
Dimanche soir 16 février 2014, je commence cet édito qui sera certainement le dernier en tant que directeur musical 

du Val de Chézine. 

 Beaucoup parmi vous savent que les Petits chanteurs ont cessé d'exister en septembre dernier par manque de 

"combattants" (comprenez d'enfants!) 

 Je n'ai rien vu venir.... bien sur, depuis plusieurs années, l'effectif était diminuant, mais on rebondissait, et même à 

la dernière tournée en Bretagne de juillet 2013, le groupe de 14 enfants tenait très bien la route et les concerts ont 

été de qualité, mais voilà... le cancer de notre fin de siècle continue son ravage, comme dans la société et dans les 

familles: le manque de direction dans la volonté éducative, les sollicitations en grand nombre dans les activités et 

encore bien d'autres raisons, rendent la vie des associations comme les nôtres très compliquée! 

 Deux possibilités: 

 - S'entêter à survivre au risque d'user les enfants restants...et soi-même. 

 - Redonner la liberté à chacun en acceptant que 35 années de vie puissent s'arrêter là. 

 Vous l'avez compris c'est la deuxième solution que nous avons choisi. 

 Il me restait l'Ensemble vocal du val de Chézine...mais voilà, depuis un an, j'avais pris la décision que pour mes 50 

ans (hé oui... déjà...!) je passerai la main. 

 Vu l'arrêt des PCVC, j'ai décidé de stopper la direction du chœur d'adultes en juin de cette année.  

Alors, me direz-vous, il est où ton dynamisme d'après le XXXe anniversaire??? 

 Effectivement, je viens de relire l'édito écris peu de temps après et j'ai peur que ce ne soit pas moi qui dirige les 

Vêpres de la Vierge de Monteverdi.... 

 Il y aura 30 ans en octobre, je prenais la direction des PCVC. Je n'y connaissais pas grand chose et pourtant grâce à 

Marguerite, à la confiance de tous les présidents successifs, à la fidélité sans faille de Michèle, à la présence discrète 

et efficace du Père Brunellière et des autres aumôniers, à la collaboration de toutes les accompagnatrices et autres 

instrumentistes et bien-sur à tous les chanteurs, adultes et enfants ainsi qu’à leur parents, j'ai construit mon 

expérience musicale, et si aujourd'hui, je peux à un niveau professionnel faire tout ce que je fais, je le dois 

entièrement aux Petits Chanteurs du Val de Chézine!!!! 

 En annonçant ma décision à une fin de répétition, j'ai senti qu'André accusait le coup, surtout que la fin des PCVC 

l'avait déjà bien retourné...mais voilà, ce qu'il a créé depuis quelques années et sur lequel vous lisez ces mots, je 

veux bien sûr parler du site, c'est un outil formidable, qui doit nous permettre de garder le lien qui nous unit. 

 Je lance une idée: pourquoi pas une amicale des anciens?? Ne voyez pas seulement le côté anciens combattants, 

même si le lien avec le monde militaire nous y a habitué, mais surtout la possibilité de savoir ce que l'on devient, de 

se retrouver pour des moments festifs et musicaux, bref, de continuer de partager et vivre ce qui nous a construit 

pendant 35 ans! 

 Voilà, chers anciens Petits Chanteurs, chers parents, chers amis, ce que je voulais vous écrire. 

 En me relisant, je m'aperçois que j'ai oublié quelqu'un d'essentiel dans l'accomplissement de tout ce que j'ai décrit: 

Mon Seigneur et mon Dieu!  

Aussi, comme nous l'avons souvent chanté: Deo gratias! 

 Etienne Roullet 

http://valdechezine.perso.sfr.fr/Accueil30/30EditoEtienne.htm

