
 

 

Agenda - pensez-y 

 

 Mercredi 28 décembre 2016 :   
St Innocent 

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

 Vendredi 16 juin 2017 : Assemblée 
Générale Croq’Notes 

 Dimanche 24 septembre 2017 : Fête 
de l’Orguenais 

 Samedi 30 septembre 2017 : Assem-
blée Générale ALB 

 

  

 

N° 17    

Décembre 2016 

Et comme dirait Marie-
Pierre : 

« on ne monte pas sur 
Gilbert, on tombe 
dessus » 

« Du bruit dans les pupitres »   

  

La Comcom se remet au boulot 
 
Avec un  nouvel arrivant à la Comcom, les techniques de 
travail et de communication se modernisent.  
Ça commence  par un 121 (one to one) un soir tard après 
la repet. 
-On se fait un workshop pour la prochaine gazette ? 
- Ok, tu as le process ? On démarre par un brainstorming 
mercredi prochain chez Martine 
- Oui et ceux qui ne seront pas là on les debrief ensuite 
pour la prochaine réunion et on leur forward nos pre-
mières textes 
- C'est cool ! Tu as des idées ? 
- Oui on pourrait faire un bullet point sur le personal 
branding de Marie Pierre et l'implémanter avec quelques 
vannes . Faut pas que ce soit mainstream! 
- Sinon on switchera avec un reporting sur notre dernier 
concert à Maure 
- De toute façon il faut qu'on print avant Noël 
- Ok on pourra drinker en écrivant nos bêtises, chez 
Martine, c'est amazing ! 
-Bon alors c'est parti  j'envoie à tous une proposition de 
date pour la conf call, ASAP.  
 
Si vous n'avez pas tout compris voici un lien  
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/05/01/09008-
20140501ARTFIG00036-dictionnaire-des-anglicismes-les-
plus-insupportables-au-bureau.php 

        Boire avec les hommes ou chanter sans calcium…  

http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/05/01/09008-20140501ARTFIG00036-dictionnaire-des-anglicismes-les-plus-insupportables-au-bureau.php
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/05/01/09008-20140501ARTFIG00036-dictionnaire-des-anglicismes-les-plus-insupportables-au-bureau.php
http://www.lefigaro.fr/vie-bureau/2014/05/01/09008-20140501ARTFIG00036-dictionnaire-des-anglicismes-les-plus-insupportables-au-bureau.php


 

 

  

Mais non, cette année, pas question de se laisser 
bercer par cette belle rengaine ! Une rumeur est 
parvenue au groupe Comcom qui se doit de la vérifier 
bien entendu avant de vous en informer ! 

Il paraîtrait qu’à Maure de Bretagne, lors du dernier 
spectacle, certains hommes que l’on ne nommera pas en vertu de la «  présomption d’inno-
cence » auraient failli à leur obligation de sobriété ! 

Ils auraient ingurgité « à l’insu de leur plein gré » non pas ce fameux petit vin blanc 
(indispensable, obligatoire et nécessaire au dérouillage de notre bel organe vocal) mais du …
Calva ! 

Nous n’osons pas croire une telle médisance et ne souhaitons pas bien sûr colporter une 
telle rumeur ! Mais ce fait insignifiant par lui-même mais si grave au niveau de la réputation 
de notre groupe vocal ne donnerait-il pas une autre explication à la coloration des visages 
masculins qu’un maquillage outrancier ? et ne justifierait-il pas cet  entrain soudain des té-
nors et basses qui, chantant nettement plus fort qu’à l’accoutumée, ont obligé les soprani et 
alti à hausser le ton ?  

Ce spectacle débordant alors d’énergie, a fait de sa chef de chœur la plus heureuse des 
chefs de chœurs, émerveillée devant ses choristes si dynamiques ! 

…A moins que cette béatitude ne soit due aux petits verres qu’elle aurait réclamés, elle aus-
si, discrètement avant le spectacle… 

Nous comprendrions mieux l’oubli du couplet sur l’infirmière et le docteur… qui n’ont pas pu 
montrer leurs curieuses manières laissant nos 3 savoureux interprètes un peu interloqués et 
démunis ! 

Simple rumeur ou fait 
avéré ?  

La Comcom poursuit son 
enquête !  

 
comme le prouve cette 
photo, ce  n'était pas 
des rumeurs!  
 

A ce petit vin blanc 
Que l’on boit dans les loges 
Pour réchauffer la gorge 
Avant not’ tour de  chants 

 

Quand on est con, on est con !  Pourquoi cette chanson ? 

 

Ainsi, on peut être jeune et être un vieux con, comme on peut être riche et être un pauvre con. 
D’où cet emprunt à Molière: «Le temps ne fait rien à l’affaire...» J’ai bien aimé que quelques-
uns, à la première écoute, aient cru que je jouais sur l’homophonie «quand on naît con, on est 
con...» Par contre dans ma chanson signalant les exceptions, «Quand les cons sont braves», j’ai 
été déçu que tous ne perçoivent pas le détournement d’expression «ils déploient leur zèle...» 
trouvaille dont j’étais très heureux                        
 

Pour me faire pardonner, je vous recommanderais aujourd’hui de dispenser votre mépris envers 
les cons avec beaucoup de parcimonie, considérant le très grand nombre de nécessiteux. Sur-
tout ne désespérez pas des cons: après tout il en faudra toujours un certain nombre chez les 
politiciens, les avocats, les généraux, les flics et j’en passe. Il est difficile de définir la conne-
rie, mais on peut facilement donner des exemples, des noms...  

Comme aurait pu dire  Brassens 



 

 

 

 

 

 
 

Lors de notre dernier concert la Comcom a été profondément choquée par les paroles quelque 

peu déplacées de certains chants. Quel traumatisme cela a dû être pour nos jeunes specta-

teurs d'entendre  que les hommes souhaitaient faire une sieste avec un"  joli c... rond comme 
oreiller, " admirant le  " bout des t..... dénudés des  jolis  s.... de mon amie" ...et ce n'est pas 

fini! Il leur a fallu supporter "l'odeur au dessous de ses bras" d'une image maternelle dépra-

vée tandis que son fils se prélasse " nu"  devant elle avec les "pieds qui puent   "...sans parler 
de cette apologie de la drogue quand tous les chanteurs déclaraient "sacré bon dieu que c'é-

tait bien" après que la fille du coupeur de joints leur eut fait  "goûter de sa paille"..... 

Et la Comcom s'inquiète à nouveau des nouveaux choix de chants puisque nous commençons par 
une chanson de Brassens au vocabulaire heurtant  nos chastes oreilles; même si cette prise de 

conscience des hommes " on est des c..." est un vrai soulagement pour la gente féminine.  

Que dire de l'incitation à l'alcoolisme, avec tous ces cocktails exotiques de la chanson de Ju-

liette, que la Comcom a tenu à goûter un par un, professionnelle jusqu'au bout. 

La Comcom a donc enquêté discrètement sur le choix des chants n'hésitant pas à s'infiltrer 
dans la commission. Il  nous est alors apparu que plusieurs chanteurs avaient choisi de beaux 

textes  comme   "1000 colombes" de Mireille Mathieu, "le petit tambour "de Nana Mouskouri 

et la si jolie chanson de Sœur Sourire "Dominique nique nique......"  

Ah les beaux textes que voilà! Profonds messages de paix et d'amour dont nous avons tant be-

soin en ce début de 21ième siècle. Malheureusement, aucun de ces chants n'a été retenu, vic-

times d'une censure inexplicable. 

Rassurez-vous! La Comcom continuera son travail pour défendre l´image de marque de 

Croq'notes,  "petit groupe qui pétille qu'on écoute en famille ". 

Choix des chants, jusqu'où ira-t-on ? 

DERRIERE LES CONS, EST-CE 
QUE VOUS VOYEZ LES MOTS ? 



 

 

Reçu de notre informateur discrètement infiltré :  
Sous  un nom de façade  Croq'notes Logistic, se cache une véritable action de commando !  
 

Pour le prochain spectacle du 15 janvier, Croq'notes Logistic a dépêché en toute discrétion, 
le 28 novembre dernier, sur le théâtre même de ses futures opérations, ses cinq meilleurs 
mercenaires, tous experts aguerris aux conditions les plus extrêmes, et placés  sous l'autori-
té de celui "qui remplit un camion plus vite que son ombre" : Lucky Luc. Equipés d'outils de 
mesures issus de la technologie High Tech la plus performante, (repéré: un double-décimètre 
en bois capable de mesurer jusqu'à 26 cm !), ces spécialistes des opérations spéciales ont vé-
rifié scrupuleusement la faisabilité  de la Superproduction "Drôles de vies" sur la base des 
exigences de son cahier des charges, dont nous nous sommes procurés quelques extraits : 

-scène pivotante de 32mx32m montée sur roulements pneumatiques extra-silencieux 
pour qu'on tourne en rond. 

-grue télescopique de 50 m avec nacelle sécurisée (risque de vertiges) pour la descente 
des Dieux sur terre. 

-252 projecteurs pour nous rendre la lumière. 

-équipement son de 250 000 watts pour transcription fidèle de bruits lascifs autour des 
récifs. 

-Autorisation d'introduire des produits extra-inflammable du type Calva, Monbazillac ou 
équivalent. 

-installation d'un conteneur de 25 m3 destiné aux objets oubliés (foulards, polos, cha-
peaux, accessoires divers). 

-des loges équipées aux normes Croq'notes :  

-miroirs embellissant pour alti et soprani 

-bar généreusement approvisionné pour basses et ténors. 

-respect des surfaces minimales et de la densité d'occupation :  

  12 choristes/m2 pour les femmes, 
  3 choristes/m2 pour les hommes. 

Ainsi, tout aurait été soigneusement contrôlé, vérifié et l'expert en droit et légalité, véri-
table "ténor du Barrault", a établi son diagnostic de faisabilité à A++ (sur une courte-échelle 
de A à B). 

Affaire à suivre car désormais, de Croq'notes Logistic on ne peut plus s'en Pacé ! 

       

 

Membres de la Comcom  : 

 

  Rémy Barrault·  remy.barrault@gmail.com 

· Michel Chenu chenumichel@wanadoo.fr 

· Gaëlle Gaudin gaelle.gaudin@capgemini.com 

  Rozenn Le Jannic  lejannicrozenn@yahoo.fr 

  Martine Leclerc pam.leclerc@wanadoo.fr 

· Marie Sauvée  sauveempjc@wanadoo.fr 

· Jacques Thibault jacmalansac@hotmail.fr 

· Jacqueline Verret aj.verret@hotmail.fr 

Joyeuses  
Fêtes de fin 
d’année quand 
même !! 

* à consommer avec modération 

Vos cocktails* 
de réveillons  


