
 

 

Mais, que s’est-il passé à Méral pendant le week-end du 24-
25 septembre 2011 ? 

« Du bruit dans les pupitres »   

Agenda - pensez-y 
Répétions supplémentaires 
pour le concert : 

 

- Samedi 26 Novembre 2011   

- Samedi 28 Janvier 2012  

- Samedi 10 Mars 2012  

- Samedi 21 Avril 2012  

- Samedi 12 Mai 2012  

  

NB : répétitions avancées à 
20 H le 14 Décembre et les 16, 
23 et 30 Mai 2012 

N° 3 
  Novembre 2011 

         

Etre né quelque part     

Cette chanson a été écrite et interprétée par Maxime Le Forestier 
en 1987. Le titre est inspiré par Georges Brassens (« la Ballade 

des gens qui sont nés quelque part »). 

L’origine de cet hymne antiraciste, soudé par les sonorités africaines, est la révolte contre les lois Pasqua (code de la Na-
tionalité) : un enfant né en France de parents étrangers ne devient plus automatiquement français à sa majorité. Ou com-
ment substituer le « droit du sang » au « droit du sol ». Cette chanson « Né quelque part » fait volontairement écho à l’arti-
cle 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et s’insère aussi dans un climat de progression des idées extré-
mistes, notamment du front national. « J’ai eu envie de faire cette chanson parce que j’ai peur que la France ne se ferme , 

explique Maxime le Forestier. Et si la France se ferme, je ne vois pas quel pays pourrait être ouvert ! 

 

   Mercato - Transferts 

Le Président ayant convaincu Renée de lâcher 

sa bourse, le club « Croq’Notes » a pu négocier 

les transferts suivants : 

A l’aile gauche : Marie-Armelle AUBRY, Anaïk 

MARIE, Marielle PRAUD 

Avant-centre : Gabrielle AUBIN, Michel ARS 

A l’aile droite : Isabelle TARDIF et Christine 

WLODARCZAK 

Le saviez-vous ? 

Et comme dirait Ma-

rie-Pierre : « Même si 
la vie ne vaut rien, ne 

vous précipitez pas sur 
les petits seins »  

Arrivés pleins de bonne humeur sur l’hippodrome de Méral, la troupe des chanteurs de 
Croq’Notes s’est installée tranquillement dans ses quartiers et est partie à l’aventure dans 
le joli pays de notre GO talentueux, Christophe. 

La découverte de la culture locale au 
musée de Cossé le Vivien, l’accueil cha-
leureux et généreux de M. et Mme Benâ-
tre, la jolie promenade dans les chemins 
creux de Méral, les vapeurs de Bon 
Mayennais et une godinette bien dosée 
ont contribué à faire de ce week-end un 
nouveau souvenir joyeux à partager. 

… Et c’est une troupe transformée qui a 
posé pour la photo souvenir.      

 



 

 

 Pourquoi la Com « Mise en scène » a-t-
elle choisi la couleur blanche pour le 

prochain spectacle ?  
Réponses de la Com Com 

 

« La musique commence là ou 

s’arrête le pouvoir des mots » 

Richard Wagner 

 
 

 

 
 

 

Courrier du C(h)œur 
 

Drôles de visiteurs 

      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 

• En référence à l’innocence et à la virginité  

           … de certains chanteurs ?  

• Pour assortir aux cheveux blancs de certains cho-
ristes ? … merci la « com mise en scène » ! 
  

• Ou tout simplement pour s’accorder avec le p’tit 
blanc qui éclaircit la voix avant les concerts ? 

 … enfin une vérité ! 
 

… Et la « com mise en scène » nous donnera-t-elle carte 
blanche pour le choix des costumes ? Faudra-t-il montrer 
patte blanche pour monter sur scène ? Ce sera sans 
doute écrit noir sur blanc ! 

Emincé de saucisses piquantes 

 (recette de Ginette Landete) 

Pour environ 20 personnes ; 2 paquets de  

24 saucisses Herta de préférence 

 

Couper les saucisses en petits morceaux, les mettre 
dans un récipient pouvant aller sur le feu, et ajou-

ter une vinaigrette faite avec : 

• 1/2 verre de vinaigre 

• 1 jus de citron ou plus 

• Un peu d’huile selon le goût, un peu de sel, et 
du poivre en grain 

• Des petits morceaux de cornichons, des câpres  
(un peu) 

• De l’ail écrasé et un oignon hâché 

• 3 ou 4 cuillerées de purée de piments ou pi-

ments frais de Guyane ou des Antilles ou Ile 
de la Réunion 

Porter la préparation à ébullition et laisser mijoter 
5 à 10 mn à feu doux 

Servir chaud (préparer à l’avance et réchauffer : 
c’est meilleur) 

Oyez, oyez, braves gens !  

 

Qui sont 

ces drôles 

de visiteurs 

aperçus aux 

épousailles 

de 

  

Dame Marie-Christine et du Sieur Pierre. 

 

Avant de festoyer, gents ménestrels, trouba-

dours et trouvères ont entonné moult odes et 

ballades pour le plus grand bonheur des heureux 

espoux. 

 

Comme en tesmoigne cette 

gracieuse enluminure, le ma-

raud Jacquouille la fripouille 

s’était meslé  à la populace : 

était-ce pour y fourbir quel-

que mauvaiseté ? 

 


