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La.,s~ga ftrtChœur d'110D!mes
qui fête ses 100 ans -d'existepce
Un çentenaire qui se porte 'bien avecactudfementune bonne tren~ramede membres- Sa fondation se passait la même année où BléFiot
avait traversé Ut Mmfthe et où 'ie Pôle nord avait été atteint pour

Ja

1.plémentaire était fixée au din13!.I1chê
19 décembre, t14 heures, sous'
la direction du chef attitré, M.Banderet, qui dirigera le concert public
du soir de Sylvestre.
'
Je'ûdi.23 décembre 1909, noüvelle réIlétition en vue du concert.de
la fin de l' aIlll.~e.Les trois chants P!;év.us.;pourl'occasion le Cantique
suisse, Sans 'Patfieét Quand les liais oiseaux chantent sont J:~pri~,.
«mais l'exercice n:est;pas tout ce ql:i'il y a de plus harmonique».
~<Cependant, grâce à l'infatigabl€ 'activité, au savoir-fairf) denotl'e
directeur, les dissonnances disparaissent les unes après les autres; les Il~
chants sont à peu près sus et"noils pOUVOI}S~nterleur exécution en

première fois. Et bon augure, Tina Rossi faisait déjà f)ntendre ses
vagissements depuis 2 ans.
plein
air», écrivait
secrétaire zélés
ChaJ.ltemp~daps
son procès-verbal,
ajoutant
que «42lesociétaires
avaient p'!J;t:icipéà
ces répéti- l'!
La vox populi attribue la~êréatiandu Chœur d'ho!@J.es, en 1909, en
aux tireurs qui auraient cheréhé une raison ou un prétextf)gPourconti- tions»..
.
. .'
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nuer à se fréquenter également ell,hiver. En effet-,Je tir,i).e se pratiCe Sylvestre 1909, «a~sociétaires, entre 22 et 23 heures, chantent 1
quant qu'en été, laissait ses adeptessat!s possibilités desortj,r entre dans les divers quartiers dû village, apgrandépahissement
de ses,D.(lb,in
a
nommes pendant les mois d'hiver. Alors qug!qjiesvaillants ,tireurs tan t s ».«Apre' s notre Prestation, on se~e dlen cows che z l ' 1!li~~':c. ur
.
..
aurakJ;lt'!!ancél'idée de fogder. un chœ~ d'hommes,Baur avoir ainsi (probablementà l'Hôtel du Soleil)ou larépétitioncontinue,ma;theu. 1.
un motjt,en .hiver aussi, d' éc!J.app'~r,a\lwoins une fois pa! sem!Jine, reusement brusquement interrol!lli!JleHar des cris: «au f~J.l,àu;.feu,il'
àlamonotonie du cadre familhi1~T:idé!<semblait avoir été ad0p.tée bl'Ûleà Thielle !»
~si donc, le très jèunêCl1œur d',homm-Ësde{;Orhàûx, 23 jours
car, au mois de décembre 1909, un scribe, à la belle écriture, préparait un «Appel» dont un exemplaire nous est parvenu. (fig. ci-aprè,s). après sa fondation et 15joÙfSaprès la première réRétitioJ?,donnait déjà
Cet «Appel» invitait les intéressés de Comaux, Cressier, Wavre et un concert public au village.
ThielIe à s'engager par leur signature tout en les enjoignant à venir à
Le Centenaire sera COIJ)Illémoré,Par Jl!1esoiié~vocale et théâtrale,
«L'Assemblée ~réparatoire fixée à mercredi prochain 8 courant au donnée à deux ,reprises, soit le vendredi 6 et le samedi 7 novepIJ)re
ColIège de COp1auxà 8,h 1/4 heures du soir.» Et cette assemblée pré- 2009, à la salle de spectacles à çorhaux par le Chœur d'hommes et
paratoire se tenait, CO]Jlilleprévu, au cqlIège de Comaux. ElIe ras- sa'troupe de théâtre qui interprétera alors Auprès de ma blonde, 'de
semblait, comme téq:lOignele procès-verbal «36 membresfondàteurs
Jean-Michel Bessan. Ces soirées.seront sui;viespar un concert de gala
présents et 3 mewbres eMpêchés, se sO111
fait excuser" p°1!f la créa, du Chœur d'pommes et du €hœurl-es Armaillis de la Gruyère, le
tion du Chœur d'hommes dé Comaux, Cressier, Wavre ct Thiene.
samedi 21 novembre 2009, au temple de Cressier.
L'ordre du jour'prévoyait 7 points portants sur tous les' àspectsde
Suite de la saga du Chœur d'gommes la'semaine prochaine.
la vie d'une société de c!Jant: classemeJ)tdes voix, bases tinancières,
choix d'un recueil de chant, répétitiQns, directeur, comité provisojre
et l'élaboration d'un règlement.
Rour le classement des voix, «il y avait 12 premiers ténors, 10 dans
la seconde, 9 dans la J;1remièreet 5 dans la seconde basse, 1e classement définitif se ferait lors delà première répétition».
Côté financier, «'une cotisation de 50cts par semaine était jugée suffisante. Pour le recp.eil, il y avait de~ éditions en concurrence:
«Celui de Zotingue avec 209 chants, mais d'un prix assez élevé, soit
2 à J frs, et ceiui de la Maison Hug & Cie, comprenant 4 f chœurs,
pour le prix de Fr. 1.50 ». La décision était favorable au «RecueiLde
Zofingue dont 40 exemplaires seront commandés, alors que chaque
chanteu!;,participera pour, 1.franc à la dépense».
Les répétitions étaient fixées «au jeudi soir à8 heures précises au
Collège de Comauxetcela réguliçrement durant le semestred 'hiver ».
«Chaque membre est tenu d'y assister, de se J;?résenterà l'heure
prescrite, d'y apporter toute la,bonne volonté possible, de se conformer au règlement qui, dans la suite, sera adopté».
La direction était, au début, assumée par MM: N'hssbaumer et
Chautemps, probablement deux instituteurs. ils s'offraient à faire
exetceJ;siroultanément dans deux 10cauxdifférents,J'un, les ténors et
'~ l'autre,.les I;>asses.Un directeur était engagé en lapyrsonne de M.,Banderet, instituteur à Marin, qui officierait tous les quinze jours.
Un comité provisoire de septinembres était désigné ;,il était aussitôt chargé d'élaborer et de présenter un projet de règlement avant le
'1" janvier 191O! La séance avait dû être menée tambour battant
. puisque tousles points avaient été.réglés cn deux heurf)s.
La rapidité semblait avoir été une des qualités premières de ce nou-
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veaU Chœur d 'ho11111les.~n effet, l' appf)l pour la tenue de l' asselllblée

~I

constitutive était datée du 6 décembre 1909, la réunion s'était tenue :1;
le 8'déce1}lbrealors qu'une demande écrite, pour obtenir deux salles'
au colIège. était envoyée à la Commission

scolaire Je

U

décembre,

pour tenir le premier exercice de chantIe.16 décembre 1909. Et ce
premier exercice~dâns deux salles séparées, avait bien eu lieu ce jour,
avec le classemèpt défiPitif des voix ehl'étude des premiers chants.
A un moment, réunion de tous les chanteurs pour un exercice d'ensemble. Expérience gui se terminait si bien que l'idée était lancée
«d'exécuter si'possible un.ou deux chants, le soir de Sylvestre dans
les divers quartiers du vitfàge». Dans la foulée, une répétition sup=':1
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