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Cher amis, chère famille 

  
A l’heure où nous préparons cette lettre, nous vivons à nouveau des jours difficiles, frappés de plus ou moins près par les 
évènements des derniers jours. Il est bon et rassurant dans ces circonstances de repenser aux valeurs qui nous construi-
sent et que nous cherchons plus que jamais à partager et faire vivre au sein des Petits Chanteurs  : la solidarité, l’ouver-
ture, la tolérance … Nous avons pour cela besoin de vous, pour parler de nous, car vous êtes, vous tous, nos meilleurs 
ambassadeurs et nos meilleurs recruteurs. Le chœur a toujours besoin de se renouveler pour assurer sa pérennité. 
 

Nous avons également besoin de vous pour faire vivre un des lieux de vos souvenirs qui nous tient tous à cœur : l’Abeille. 
 

Notre concert de Noel sera l’occasion prochaine de se retrouver, de partager ces valeurs, ces souvenirs et de parler d’ave-
nir. 
 

Nous n’en oublions pas nos racines pour autant. Notre père fondateur, l’abbé Gachelin nous a quitté récemment et c’est 
avec émotion que nous lui avons rendu hommage. 
  
Amicalement, 
  
Rémi Madignier 



    

 

 

Juillet 2015 - du Cochon ardéchois au pays des Caribous 
 

 

 

Quatorze heures, les petits chanteurs courent à l'aéroport 
Vite,vite nous devons monter à bord 
Les passeports , les valises et bien sûr Marina  
Nous nous envolons pour le Canada 
 
À Montréal, nous sommes enchantés et amusés   
Par les panoramas et leurs accents déjantés 
Les familles nous accueillent les bras ouverts  
Et bientôt voici les tenues de concert 
 
 

Haendel, Grancini et Aznavour nous avons interprété 
Le baroque et le classique vous ont bercés  
Notre public souvent nombreux et divers 
Québec , l'ile aux Coudres et Trois Rivières  
Le chant des baleines, la réserve des indiens 
Grâce à Saint Bernard et à son bus aérien 
 
Comme disent les québécois : Je me souviens  
Dans nos mémoires à jamais gravé 
Le souvenir de cette merveilleuse tournée 
 
Alexandre et Augustin Morin 

FOULE MERCI  pour cette tournée BIN RAIDE FUCKÉ À : 
 

ERIC DE BAYSER, HELENE ET NICOLAS DOUCHET 
ET À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS 
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Des nouvelles des Grandes Haies 

Grâce notamment au travail de Benjamin Clappier, les Grandes Haies se portent mieux. Merci à lui !  

Comme chaque année, le dernier WE de septembre a été l’occasion de dire au revoir aux désormais « Jeunes Anciens », 
d’accueillir les nouveaux Petits Chanteurs, de partager un moment entre Petits Chanteurs, Parents et Amis.  

En arrivant, nous avons trouvé avec bonheur sur place les petites attentions d’Eliane, qui 
s’occupe de la tenue des gîtes, et nous avons profité du beau temps pour fêter les 50 ans de 
Pascal, qui habite Boissy et apporte une aide efficace à Benji pour gérer les locations et l’en-
tretien des lieux. 

Nous fêterons en 2017 lors du dernier WE de 
septembre les 30 ans des Grandes Haies, save 
the date ! 

Pour préparer cette belle fête et refaire une 
beauté aux lieux, une semaine de travaux est 
organisée  du 20 au 28 février : décoration inté-
rieure des gîtes et du château, petites installa-
tions, plus gros travaux … bref pour tous les 
goûts! Les enfants (mêmes tout petits) sont bien 
sûr les bienvenus avec leurs parents. 

Pour vous manifester : 

lesgrandeshaies@free.fr / http://www.lesgitesdesgrandeshaies.fr  

Des nouvelles de l’Abeille 

De grands changements sont en cours à l’Abeille ! Pendant 50 ans, Louis et les nom-
breux Amis des Petits Chanteurs et de l’Abeille qu’il a su entraîner dans cette folle 
aventure, Simone, Raymond, Annie, Max (Reynouard) et tous nos Amis du Plateau 
attachés à l’Abeille, ont permis à ce lieu magique de se maintenir en forme. 
 
Aujourd’hui, la génération de nos aînés souhaite passer le relai : Simone nous a de-
mandé de rechercher une nouvelle organisation pour s’occuper des locations (et la lo-
gistique que cela implique) et Louis ne peut plus être aussi présent et disponible pour 
l’Abeille que par le passé (et nous nous rendons d’autant plus compte de ce qu’il pre-
nait en charge et de l’investissement que cela nécessite pour l’entretien régulier de cet 
immense espace). 
 
Depuis quelques années, Bruno Payelle (Pouf) a engagé un certain nombre d’actions : évolutions des statuts (création d’un 
fond de dotation), renouvellement des équipements, prises de contact avec des entreprises locales, entretien etc. 
 
Dans cette continuité, nous avons depuis cet été commencé à mettre en place une nouvelle organisation entre membres de 
l’Association et les enfants / petits enfants Reynouard (Amandine notamment) :  

 Amandine et Caroline (Villain) travaillent de concert pour gérer les locations : désormais toute demande de réservation 
s’effectue par mail via le site internet (www.domainedelabeille.fr - en construction) et une adresse mail créée à cet ef-
fet : domainedelabeille@gmail.com ; 

 Nous avons sélectionné une entreprise pour assurer le ménage avant les locations (démarrage de notre collaboration 
au printemps prochain- en test). 

Un grand défi reste l’entretien régulier/quotidien de l’Abeille : très clairement, cela nécessite du temps et de la régularité. Une 
unique semaine d’entretien/travaux à Pâques ne permettra pas de maintenir l’Abeille accueillante : 

 Une liste de divers travaux/tâches est affichée (et à compléter le cas échéant) dans la grande cuisine : cocher une case 
ou deux lors de votre passage, c’est apporter une caresse à l’édifice, une pierre à la belle dame, ou du miel à la 
ruche ... 

 Un WE est organisé les 28 et 29 novembre 2015 : ouvert à TOUS ! 

 
Pour en savoir plus : une AG de l’association l’Abeille aura lieu le 13 décembre 
2015 à 11h au 137, rue de l’Université -  Paris 7ème au cabinet DARKANIAN & 
PFIRSCH AARPI (Métro Invalides).  
 
Ordre du jour : Rapport moral et financier, les projets pour 2016, et le renouvelle-
ment du CA et du Bureau. 
 
Il sera possible de mettre à jour ses cotisations sur place. 

mailto:lesgrandeshaies@free.fr
http://www.lesgitesdesgrandeshaies.fr/
http://www.domainedelabeille.fr


Carnet mondain 2015 : 

NAISSANCES : Ghislain Cerez et sa ravissante 
épouse ont donné naissance à Jean le 6 mai 2015 

Grégoire Douchet est né le 10 novembre 2015 à 
Montréal (Hélène et Nicolas Douchet) 

 

DECES 

Hugues de Maisonneuve dit « Le Duc », nous a 
quitté le 8 juillet 2015 

L’Abbé Michel Gachelin, fondateur des Petits 
Chanteurs, nous a quitté le 2 septembre 2015  

Nicolas de Lombardon, papa de Benoît, nous 
a quitté le 12 novembre 2015. 

METTEZ A JOUR VOS COORDONNEES SUR L’ANNUAIRE :  

http://annuaire.pcsl.free.fr 

Profitez-en pour faire le tour de la famille et des amis et mettre leurs in-

formations à jour.  
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 Articles, photos et nouvelles à 
adresser à tout moment au comité 
de rédaction :         Jbout : 
jbout@free.fr 
Gus : gusp6@hotmail.com 

www.lespetitschanteursdesaintlouis.com 

Calendrier 2015-2016 :  

- 28 - 29 novembre : WE à l’Abeille 

- 5, 6, 19 et 20 décembre : les PCSL chantent Noël au Bon Marché - 3 interventions entre 14 et 19h 

- 13 décembre 2015 : concert  de Noël à Paris - AG de l’Abeille  

- 20-28 février 2016 : Semaine travaux aux Grandes Haies 

- Vacances de Pâques 2016 : Semaine de travaux à l’Abeille 

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-LOUIS 
COTISATION POUR LES ANCIENS, PARENTS ET AMIS 

 

Pensez à souscrire votre cotisation. Cotisation à l’ordre des « Petits Chanteurs de Saint Louis ». 
Pour les montants supérieurs à 20€, vous pouvez demander un reçu pour la déduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% du revenu 
imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ». 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse, profession :………………………………………………………………………… 

Montant   : 20€ ou  autre, précisez : 

Année    2015  2016 

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59 

COTISATION L’ABEILLE 
 

Pensez à souscrire votre cotisation. Cotisation à l’ordre de « l’Abeille ». 
Pour les montants supérieurs à 20€, vous pouvez demander un reçu pour la déduction fiscale de 66%  (dans la limite de 20 % du reve-
nu imposable) accordée aux « œuvres d’intérêt général à caractère culturel ». 
Nom, Prénom  :…………………………………………………………………………   
Adresse, profession :………………………………………………………………………… 
 

Montant   : 20€ ou  autre, précisez : 
 

Année    2015  2016 

Association l’Abeille, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59  

AG de L’ABEILLE du 13 décembre 2015 
À 11h au cabinet DARKANIAN & PFIRSCH AARPI - 137, rue de l’Université 75007 Paris 

 

POUVOIR  
DE : 
Nom, Prénom :…………………………………………………………………………   
DONNÉ A : 
Nom, Prénom :………………………………………………………………………… 
 

(A renvoyer par e-mail complété à augustin.pfirsch@darkanian-pfirsch.com ou sur place le 13 décembre)  
 

Association l’Abeille, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 01 47 05 87 59  

http://annuaire.pcsl.free.fr


Témoignages à la mémoire de l’Abbé Michel Gachelin 
 
« Il m'a fallu beaucoup de temps avant de concevoir de par-
ler de "l'Abbé Gachelin", non parce que je l'ai vu perdre pro-
gressivement toute conscience du reste du monde, mais 
parce que mes plus lointains souvenirs de lui remontent  à 
1948 au sein de l’aumônerie de Janson, à la Seconde Paris 
des Scouts de France,  dans cette incroyable source d'en-
thousiasme et de générosité. Il me faisait confiance et ce 
sont ses valeurs que j'ai souhaité plus tard apporter aux Pe-
tits Chanteurs. » Louis de Menthon 

 
Je m'associe au chagrin de vous tou(te)s. Voilà Michel Ga-
chelin, pilier de notre jeunesse à tous, toujours resté jeune 
lui-même avant l'ultime déclin de sa mémoire (qu'il avait 
pourtant vive), au point qu'on faisait rapidement un ami de 
ce représentant de l'Eglise censé nous édifier, mais demeu-
rant à l'écoute attentive de chacun, sans jamais pontifier, 
voilà qu'il est parti à son tour. Je te souhaite de tout mon 
coeur, Père Gachelin, de déboucher dans la paix et la joie. 
Lundi prochain je me lèverai à 4H30, heure de Montréal et allumerai une chandelle pour me sentir proche de ceux qui seront 
en train de te célébrer, et proche de toi qui a dû retrouver la mémoire de tous ces amis que tu as tant aimé et su si bien pa-
tronner. » Eric de Bayser. 

 
« Merci, Père, d'avoir su éveiller ma jeune conscience; tu m'as ap-
pris à chanter; tu m'as enseigné, selon toi, la plus belle prière qui 
soit, l'échange de la paix. » Hervé Revillon. 
 
« Merci Père d'avoir trouvé toujours les mots justes et de réconfort 
pour tous, dans ma famille, pour nous indiquer le chemin de la Lu-
mière et de l'espoir. Je te reste fidèlement dans la Paix. » 
Philippe Netter. 
 
« Merci, Seigneur, de nous avoir confié à Michel Gachelin pendant 
toute notre scolarité à Janson de Sailly. Il nous a fait connaître le 
Christ, mort et ressuscité pour tous les hommes. A 9 ans nous 
servions ses messes et tenions les pans de ta chasuble lorsqu’il 
se penchait et murmurait d’une voix mystérieuse « hoc est enim 
Corpus meum ». A 12 ans il nous initiait à l’adoration du Très 
Saint Sacrement. A 13 ans, il nous faisait écouter, texte en main, 
la Passion selon St Jean de J.S. Bach, donné en français à 

l’Eglise St Roch. A 15 ans, il nous emmenait en vélos à travers toute la Bavière pour assister à la Passion d’Oberhommer-
gau. …ainsi se contruisait en nos cœurs une foi basée sur le roc de la Croix rédemptrice et nous en vivons toujours  ! » Ber-
nard et Patrick (+ en 1999) Delage - en ce 7 septembre 2015 aux obsèques de Michel Gachelin. 

Témoignage à la mémoire d’Hervé Storelli 

« Hervé, ton départ si rapide a fait l'effet d'un tsunami dans le cœur des Petits Chanteurs, et pourtant un  seul mot me vient à 
l'esprit : MERCI. Merci d'avoir accepté si jeune de diriger la chorale, Merci pour ton choix de vie, Merci pour ta présence tou-
jours si affectueuse et chaleureuse, Merci pour ton efficacité à la préparation toujours si joyeuse de tous les événements de 
la chorale - nombreux auront été nos diners pour préparer les anniversaires - souvent tardifs - tout était prétexte pour nous 
retrouver et être heureux ensemble, Une fête était à peine terminée que nous pensions à la suivante!! Vous commencez à 
être nombreux là-haut ... Alors continuez à protéger vos familles et les petits chanteurs.... Hervé tu resteras toujours vivant 
dans nos cœurs. » Nicole Catrou  

Témoignage à la mémoire d’Hugues de Mainsonneuve - « le Duc » 

« Cher Duc, cher très ancien Duc, 
Lorsque nous sommes rentrés à la Chorale Guy Flamant en 1955 comme sopranes et altos, tu chantais basse. Tu étais un 
grand, bien plus âgé que nous. Les années ont passé et très vite tu as été vieux, ce qui t’a permis de rester le même très 
longtemps. Le temps n’avait pas d’emprise sur toi. Pilier chez les basses, mais si, tu n’hésitais pas à nous réprimander, nous 
les jeunes. Nous n’avons pas toujours été respectueux avec toi. Je te revois, lors du voyage de Corse en 1963, à l’étape du 
Club Med, au matin faire sécher tes vêtements et repasser tes papiers d’identité après un bain nocturne forcé. Je me sou-
viens aussi de toi les lundis chez Louis où tu combattais les choix de véhicules du HCDPCSL. Tu voulais des Renault. On a 
eu des petits cars Volkswagen. Avec beaucoup de constance, tu as essayé de nous initier à la mécanique des Salmson ou 
de la Delage, que tu conduisais avec plaisir et douceur. Ces quelques souvenirs ne doivent faire oublier ta fidélité à cette 
grande famille qu’est la Chorale. Tu as rejoint Hervé dans le paradis des Petits Chanteurs. Salue-le de notre part et dis-lui 
que nous ne vous oublions pas. » Alain Rives 
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