
Merci en vrac musical 

C’est quand il est chaud qu’il faut le déguster le soufflé, car sinon il re-

tombe, et c’est moins bon.   

Alors, puisque Grand-mère parée de belles couleurs a été fêtée digne-

ment, il ne me reste plus qu’à dire MERCI.  

Oui, droit au but !   

Merci à vous les merles enchantés, enchanteurs et en chansons, oui, à 

vous tous qui avez œuvré en chœur, et aussi à celles et ceux qui de près, 

en cœur à cœur, et de loin, en catimini, vous ont donné la main.  

Ainsi d’un Bugnon, vous en avez fait une cathédrale musicale, et de son 

public nombreux, ses fidèles.   

Sur la portée musicale, point de fausses notes. Les si et les la, tant par les 

voix que par les instruments ont su trouver les cordes sensibles et alors, 

les mutines s’en sont donné à cœur joie pour les faire vibrer.   

Tant de richesses rassemblées sous un même toit, comment ne pas s’en 

émouvoir ? Reconnaître que là, devant nos mirettes attendries, les talents 

qui se dévoilent ont tous la même envie, celle de caresser nos oreilles et 

de faire de ce jour festif, un jour à marquer d’une pierre blanche. Le 

kiosque à musique, magie de la radio, s’invite dans de nombreux foyers, 

heureux sont-ils les auditeurs, le bouchon pète, l’apéro est servi 😉  

  



Entre les lignes de vos discours, qu’ils soient clamés clairement ou timi-

dement, on a pu y lire l’émotion. Les sanglots coincés c’est pas évident, 

vous avez tenu le coup malgré cela, bravo à tous. Mais de vous voir ainsi, 

vous mettre à nus, à évoquer le passé, les joies et les peines, les anciens 

connus, et les plus anciens encore qui ont laissé des traces sur le papier, 

ça fiche les frissons.  Et entre ces interlignes on perçoit vos pensées les 

plus secrètes, nos papas sont-ils fiers de nous ?  

Les papas eux, d’où qu’ils soient, ils pensent :  

On peut être fiers de nos gamins et de leurs potes, ils ont su garder l’espoir 

la tête haute, et malgré les hauts et les bas, ils l’ont maintenue en vie notre 

chorale.   

L’orage survenu durant la soirée du 25 mai 2019, n’est-il pas la preuve 

que les anciens dansaient au rythme du tonnerre, dans un ciel illuminé par 

les éclairs ? Levant leurs verres en l’honneur de Grand-mère, ils  

Participaient ainsi à la fête…  

Comment ne pas remarquer toutes les petites fleurs qui s’agitent, empor-

tées par la musique ? Elles vont et viennent, servant les fidèles, bon ap-

pétit Madame, bon appétit Monsieur. Vêtues de rose elles suivent le mou-

vement, en rythme, de l’entrée au dessert, et Ariane est présente, Olivier 

aussi, c’est un sacré job, ils ont le sourire. Le festin divin.  

Le vin enchante les palais ravis.  

Merci à l’équipe au grand complet.  

  



Il ne faudrait pas oublier les fées, celles de la décoration. Bouquets de 

fleurs aux milles couleurs, les petites notes parsemées sur les nappes et 

les têtes chantantes, quel plaisir !  

Merci. 

Voici, voilà, arrivée au point d’orgue, l’Echo de la Montagne a réussi un 

coup de maître.   

Une équipe soudée, alliant amitié et plaisir, plaisir fait de chants, de belles 

rencontres et de partages. Un moment intense qu’on voudrait, bien 

égoïstement, ne pas qu’il cesse, parce que c’était bien cette journée.   

Vous avez une fois de plus, mis nos sens sans dessus-dessous, vous 

avez mérité d’aller vous reposer.   

Chapeau bas Messieurs, une rose pour chacun.   

Bisous, Rovine 


