
                Miraculeux ???  

 

Cette année, la Lyre Andelotienne a poursuivi son bonhomme de chemin grâce notamment 

à la venue sur les rangs de nouveaux musiciens : Alexiane Boudier (trompette), Nicolas 

Terribile (trombone), et Dominique BAILLY (petites percussions) qui sont venus étoffer les rangs 

relevant la qualité de l’harmonie et  par un déplacement remarqué à Villette les Arbois à 

l’occasion de sa brocante et du 15 aout. 

A l’inverse des années précédentes, la Lyre a organisé son souper dansant au printemps et 

un concert d’automne qui ont connu des fréquentations plus ou moins satisfaisantes pour 

contribuer aux ressources de l’association.  

 

Les rangs devraient de nouveau s’étoffer avec l’arrivée dans la formation des élèves de 

l’école de musique ; école qui compte  actuellement 3 saxos (Cécilia BUSI,  Audrey 

ARRAGON et Charles DEMAIZIERE) et une clarinette (Jeanne MOTELLA) tous très prometteurs.  

Un bémol, toutefois, concernant la rentrée de la nouvelle classe de solfège qui ne compte 

que deux élèves. Ils se destinent à la flute traversière (Mathias FUMEY) et à la clarinette 

(Agathe BOUSSON) 

 

Je tiens à remercier particulièrement Catherine BEUQUE pour son dévouement et qui donne 

de son temps pour l’enseignement de la musique à ces jeunes élèves ainsi que Jacky 

RAMONI. 

 

Pour terminer, je tiens à souligner un autre événement qui a marqué notre année. En effet, la 

répétition  du 8 novembre a été plus que mouvementée et a marqué les esprits  de chacun 

des musiciens puisque notre batteur, Dominique LAMOUREUX, tombait sur la batterie terrassé 

par un arrêt cardiaque. Sa venue sur nos rang relevait déjà du miracle (voir l’article du 

journal d’Andelot de 2012), cette fois-ci, c’est sa survie qui est miraculeuse. Sans le courage 

et le sang froid de Yves GILLEBERT et de Dominique BAILLY qui lui ont activement prodigués le 

massage cardiaque indispensable dans l’attente des secours, nul doute que notre Dom 

serait passé de vie à trépas. 

 

Je sais que Yves et Dominique pensent que leur geste est normal. Il n’en est pas moins qu’ils 

méritent d’être mis à l’honneur. Sauver la vie est un acte sans commune mesure.  

 

 

                           
 Dominique BAILLY           Yves GILLEBERT 

 

Retrouver toute l’actualité et des vidéos de la Lyre sur notre site internet : lyreandelotienne.e-
monsite.com/ 

 

       Fred BOUSSON 


