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CHORALE d’EPOISSES : réalisations et projets 

 
La deuxième partie de l’année 2012 a été particulièrement chargée pour la Chorale d’EPOISSES et son Chef 

de Chœur, Bernard DUREY, mais aussi très enrichissante. 
 
- Fête de la musique, le 23 juin à EPOISSES. 
- Messe à VISERNY, le dimanche 1er juillet pour Villages en Fête. 
- Concert à ROUGEMONT, le samedi 7 juillet. 
Et en même temps, mise au point du CD enregistré en mai, à CORSAINT.  
 
Puis vacances bien méritées.  
 
- 1er septembre : mariage d’un fils de choristes à Vaires-sur-Marne. 
 
- Organisation du WEEK-END CHANTANT qui a eu lieu les samedi 29 et 30 septembre : toujours un large 

public à la restitution des chants appris pendant les 2 jours. Qu’il en soit ici remercié ! 

 

- VENUE DE LA CHORALE "AMISTA" de SORGUES (Vaucluse) les samedi 20 et dimanche 21 octobre. 
Nous avions été très bien reçus l’an dernier. Nous avions l’avantage d’avoir tissé des liens avec nos "jumeaux" 
pour beaucoup d’entre nous tout au moins. Cela facilite l’échange. 

Concert partagé le samedi soir à Montréal. Visite de Semur et le musée le dimanche matin. Repas 
partagé à l’ERL d’EPOISSES le dimanche midi dans une grande convivialité. Les Sorguais et Sorguaises sont repartis 
enchantés de leur séjour. 

À son retour, la Présidente nous a écrit : "Merci de votre accueil si chaleureux, merci pour la joie de 
vivre de toute votre chorale". Echange fort réussi. 

 
- 30e ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE D’EPOISSES 

3 concerts ont été organisés à cette occasion : 
- À AVALLON, le vendredi 26 octobre. 
- À PRECY-SOUS-THIL, le vendredi 9 novembre. 
- et à EPOISSES, le dimanche 18 novembre. 
* La salle de l’ERL était comble ! Des auditeurs d’Epoisses et 

des environs, bien sûr, mais aussi de Darcey, Châtillon-sur-Seine, 
Lucenay-le-Duc… Monsieur le Maire et son épouse étaient présents, 
comme à l’habitude. Monsieur Molinoz, maire et Conseiller Général 
de Venarey-les-Laumes, Président du Pays d’Auxois-Morvan avait 
fait le déplacement.  

* Une salle bien décorée : 30 bougies ont brillé toute la soirée.  
* La chorale s’est produite à un endroit inhabituel de la salle ; beaucoup d’auditeurs ont 

apprécié cette disposition.  
* Beaucoup d’émotion pendant cette soirée :  
- Jean BERTHAUT qui a créé la chorale et qui a été notre Chef de Chœur pendant 10 ans, a 

dirigé 3 chants. Monsieur le Maire lui a remis à la fin du concert la médaille communale.  
- Remise d’un CD de notre enregistrement à Armand BACCAUD qui a été Président de la 

Chorale ; à Christiane PAYEBIN, ancienne choriste et dont le mari, Jean, décédé l’an dernier, a été 
aussi notre Président.  

- Remise de cadeaux à nos 2 chefs du jour. 
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- Bouquet de fleurs offert par Bernard DUREY à moi-même, ce qui montre sa reconnaissance à 
mon égard.  

- Une salve d’applaudissements, les auditeurs debout… Jean BERTHAUT félicitant Bernard 
DUREY, notre Chef de Chœur depuis 20 ans !  

- L’après-concert : les choristes avaient préparé salé-sucré, fromage d’EPOISSES offert par la 
fromagerie BERTHAUT ; ils ont invité tous les auditeurs à partager cet apéritif dînatoire. Moment très 
convivial, qui nous a permis de rencontrer d’anciens choristes (près de 20) et bien des connaissances.  

 
Tous ces événements ont pu être mis sur pied, puis réalisés, grâce à une équipe 

exceptionnelle au sein de la Chorale. Je remercie les membres du Conseil d’Administration (12 
réunions cette année !), tous les choristes qui se dévouent, d’une manière ou d’une autre, pour la 
réussite de nos manifestations. Un merci appuyé à notre Chef de Chœur pour tout ce qu’il effectue 
en plus de la direction. 

 
- JEUDI 22 NOVEMBRE : ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHORALE 

 
� Sur 51 INSCRITS : 47 présents, 2 représentés, 2 absents pour hospitalisation. À la vue de 

ces chiffres, on ne peut que constater tout l’intérêt que portent les choristes, à la vie de 
notre association et à son bilan. 

� Malgré toutes les dépenses engagées cette année (en particulier, l’enregistrement du CD 
et la venue de la Chorale de Sorgues), le bilan financier présenté par notre dévouée 
trésorière, Claude JOST, reste positif.  

 
Je remercie tous ceux qui ont acheté des CD, dont le beau dessin a été créé par notre trésorière, Marie-

Claude VILLERET, ce qui nous permet d’avoir un CD très personnalisé. 
 

• LES ACTIVITÉS À VENIR :  
 

• CONCERTS DE NOËL :  

� Samedi 15 décembre à GUILLON à 20h00. 

� Dimanche 16 décembre à 16h30, à l’ERL d’EPOISSES. 

 
* Concert partagé au profit de la recherche en ophtalmologie : "Mille Chœurs pour un Regard", en mars. 

 

• Concert à CORSAINT. 

• Peut-être un concert à SAINT-
THIBAULT.  

• Concert partagé avec la Chorale de 
NOYERS. 
 

• WEEK-END CHANTANT : samedi 28 et 
dimanche 29 septembre 2013. 
Restitution du travail accompli durant 
les 2 jours, à l’ERL d’EPOISSES, le 
dimanche 29 septembre, à 17h. 

 
* ELECTIONS : 4 membres du Conseil 

d’Administration étaient sortants : Aline 
COLIN, Claude JOST, Marie-Claude VILLERET, 
Paulette ROBERT. Elles ont été élues à l’unanimité des membres présents et représentés.  

Un membre démissionnaire ; pour le remplacer pendant un an, a été élue Bernadette GUENEAU, à 
l’unanimité également. 

L’Assemblée Générale s’est terminée par le verre de l’amitié. 
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• Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni le jeudi 29 pour élire son Bureau : 
- Présidente : Paulette ROBERT 
- Vice-Président : Bertrand CHOUBLIER 
- Secrétaire : Marie-Claude VILLERET 
- Secrétaire-adjoint : Guy VOISSARD 
- Trésorière : Claude JOST 
- Trésorière-adjointe : Micheline MERLE 
- Membres : Françoise BEZOUT, Aline COLIN, Jean-Marie JOST, Pierre GUERRIER, Sophie 

GUILLEMIN, Bernadette GUENEAU.  
Le Chef de Chœur assiste de plein droit aux réunions du Conseil d’Administration.  
 
 

En résumé, la Chorale d’EPOISSES a vécu cette année des moments exceptionnels.  
 

Vous aimez chanter, vous souhaitez entrer dans une chorale, venez nous écouter en répétition le jeudi de 
20h30 à 22h30, au SIVU d’EPOISSES.  

Pour tout renseignement, ou si vous voulez vous procurer des CD, adressez-vous  
- au Chef de Chœur, Bernard DUREY : 03.80.96.31.16. 
- ou à la Présidente, Paulette ROBERT : 03.80.96.45.32. 

 
La Présidente, Paulette ROBERT 

 
 
 

SECOND SOUFFLE 
 

        

 

 

L’association "Second Souffle" a maintenant six mois d'existence. 
 
Notre association loi 1901 a pour but : 
 

• De favoriser les liens sociaux et la solidarité, 
• D’aider à la réinsertion de personnes en difficulté,  
• De recycler des objets n’ayant plus d’utilité pour leur donner une nouvelle vie, 
• De transmettre des savoir-faire : Un atelier de peinture sur bois, ouvert à tous, a lieu dans la 

petite salle de l'ERL le jeudi de 14h00 à 16h30. 
 
Pour ce faire, nous souhaitons récolter meubles et objets n’ayant plus d’utilité.  
 

• Si vous avez des objets à donner qui peuvent être utiles à d’autres, 
• Si vous souhaitez nous aider à restaurer des objets, 
• Si vous avez un savoir faire à transmettre,  
• Si vous voulez participer d’une façon ou d’une autre aux buts de l’association,  

 
Contactez nous par téléphone ou mail : 
06.62.36.84.92 : Jacqueline / 03.86.33.81.23 : Monique 
Mail : secondsouffle21@gmail.com  
 


