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~~saga dU'Chœùl" d'hommes
qtii;:têtêses 100 ans d'existence (suite)

IIn~nègleJiD~ntétonnant
Lt<;,nouveau Chœur d'hommes n1est pas

seulement rapide pour organiser son pret,nier
cpncf(ttmais aussi pour, le J3 janvieJ;.1910
déjà, adoptersop. règlement. Ce'~ernier, il Œ
vou!ait strict, ~voire sév~re,Ilotamment
concernant les retards aùx répétitions ou)es

, absencestnonexcusées:, , .r AiJJ.sià tout soçi~taii~,q~i ne répondra pas
1 à l'appel, un quart d'heure pOllrceux du vil-

lage et une demi"heurepourceux du dehors,
après l 'l1eure-fixée pour les, répétitions, se
vera,iIl:fligenuneamende de 5 cts, s'il n,'apas
cru devoir se fai,re excuser, pour un motif
valable'fpar un de seScollègues. Mê,mesévé-
rité pour les absences, où ,le règlement dit
ceci :,::<Esfimant qUe<pour assurer la bonne
marche 4~,notre Chœur dihommt<s,i!il'non-.
cOII}}Jat1lnofiÎ'entraveraceUe-là, il e~Jdécrété
qu'ùne amende de 20.ctspar abséncesans
excuse valable et préalab!e sera mfligée à
tout contrevenant.». Et encore.: «Celui qui
~'aura pas assisté à cipq répétitions c~nsécu-
tives bien qpt<,à la troisième aose)ilce,il eût
été préalablement. avisé par le comité, sera
exclù de la SociéJé ». Mais les membres de la
société font aussipre,uve d'engag~entepe
coplité. de bollhot,nie puisque, lè 19 janvier

'1910, suite 'au;départ du village dù caissier
Edouard Jimod, Constant Monnier, l<,>rsde

,cette répétition, acceptait cette charge et se
;voyait,~ar).~ autre forme deprocè~ remettre
~l~çaisse;par son prédécesseur contenant Fr.
103.-. ,Le cotÏ1ité, en dehorsd,es charges
habituelles, comprenait un hî.Jissier.Ce der-
nier était astreint à noter les présënces et'1es

î àbsences"des membres'et de signaler au cais-
;:sier les <,lm'ênq.esà.iJJ.fligerpour absences non
'excusées ou de retards. ' ~

f&e Chœ"ur d'hommes en 'fête

:EtçIéjà.pointelapremièrè fête en plem air.
:EUeétait décidée le 19 mai 1-910pour avoir
Ije'ti'le 12juin au verger,du ClosVictor, sis au

!!î!nord de l 'Hôtel du Soleil et à IJest>diItemple.
f,L~p.r#et du district a~torisait la fête cham-
,111petremQyennant une fmance de'Fr. 10.- pour
:le débit de vm, d,ebière, de sirop et de limo-
~,nade, mais sans Iiqueurs. La Société devait
. annoncer 1è genre de jeux pratiqués à 'cette

occasion. Sur la recette du jeu de quilles, 2 %
devaiel:1têtr.eversés à la Préfçcture."Un cafe-
tier de lâlbcalité devait en outre donner son

i~accord.pour le' débit de boissons. La bière
,serait Iivrée par la Brasserie, Muller'
~ de Neuchâtel, au prix de 25 cts le litre. ,La
"Société çle ù:lusique «Helvétia» de ,Samt-
ÏiB!aise viendrait agrémenJer la fête pour la
iJ,sûmme dé Fr. 30.- pour frais d'entretien;
"';plus ,le voyage payé. Cependant, la fête
~ann~l1cée pour l~ 12 juin avait dû être rep-
~voyee pour cause de maUValS temps au
~dimanche 26 jum. Ce qui était publié dans le
1,Bulletin de Saint-Blaise du vendredi 24 juin

fo1910 par une corresppndance de la société et ,,1
~une ~~once vantalÎt cf(tte «GrandeF~t~ Il
ÎJchalllpetre» ..' avec un. programme .ChOlSl
'I!notamment le VauqUllle, avec des mstru-
,

,

'

,

:ments aratoires, uS
,

tensile

,

s de ménage et pins
~de sucre comme enjeuvEtaient aussi annon-
. cés, un tir «Eureka», une grande rQue aux
~:fleurs et une dite à la vaisselle, sans oublier

la danse sur l'hefuette,1e concert de la
~iSociété de'musigue «Helvétia», la bière
!MUller eHa.prestàtiûn des chanteurs. Autres

atouts de la fête, des vconsommations de pre-
mier choix et, le soir, grande illumination.

~ (Une attraètion pour l',époque puisque l'élec-
tricité commençait seulement, depuis 1902, à

~ être "insta'Uée au village.)
Màlgré cette publicité ~léchante, la fête a

encore une fois dû être renvoyée etrencore à
cause de la pluie, ce"qu'atteste un texte dans
le Buj<letindeSaint.Blaise du 1'"juillet 1910.
il Y est dit: «MalgréIa bonne volonté des ,

membres du Chœur d'hommes en travaillant ~"
aux prépaJ,"atifsde la Fête champêtre annon-
cée pour difl1anC.l1edernier, celle-ci n'a pu
avoir lieu, ,toutes lès bondes des cieux étant
ouvertes ». « Puisse un radieux soleil favori-
sercette entr~prise dt;nnjre,société de chant,
projetée à nouveau pour diInanche prochain
3 juillet! » '.. ... '""':--"

; LiChœur d'hommes,voyageut-
'. Sans savoir s'il s'agissait de la prenlière
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d'hommes Jllentionnentun voy-ageavec 24

,'"participants à Zermatt et au Gomergrat, les 5,
6 et 7 juiUet 1914. Nouvelle co~se,Cetty fois
.àGrindelwald; Fa~om,Petite Scheidegg et
Wengemalp, du 5 au7 juillet 1919, par ,beau
temps et de nouveau 24 participan,ts. Quant à
l'année 1925, la-sortié allaiJau Soliat, proba-
blement pour deùx jourspirisqp'une corres-
pondance .mentionne une réservation pour

!' coucher pour 30 p~rsonnes au prix de Fr.
1 1.80 par membre avec U!}souper au café au
1 lait avec beurre et fromage, ou pour Fr. 3.-
J avec soupe, viande, légume et salade.
j En 1930, du 6 au 8 septembre, grande
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'l' allerpar'le
1i Gotthard et au retour par les'Cent@valli,le
J Simplon et leV)tschberg. Au Thssm, visite de

1 bugano, Ponte Trçsa, Lumo (Italie), Isola-
I Bella et LQcarno. A cette occasion, les voya-

geurs avajeJilt couché à l'Hôtel Luzem à
Lugano~pourFr. 2.50 la chamb% Fr.3.~ le
dîner et Fr. l-le petit déjeuner; Puis à
Locarno, à 1'Hotel CantinaTicmese où la
chambre aveç le souper ~ romestra, spa-
ghetti, rôti de porc et salade -- étaient facturés
Fr. 6.50 par personne.,

Le Centenaire ,sera commémoré par une
soirée voqale et théâtrale, donnée' à deux
reprises, soit le vendredi 6 'et le samedi 7
novembre 2009, à la salle de spectacle de

,Comaux,par lé Chœur d'hoplIDes et sa
troupe .de #~éâtre.! qui mte,rprétera mors.!,

d'Auprès de ma blonde, de Jean-Michel Besson.f
~Cèssoirées seront suivies par un concert de
.;gala du Ch~ur4:hommesetfAu Chœur Les
,Arma.illis (Je là Gruyèi;e,!le samedi 21
~novembre 2009; au temple de Cressier. "
Jo Suite deJa saga du Chœur 'â'hommes l'è 13
novembre 2009.


