Rencontre d’été aux BOUCHOUX
du 16 au 21 juillet 2019

C’était la cinquième édition, une nouvelle occasion de nous retrouver avec le même plaisir pour quelques jours riches en musique, en bonne humeur et en amitiés.

Petit changement: la salle des fêtes étant en travaux nous
étions accueillis dans les locaux de l’école où nous disposions d’un espace plus restreint mais néanmoins agréable,
les problèmes matériels ayant pu être solutionnés.

Le couloir

La cuisine
La salle de classe

La salle à manger

Une autre différence notable: pas le moindre orage ni grêle
ni pluie et pas encore la canicule ce qui combiné à l’altitude
nous a fourni d’excellentes conditions climatiques.

Conditions optimales pour admirer le paysage

Une déception cependant, des problèmes de communication liés à l’informatique n’ont
pas été résolus en temps utile par l’équipe locale ce qui a entrainé un manque quasitotal d’information du public, alors même que le comité des fêtes qui en avait la charge
avait souhaité que tous les évènements soient entièrement centrés sur les Bouchoux.
Bref nous étions prêts mais presque seuls
Ce qui de l’avis général n’en a pas moins fait de ce séjour une réussite, le but essentiel
étant comme toujours de prendre un grand bol d’amitiés dans le Jura.

Un rappel historique des activités car il y en a eu quand même !!!...

Mardi 16 Juillet:
Arrivée dans l’après midi comme d’habitude, nous prenons possession de notre nouveau
domaine et nous retrouvons le soir avec plaisir notre traiteur préférée pour un premier
repas en commun...et même pas de vaisselle à faire puisque ne disposant pas de lavevaisselle c’est Catherine qui fournira les couverts pour le séjour.
Nous sommes déjà 14 pour ce premier repas.

François
Christian et Gilbert
Claudine
Martine

Jean-Luc et Alain
Michèle et Bernard

Michel

Véro

Pierre
Thérèse

Catherine

A table c’est l’heure!!!

Service professionnel

Pour la nuit chacun retrouve sont logeur habituel

Chez Vuaillat

Chez Choquet
Et d’autres….

Mercredi 17 juillet
Arrivée de Maurice et Louisette en
provenance direct de Macon.

On commence la musique avec la mise au point d’un arrangement pour trois orgues,
deux clarinettes, un saxo baryton et une cornemuse autour d’un thème ancien : La Marche des soldats de Robert Bruce.
( une musique qui date de... 1314! A cette date Robert le Bruce, roi d'Ecosse, défait les Anglais à la
bataille de Bannockburn d'où cette marche connue également sous le nom de Bruce’s Adress to his
Troops at Bannockburn . Plus tard il renouvellera l'alliance de son pays avec la France. En 1429, au
siège d'Orléans, les volontaires écossais de Jeanne d'Arc jouent cette marche à nouveau. Les fanfares du premier Empire perpétuent son souvenir. Et à l'heure actuelle elle est encore largement
entendue dans les formations philarmoniques malgré ses 700 ans d'existence! Elle est restée le
symbole de l'amitié franco-écossaise. Il est plausible que cet air identitaire écossais ait pu être interprété souvent par les joueurs de cornemuse présent lors du siège d’Orléans pour leur rappeler
leur pays et manifester leur spécificité. Il est inutile d’espérer une preuve tangible car le répertoire
de cet instrument traditionnel relevait de la mémoire orale, ce qui ne lui a pas empêché de traverser
les siècles. Cette explication est cohérente et concilie la légende avec l’histoire en attestant de la
vielle fraternité d’arme qui a uni les soldats écossais et français jusqu’à la Révolution. )

Discussion technique autour d’un tableau à double entrée, de craies
de couleur et du tableau noir de la salle de classe. Le rôle de chacun étant ainsi précisé nous aboutissons à un arrangement ou chaque instrument peut se faire entendre à son tour.

Le plan d’interprétation
est simple...
Tout est carré, on peut y aller….
Maurice était à deux doigts de dérouler le saxo baryton
à côté de Christian très concentré

Instant de repos pour le cornemuseux,
tandis que Pierre joue avec ses registres
Ces deux là ne manquent de souffle surveillés
par l’œil malicieux de Gilbert

Nous retrouvons nos bonnes habitudes, l’heure sacrée de l’apéritif suivi de notre deuxième repas.
Poursuite de la musique l’après midi et en fin de journée nous sommes 21 avec l’arrivée de René ,Aline Danielle Annie et Madeleine.
Danielle

René

Aline
Madeleine
Annie

Vers 18h c’est l’heure du pot d’accueil sur la place de la mairie.

Jeudi 18 Juillet
En complément de la musique qui continue

Et nous l’exécution de notre
morceau à plusieurs: Robert
Bruce

Bernard peaufine son doigté

des ateliers se mettent en place
Catherine (Sendron) et Martine retrouvent Catherine (Grenard) pour
leurs travaux de dentelle aux fuseaux,

tandis que Véronique, Annie
Louisette et Aline se livrent
aux joies du scrabble.

Une activité nouvelle, est née :la marche, à laquelle se livrent dès le matin plusieurs participants pour rejoindre les Bouchoux depuis la Pesse ou nous dormons.
Après le repas préparation de notre intervention du soir: nous sélectionnons 64 morceaux
dont les participants devront découvrir les titres. Nous avons édité avant notre arrivée
des carnets de chants qui seront repris en commun au cours de ,la soirée. Des pizzas
commandées à Catherine seront cuites dans le four communal.

En début d’après midi arrivée d’Eric et Marylène

A 19 heures nous sommes en place. Nos ritournelles ne semblent pas attirer le public et
c’est seulement vers 20h que l’on nous informe enfin des problèmes de communication
évoqués plus haut.
Énorme déception bien sûr. La soirée se poursuit vaille
que vaille le temps de faire cuire les pizzas qui constituent notre repas du soir.

Et pourtant Pierre François Claudine et Danielle font le maximum pour faire bouger la troupe...

Retour à la base vers 21h. Sans avoir pu voir nos efforts de préparation récompensés.

Vendredi 19 Juillet
On passe à autre chose. La musique et les activités annexes se
poursuivent. Dans l’après midi un groupe se rend à la maison de
retraite locale. C’est un succès.

A 17 heures nous n’attendons pas d’enfant pour l’activité
programmée mais surprise il sont cinq (plus jeunes que prévu ) accompagnés de leurs
parents ,venus découvrir nos drôles de machines.
L’orgue à lumières en particulier fonctionne parfaitement même avec des enfants de 3 à
7 ans.

Vers 18h La Pesse, village voisin, nous accueille comme
chaque année devant le café pour une aubade toujours très
appréciée

Le soir visite du maire venu remonter le moral des troupes et organiser la promenade
musicale du lendemain.

Samedi 20 Juillet
A 10h comme prévu le maire emmène Pierre et Alain découvrir le parcours.
A leur retour les rôles sont répartis entre marcheurs et tourneurs.
A 14h début de l’activité Bernard, Michèle, Danielle et Annie restent pour une animation
sur place.

Michèle et Bernard jouent un duo avant le départ

Le groupe est prêt, marcheurs et accompagnateurs avec leurs serinettes

Le départ est donné…...
Monsieur le Maire ferme la marche

Un étrange personnage, un peu pique assiette, leur tient compagnie et attend patiemment avec la poubelle qui lui sert de logement, l’apéritif du soir.

Pendant ce temps la balade se poursuit sans accroc

Au point 3 ça danse et ça chante...

Michel accompagne les marcheurs du point musical 2 au

Et sur la place on attend en musique
le retour des marcheurs ...

Au retour de la balade vers 17h 30 animation sur la place. Tout le monde est ravi de l’après midi et c’est maintenant l’heure de notre création mondiale: la Marche des soldats
de Robert Bruce.

Mise en place pour notre première mondiale...

C’est parti!! Ouf il fait subitement plus chaud….

Heureusement Monsieur le Maire ( au centre) à tout
prévu….

François prend le relais...

Repas du soir particulièrement soigné par Catherine auquel nous avions convié le Maire
Yves et Christine

Dimanche 21 Juillet
Remise en état des lieux, difficile moment de la séparation
Jean-Luc Catherine Eric et Marylène animent le marché.
Nous sommes déjà invité par le Maire pour 2020 mais il y a les élections municipales…

Mention spéciale du jury:
Décernée à l’unanimité à notre chef étoilée Catherine pour la qualité de ses repas, sa
grande disponibilités et pour le plaisir qu’elle nous a fait cette année en passant avec
nous de longs moments

Merci également à Maurice et Eric pour les délicieux breuvages dont ils s’étaient munis
comme d’habitude

FIN

Prochaine rencontre à la Berque les 3-4-5 et 6 Octobre 2019. (Vous pouvez vous inscrire dès maintenant)

