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Après l’abattement général connu en 2010 après la disparition  de Michel, qu’il fut difficile 

pour les musiciens  de se remettre au travail. D’autant plus que sans rythmique, 

l’apprentissage de nouveaux morceaux n’est pas facile. 

Toutefois, il nous a fallu relever le défi puisque nous avions décidé de consacrer notre concert 

de printemps à la mémoire de Michel. 

 

A cette occasion, c’est Jean Claude (Jeannin) qui nous donne la main le temps de quelques 

répétitions et de ce concert qui nous permis de collecter avec ALICANTE, le groupe de cœur 

de Michel, 740 euros entièrement reversés au profit de la Ligue contre le cancer. 

 

Plein de bonne volonté, Jean Claude ne pouvait se consacrer toutefois davantage à notre 

musique et c’est alors Marine TERRIBILE, nièce de notre présidente (Catherine BAILLY), qui 

nous donna la main à l’occasion de la fête de la musique et des festivités du 14 juillet. Mais, 

de la même manière, elle ne pouvais continuer à nous accompagner. 

 

Dans ces conditions, le moral était au plus bas, sans batterie, difficile de continuer. Les 

prestations du mois de septembre se trouvaient compromises . 

 

Et miracle…., à l’occasion d’une randonnée, nos clarinettistes, Jacky (Baudot) et Jean Pierre 

(GRAPPE) nous dégottent un batteur :  « il a pris des cours à l’âge de 17 ans, cela fait plus de 

40 ans qu’il n’a pas joué. Mais bon ! on lui a dit de venir à la répétition vendredi, on ne sait 

jamais…. » 

Tout le monde attendait cet individu avec grande inquiétude et quelque peu perplexe 

compte tenu du curriculum vitae !!!! 

 

Il se présenta à ladite répétition et ma foi, contre toutes attentes, le bougre ne se débrouillait 

pas si mal. Dans ces conditions, je lui annonce qu’il n’avait pas le choix et que sa présence 

était indispensable pour le concert du dimanche à Lemuy, pour la fête patronale. 

- Non ! Non ! Non ! je ne pourrai jamais… En plus à Lemuy….  

C’est que l’individu en question est un autochtone de cette contrée. 

- Mais si !!!! tu verras, ça veut bien aller… 

 

Les yeux fatigués n’ayant rien dormi de la nuit, le stress de sa première représentation l’ayant 

tenu en éveil, il se présenta le dimanche comme convenu. 

 

C’est ainsi que notre nouveau batteur, Dominique LAMOUREUX, fut recruté.  

 

 



 

 

 

Comme quoi, cela peut être simple d’intégrer la Lyre. La motivation et la bonne volonté 

peuvent suffire.  

 

Alors, vous connaissez la musique, vous avez déjà pratiqué un instrument, (plus d’une 

vingtaine d’adulte dans ce cas rien que sur Andelot)  nous serions heureux de vous compter 

sur nos rangs pour travailler notre répertoire, que l’on veut varié et régulièrement renouvelé. 

 

Les nouveautés à notre programme, entre autres, sont « Le Poinçonneur des Lilas (Serge 

Gainsbourg) », « Happy together (Alan Gordon) », « Gimme ! Gimme ! Gimme ! (ABBA ) », « Je 

n'aurai pas le Temps (Michel FUGAIN) », « Proud Mary (John FOGERTY) », « Más que 

nada (Jorge BEN) »,  « Set fire to the rain (Adele) » « Marry you (Bruno Mars) » 

 

Et puis, il y a toujours la possibilité d’apprendre le solfège et la pratique d’un instrument en 

intégrant notre école de musique qui a d’ailleurs réalisé une rentrée en octobre avec  5 

élèves et une nouvelle prof de solfège, Catherine BEUQUE.  

 

Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des musiciens, pour leur disponibilité, Jean 

Claude et Marine qui nous ont permis de passer un cap, Catherine BEUQUE pour son 

investissement  et un très grand MERCI à Madame Renée HUOT MARCHAND qui dispensa les 

cours de  solfège pendant plus de 10 ans . 

 

 

         Fred BOUSSON 

 


