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Le Livre d'or
du ,Chœur d'hommes

Le Chœur d'hommes, ce n'est pas que de
l'histoire, des archives et le Centenaire,
même s'il en est fier. C'est une société avec,
actUellement, 34.chanteurs actifs et un grand
nombre de membres passifs ou aIl)is. C'est-
à-dire-qu'elle est soutenue par une large
frange de la population corbonetche. C'est
une société dont les concerts sont appréciés,
attendus et suivis avec bonheur par lès villa-
geois et même d'un public de plus en plus
nombreux de l'extérieur. Cependant, le
Chœur d'hommes pratique aussi une intense

, camaràderie et cette ambiance fonctionne
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comme un aimant pour le recrutement. La
,preuve, bon nombre de chanteurs provien-
nent d'autres localités ou restent membres
malgré leur déménagement. Quant à la durée -

de leur sociétariat, elle se compte, pour plu-
sieurs, en dizaines d'années. n en va de
même pour ~esmandats au sein du comité, où
le président actuel, Edouard Bovey, était
entré en fonction en 1978 et le secrétaire,
Christian Chenaux, en 1979.

Un Centenaire, pour une société, est une
belle histoire, mais l'avenir a tout autant
d'importance, sinon plus! Carce qui a été si
longtemps entretenu, choyé et cultivé, mérite
une suite. Alors un nouveau départ, sans

~ni~r,)~"'p'~~, s~~l?ole.J~,Lqu~i, ~~.p.!!l.s
vIsible et grahfûi'i1îpour bren Illustrer cette
volonté de pérennité? Une nouvelle tenue,

. pardi! L'anCienne date de 1989 et 'a vécue.
Soit par une certaine fatigue des tissus, soit
par une certaine évolution du physique de
divers chanteurs, son apparat n'était plus en

~ symbiose aveë la qualité vocale ni avec le
dynamisme de la chorale. En outre, l'occasion
d'entamer le nouveau siècle de la société en
faisant «peau neuve» est un événement fort
pertinent pour consentir à une dépense mas-
sive. C'est donc. cette dépense de Fr.
15'000.- conjugée avec le Centenaire qui ont
présidé à la mise en circulation d'un Livre

!d'or. La population pourra ainsi s'associer au
1Centenaire du Chœur d'hommes, lui exprimer
!. sa rec

.

çmnaissance pour le passé et l' encoura-
1ger pour l'avenir. Bernard Schneider, tél. 032 '

757 18 80, est chargé de présenter le Livre
d'or à la population et aux entreprises afin
que chacun puisse, selon son bon plaisir, sou-
tenir le Chœur d'hommes avec un message ou '
avec un don,-voire les deux!

Les chanteurs, lors de leur concert et
théâtre du Centènaire des 6 et 7 novembre
prochains, à la salle de spectacles de Cor-
naux, se présenteront pour la première fois
,dans la nouvelle tenue. Ven((z donc les
découvrir, tout fringants, chantant mieux que
jamais et jouant une pièce de théâtre
«Auprès de ma blonde», une comédie de la
meilleure veine.

La deuxième partie des festivités du Cen-
tenaire aura lieu le samedi.21 novembre
2909 au temple de Cressier, avec là partiCi-
pation du Chœur des Armaillis de la Gruyère.
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