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Il~~ngoUelIl~Îtttoujn1l""s
~1tiSsi vif'l?<fJllf "te
~0:1re~rt ~e tl'~y:eJ;lt
Lapopû1âtion'deCornaùoc;aRrès une ving"
taine d' <mnées,portelm intérêt~tQujoursaussi
Il mài:gJié,à cette,manifestatiori de la près Nativitéqù'estceconcett
assumé parla Société
demasique l'Union et le Ghœur d'hommes
co[bonetchs, SOJlSl'égide de la Société de
développement.
Jeunes et vieûx, familles et solitaireS'
aiment cette ambiance détendue, mais néan"
moins festive que dégage ce concert. Le
temple marque ,ûne certâiÎ1esolennité "sans
lourd~ur, juste de quoiinciter à ce recueillement propice à prendre conscience que
T AVyntprocure cette belle,part de joie dans
la perspective de l'événement suprême
qu'est Noël.
"
Il n' étaif donc pas étonnant qûe, une fois de
plus, dimanche dernier en.:[;in'd'après"1'I1idi,"le
temple qit ~~él?leiJ;rde ce public récéptif;
.'voire méditatitê 4"ans 'F'attente de jouir de
c9ants ~t,d~ rnu,s~~p~,)~erv~~
par ~eu:s sQciétes, preferees. ,ka decoratlOn etmt/,d'une
sooriétéexemplaire
~t lIe très bdu' ialqi
puisque seJllun sapin, placé sur lesfC);Udsc
baptisma)Ix brillàit de tous ses feûx aégac'
gè,a'!lt'j2arHàicetteatmosph~re tant0appréciée.

La SOclété de musique, l'Union, ouvrait
son ,concert par «Il est né le divin enfant»
pour ensuite présenter des pièces très Conceril tantes, mais étant par leur genreaussiia~sez
près de lit musique sacrée. Il y avait !JIle"berceuse de Goupod, une pièce américaine et
«Swiss Lady». Cette dernière pièce dirigée'
par Cla,udia Fernandes ,alors que le direç,teur
attitré, Michel Fellmann" jouait du cor des
Alpes accompagné par la flûtiste Julie Fon.taine en duo soliste. Un moment musical
admirable quele puplic recevait en chavirant
et réclamant bis sur bis.
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Pour terminer, et'c,oiniÎ1e de coutume, 'les
voix du Ch~ur d 'hollunes, celles du pu}i)ljc'et
les instruments de l'Uniqn s'unissaient,peur
flire vibrer le temple'tvec lesascents de
«Voici N,oël». Un temps d'élévation e t de
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! ferveur lors de c~aque
concert de FAvent
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Après le concert, tout le monde était invité
à la salle de spectacles tout près pour un
moment de fraternisation,"puis pour recevoir
la visite de,~Saint?Nicolas accomp,!gné d'un
'père fouettàrd. Thé et vin chauds faisaient le
bonheur des uns etqes autres alors que les
:IL' introducti'ôn'revenait àSlaprésfdentedè la
'1' enfants étaient invités à""s'approcher du
I/~qciété, de développe1'I1~nt;LolitaK:rattinger,
,~ Saint"Nicolasposté sur la scènepoûr lUi,réci
qui saluait le puj:>licdesa voix frêle et remer,
iii
ter leur poésie
ou chanter une chanson"l'pour
ciait ce dernier ile' sa fidélité, ainsi"que les
être ,gratifiés
J ens~ite
.~
d'un «Gratibenz '>>~
chanteurs"etJes musiciens pour leur engage",'
..,
ment sans,faille.
,
1~
remIS parJei.pere fouettard.
;
L'organisation de ce moment de,détente
Côté Chœur, d'hoIIllJl~s, après lè,premier
"
releVflitde
la Soéiété de développement qui
chant, le président iEdouard Bovey tenait"à
recueillait,atÎssJ.dacollecte destinée au finaiJ.~
remercier la population de Cornaux ~d'avoir
cew.eu.t~u .N@ël.êles,aînésCJ:Îl!aûra lieu le
figèlement suivi les événements ayapt marqué '1
jeUdi,1,'7décembre prochain.
WM.
le 100' aririiversaire de sa société. Et il voulait voir dans la prestation de sonch:œurle
dernier volet de ceshfestivités de commémo" , 1
ration.
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Le 'progrmnme du Cnœûr d'hollli11es ne
contenait pas de chants religieux ,ressentis
comme tels. Cependant y figuraient deux
pièçesi~' aI)prochant de près: «L'instant du
bonhéUr» et« SitousJes gars du monde... ».
L'anp.once de la première permettait au
directeÜr, Brunot Nlhillat, de se réjoûir ,de
pouvoir êtvepJ;~sentetd,ù.jger son chœur et
,donc vivre «des instants de bonheur», qui
étaient incertains étant donné ,'son état de
santé actuel,déjàdéfjcientJors dU'concert du
Centenaire de'€ressiet
La pr{~station'du i@hœur ~'hommes était
chaleureuse, bien seJ;}.tie
etrne1tait les mélomalles ,ehjpie au point qu 'ilsrécHlIIlaÜ/:n~,
par
des applauâissements soutenus, la contiriuité
du chant. Ce gui était fait avec «Lioba» pour
,le plus~gran,Ç!"plIDsiLdetons..
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