divers  
Dimanche 12 juin.  

Les basses rangent les décors et déménagent les palissades.  

Luc conduit le camion dans lequel se trouvent les palissades et roule à 20km/heure. Lors d'un vi-

rage le chargement se renverse sur André.  

Et voilà le résultat, âmes sensibles évitez de regarder.... 
 

Cette version officielle des faits n'est pas sans  poser de nombreuses questions. La Comcom a 

enquêté : 

 la vitesse relevée au compteur est elle de 20 ou Vin  à l'heure ? 

 Que faisait Luc au volant alors que le chauffeur officiel devait être Jean-Yves ? 

 Que faisait André enfermé dans le camion ? 
 

Plusieurs hypothèses s'offrent à nous: 

 un règlement de compte entre basses pour la place de président ? 

 Un bizutage qui a mal tourné ? 

 Ou serait-ce une nouvelle Sabinade ? Très investie dans son rôle de bou-

cher, Sabine aurait-elle dans les coulisses commencé à faire usage de son 

couteau ?..... 
 

En fait André, fuyant Sabine est allé se cacher dans le camion et a voulu res-

ter seul pour montrer sa force, espérant ainsi se mettre sur la liste des présidentiables. La Com-

com a la solution pour les futurs transports des palissades: tout Croq'notes dans le camion! 
 

Finalement tout est bien qui finit bien, il y a eu plus de peur que de mal mais faisons bien atten-

tion désormais dans les castings pour les rôles clés : certains d'entre-nous sont très (trop) sou-

cieux de bien faire. 



 

 

 

 

 

 

 Agenda - pensez-y 
 

 

 

 Samedi 3 Septembre 2016  
Forum des associations 

 Mercredi 7 Septembre  
Reprise des répétitions 

 Samedi 1 Octobre  
A.G. de l’ALB 

 Samedi 15 Octobre  
Répétition concert de Maure 

 Samedi 5 Novembre  
Spectacle « Drôles de Vies »  à 
Maure de Bretagne 

 Décembre  
Téléthon 

 Jeudi  15 Décembre   
Concert à l’Antipode 

 Dimanche 25 Décembre 2016 
Noël 

 Samedi 31 Décembre 2016   
Réveillon 

 Dimanche 1er Janvier 2017  
1er de l’an 

 Dimanche 15 janvier 2017  
Spectacle « Drôles de Vies » à 
PACE 

 

  

 

Et comme dirait Marie-

Pierre :  

Cette semaine j’ai pensé. 

Les sujets de philo sont tombés mercredi dernier. La Comcom a planché  

« brillamment » sur le sujet de la série ESL option chant: "Chanter plus 

est-ce vivre mieux ? ". Voici en exclusivité le fruit de ses réflexions 

intenses . 

 Les notions à aborder  

La notion principale du sujet porte sur le chant : 

·         produire par la voix des sons mélodieux, apporter une note de gaie-

té (à Croq'notes certains sont plus spécialistes de l'un que de l'autre). 

·         produire un effet harmonieux et gai  comme dans les expressions 

"des couleurs qui chantent", "chanter la vie" (c'est le quotidien des chan-

teurs de Croq'notes). 

L'autre notion est celle du vivre mieux, c'est à dire essayer de tendre 

vers le bonheur.  

La problématique à retenir 

·         Quelle place laisse-t-on au chant dans notre vie ? 

·         Quelles sont les conditions nous permettant d'accéder à une vie 

meilleure ? 

Réponse de la Comcom : il y a peut être autre chose que le chant mais cela 

nous étonnerait beaucoup.  

Les pièges à éviter 

·         Ne pas voir que le chant apporte souvent de la légèreté, nous offre 

une parenthèse dans nos soucis quotidiens et écarter alors le fait qu'il 

soit légitime de chanter pour mieux vivre.  

·         Oublier de parler de ses émotions, celles vécues quand on chante 

ensemble, pour les autres, quand les voix se mêlent, s'unissent, se répon-

dent… quand l'émotion nous saisit, nous transporte, loin de tout, dans une 

bulle de liberté, quand celle-ci éclate dans les yeux, les sourires de ceux 

qui nous écoutent. 

Les auteurs à citer 

Il était facile de citer Nietzsche " sans la musique la vie serait une er-

reur". 

Mais nous avons préféré nous inspirer de penseurs plus rares ( celle ci n'a 

pensé que 2 fois cette année ....) mais la portée de leurs mots est univer-

selle. Ainsi  la célèbre chef de chœur Marie Pierre Durand écrit : "le 

chant choral favorise la socialisation et l'échange tout en tenant compte 

du bien-être de chacun." 

Certains d'entre nous se sont même pris au jeu  et ont été très inspirés 

" chanter plus , c'est déjà bien mais avec une tartine de rillettes, c'est 

encore mieux" . Attention , on s'éloigne peut-être un peu du sujet. 

Ou plus poétique: " Chanter c'est l'évasion… quand rien ne va... un air dans 

la tête peut nous emmener loin, très loin... " 

 La référence à l'actualité 

Nous avons bien évidemment fait  référence à notre spectacle Drôles de 

vies dans lequel  était visible le grand bonheur de chanter ensemble, for-

midablement résumé par une spectatrice:  " Croq'notes, c'est vraiment la 

joie de chanter, ça s'entend et ça se voit". 

Et cela, n'est-ce pas mieux vivre ?  

La comcom passe le bac... 



 

 

 

"chanter, c'est aimer, atterrir au 

fond du cœur de ceux qui écoutent ; 

leur dire que la vie , c'est vivre, que 

l'amour est là, que la beauté existe." 

Joan Baez  

       

Membres de la Comcom  : 

  Rémy Barrault·  remy.barrault@gmail.com 

· Gaëlle Gaudin gaelle.gaudin@capgemini.com 

· Rozenn Le Jannic  lejannicrozenn@yahoo.fr 

   Martine Leclerc pam.leclerc@wanadoo.fr 

· Jean-Yves Lintanff  jeanyveslintanff@gmail.com 

· Marie Sauvée  sauveempjc@wanadoo.fr 

· Jacques Thibault jacmalansac@hotmail.fr 

· Jacqueline Verret aj.verret@hotmail.fr 

 

Z’acrostiche ou J’acrostiche 
Z'aurais aimé les amis 

Etre sur terre aujourd'hui 

Unir ma voix avec les vôtres 

Sopranes, alti et tous les autres. 

 

Je chanterais toute la journée 

Une petite pause pour déjeuner 

Peut-être avec du saucisson  

Il parait que c'est si bon 

Tous sympas vous Croq’notistes 

En plus vous êtes de vrais artistes 

Riez, rêvez, je vous envie.  

La Comcom vous  

souhaite de 

bonnes  

vacances 

en Mayenne, 

en Irlande, 

dans le désert 

ou à l’Ile  

Hélène sans 

passer par  

Lampédusa…….. 




