
Edito 

n°112  
Juillet 2017 

  

Les Pet i t s  Chanteurs  de  Saint  -  Louis  

Fondateur : Patrick Delage 

 
        
 

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis de Paris — 9 rue Las Cases 75007 PARIS — tél. 06 64 26 94 83 

A toi chère Grande Famille des Petits Chanteurs, 
 
Les années passent et les Petits Chanteurs restent. J’ai le plaisir de vous annoncer que nous allons prendre un nouveau 
départ. Après quelques années transitoires dans les locaux de la fondation Lejeune, nous allons nous installer à la pa-
roisse Saint Jean-Baptiste de la Salle à la rentrée de septembre. Nous espérons que cette structure nous permettra de 
recruter plus facilement. 
J’ai envie de partager avec vous le bonheur que je ressens à consacrer du temps à cette grande famille.  
Mais ce bonheur, d’où vient-il ? 
Il vient de la musique et du plaisir que je ressens à chanter avec les enfants. 2017 aura été un avènement pour moi puis-
qu’après 30 ans d’aventure musicale, Marina m’a offert le plaisir de faire un duo lors de concert de printemps. Ce fut une 
très belle expérience. 
Il vient aussi de la satisfaction de constater la ferveur et l’engagement des jeunes générations dans la vie de l’association 
et l’organisation des concerts, de la tournée … 
Longue vie aux PCSL ! 
 
Amicalement,  
 

Rémi Madignier 

 

Week-end des Grandes Haies 
30 ans des Haies 

Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017 
 

Il y a 30 ans, les Petits Chanteurs débarquaient aux Grandes 
Haies et redonnaient vie à ce beau domaine en ruine.  
Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru : restauration du 
château, aménagement des communs et du hangar, mise en lo-
cation pour des mariages… Le Domaine des Haies fait pleine-
ment partie de l’histoire des Petits Chanteurs qui y ont vécu des 
moments forts. 
 
Le programme du week-end : 
 
Samedi 23 septembre  

 Après-midi : détente et préparation / expo photos 

 Apéro à 19h 

 20h : Concert à Boissy-lès-Perche - direction partagée 

 21h30 : Dîner 
 

Dimanche 24 septembre 

 11h : Messe à Boissy en souvenir des anciens disparus  

 Déjeuner vers 13h 

 Après-midi : détente et jeux - AG des PCSL à 14h30 
 
Un chœur d’hommes sera monté sous la direction de Jean Bridier 
pour chanter au concert et à la messe à Boissy. 
 
Les inscriptions seront lancées fin août, mais vous pouvez vous 
manifester dès maintenant si vous souhaitez venir ou aider à l’or-
ganisation : contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com  
 
Nous vous attendons très nombreux pour partager souvenirs et 
amitiés ! 

NOUS RECRUTONS activement pour la rentrée prochaine, avec 
un besoin particulier de nouvelles voix pour le Chœur Prépara-
toire (6-8 ans) dirigé par Asta. Vous êtes nos meilleurs ambassa-
deurs, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous.  
Plus d’infos sur le site onglet Recrutement - vous pouvez égale-
ment contacter Rémi au 06 64 26 94 83. 

mailto:contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-3
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Juillet 2016 - de l’Abeille à l’île de Beauté 

Rétrospective de l’Année 2016-2017 
——— 

- 3-5 juin 2016 : Grands Concerts parisiens 
Vêpres du St-Esprit du Padre SOLER 
Messe à St-Ignace de Domenico ZIPOLI 
 
- 12 Juin 2016 : les Petits Chanteurs au 
Festival d’Auvers-sur-Oise pour la messe 
d’ouverture dans la célèbre église que  
peignit Van Gogh 

- Juillet 2016 : Abeille et Tournée en Corse 
- 11 décembre : Concert de Noël 
- 21 janvier 2017 : Concert à St-Merry 
- 11-12 mars : WE de répétitions aux 
Grandes Haies avec le chœur d’hommes 

- 24 et 26 mars : Grands Concerts parisiens 
au Temple de 
Pentemont et 
à St Jean-
Baptiste de 
La Salle 
 
Beatus Vir de 

ZIPOLI 
 

Magnificat de 
Francesco 
DURANTE 

 
Motets ba-

roques latino-
américains 

 
 

- 19 mai : Concert à Saint François-Xavier 

Répétition du « Duetto » Rémi & Alex Vermynck 

Nouveau site web 
 
Après plusieurs mois de travail, les Petits Chanteurs sont fiers de vous présenter leur nou-
veau site internet où vous trouverez toute l’actu de la chorale ! 
Un très grand merci à Pascal Pinhas (père d’Henri, jeune ancien) qui a consacré beaucoup 
de temps, d’application et de professionnalisme à cette refonte avec l’aide de  
Grégoire Ippolito. 
 
N’hésitez pas à le diffuser auprès de familles intéressées pour le recrutement, nous cher-
chons toujours de nouvelles voix pour le Chœur Préparatoire. 
 
Nouvelles fonctionnalités :  
- le site est enfin mis à jour très régulièrement  
- vous pouvez mettre à jour vos coordonnées dans l’onglet « suivez-nous » pour recevoir la 
newsletter régulièrement (ajoutez également les adresses mail de vos proches !) 
- vous avez également la possibilité d’effectuer vos dons en ligne à tout moment (les reçus 
fiscaux sont émis automatiquement)  
- vous pouvez désormais écouter les Petits Chanteurs depuis chez vous ! 
- les derniers numéros de la Lettre seront téléchargeables 
 
Une seule adresse, qui reste la même qu’auparavant : 
www.lespetitschanteursdesaintlouis.com  

 « Les Petits Chanteurs de Saint Louis sont partis en Corse en Juillet 
2016 pour une tournée de concerts. 
Débarqués de l’avion, nous arrivons à Bastia et retrouvons notre chauffeur 
Marcel. Directement plongés dans la culture corse, nous sommes accueillis 
dans un monastère perdu dans les hauteurs du Cap Corse. 
Notre prochaine étape nous emmène à Calvi où nous avons partagé un mo-
ment de joie et d’émotion et où nous avons pu découvrir la citadelle grâce à une chasse au 
trésor. 
À Sartène nous avons logé dans un lycée où nous avons pu partager des moments mer-
veilleux entre nous et les quelques personnes qui sont venues nous écouter dans ces ma-
gnifiques hauteurs. 
Nous avons continué notre route vers le sud en longeant la côte Est entre mer et mon-
tagnes. Pour arriver dans la région d’Ajaccio où nous avons tous logé dans des familles. 
L’église où nous avons chanté est très particulière car les gens assis sur des gradins nous 
écoutaient depuis l’église ouverte et circulaire. 
Ils nous est arrivé de dormir dans des campings, puis dans des monastères dans les mon-
tagnes… et réveillés par les cloches qui sonnaient l’Angélus. 
Les concerts se sont enchaînés et nous ont amenés à Porto-Vecchio, dernière étape de la 
tournée où nous dormions chez un ancien petit chanteur tout en profitant des plages, des 
têtes corses et de croissants chauds le matin. 
Une belle tournée dont le roi était Marcel, notre chauffeur, qui nous à même organisé un 
concert : notre dernier concert, ainsi qu’un magnifique dîner corse dans sa belle maison. » 

Anna Emmanuelli  

Tournée en Argentine 
Juillet 2017 

 
17-19 : Buenos Aires 
20 : Cordoba 
21-22 : La Rioja / Parque Nacional Talampaya 
23 : San Miguel de Tucuman 
24-26 : Province de Salta 
27-28 : Cordoba 
29-30 : Buenos Aires 
 
NOUS TENONS À REMERCIER CHALEUREUSE-
MENT TOUS NOS GÉNÉREUX DONATAIRES 
amis, parents, anciens, qui nous ont soutenu via la 
campagne de financement participatif et qui per-
mettent aux Petits Chanteurs de poursuivre l’aven-
ture magique des tournées à l’étranger. Vous rece-
vrez tous une jolie carte postale ! 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com


25 août 2016 à l’Abeille 
 
Les années passent et, pour nous 
anciens de la Chorale, l'Abeille de-
meure ce lieu magique rempli de nos 
souvenirs et où nous nous retrou-
vons avec toujours autant de plaisir. 
Sous un ciel d'un bleu azuréen, le 
brûlant soleil ardéchois chauffant les 
vieilles pierres de l'ancienne magna-
nerie, ce 25 août 2016 a rassemblé 
anciens et moins anciens Petits 
Chanteurs, avec famille pour cer-
tains, gens du plateau jeunes et 
vieux, pour partager des moments 
de retrouvailles et d'amitié. Le programme de la fête s'est déroulé dans la tradition. Les 
chevilles ouvrières de cette journée, Raymond à la préparation et à la cuisson de l'agneau, 
Simone à la réalisation de la soupe au pistou, ont contribué, comme toujours, à la réussite 
de la fête pendant que tous apportaient leur aide, même petite, à l'organisation. Comme 
d'habitude, dirai-je. 
Pendant l'apéritif, les « Marionnettes de l'Abeille », manipulées par Louis aidé de Bernard 
Lapeyre, ont présenté le conte « Le gentil petit diable », puis dans la grande cour une 
soixantaine de convives ont partagé le repas. Ensuite la salle de concert a accueilli, dans 
un décor splendide de Bruno Baujard, un public ravi par le spectacle « Les Daltonettes », 
joué par les enfants habillés en costumes faits maison par les mamans. Puis retour à table 
pour la dégustation d'un excellent dessert, fait maison lui-aussi. 
La nuit tombe sur l'Abeille. Quelques mètres dans le chemin vers le pigeonnier et un ciel 
pur étoilé s'offre à nos regards. Le ciel nocturne d'août à l'Abeille. Nous l'admirions déjà il y 
a quelques lustres en guettant le passage des satellites. L'heure avance. La fête se ter-
mine. Les vieux vont se coucher. Les jeunes anciens (ils et elles se reconnaîtront) discu-
tent, discutent encore puis terminent par une bataille d'eau. « Il faut que jeunesse se passe 
et que vieillesse se casse (V. Hugo) » … oui, mais pas tout de suite pour nous !   
        Alain Rives 

Pâques 2017 à l’Abeille 
 
Le soleil printanier de ce mois d'avril brillait 
sur le plateau mais les vieilles pierres de 
l'Abeille avaient du mal à se réchauffer, le 
vent froid du nord s'engouffrant dans les 
cours, soulevant la poussière et faisant 
claquer les volets. Nous nous sommes 
retrouvés en ce week-end de Pâques 
2017, Louis, Blocmich (Jean-Michel Bloc-
man), son épouse Brigitte et leur fils Paul-
Louis, mon épouse Josette et moi-même, 
pour partager des moments d'amitié et de 
souvenirs. Nous avons eu grand plaisir de 
déguster et d'apprécier avec Simone et Raymond les repas de midi du dimanche et du 
lundi, de réaliser quelques menus travaux que Louis attendait depuis de nombreuses an-
nées (c'est lui qui l'a dit), de faire (un peu) de rangement et de nettoyage, d'accueillir les 
visiteurs, les marcheurs et les jeunes venus en reconnaissance pour une fête ou un ma-
riage futur dans ces lieux exceptionnels. 
Le soir, devant la cheminée, réchauffés par un bon feu, en dégustant un armagnac, nous 
avons ravivé nos souvenirs des débuts de l'Abeille, nous rappelant notre installation dans 
un confort relatif aux Soeurs et notre enthousiasme innocent devant l'ampleur de la tâche. 
Nous étions jeunes. 
Plus d'un demi-siècle s'est écoulé depuis et nos successeurs ont pris la relève avec le 
même enthousiasme, réalisant les travaux d'amélioration et d'entretien pour que l'Abeille 
continue de vivre et reste toujours ce lieu magique.  
        Alain Rives 

Dernières nouvelles  
de l’Abeille 

CONVOCATION  
Assemblée Générale de l’Abeille 

 
Dimanche 3 décembre 2017 à 18h30 
Paroisse St Jean-Baptiste de La Salle 

70 rue Falguière 75015 Paris 
(Métro Pasteur) 

 
Ordre du jour : Rapport moral et financier, 
les projets pour 2018, et le renouvellement 
du CA et du Bureau. 
 
Il sera possible de mettre à jour ses cotisa-
tions sur place. 

Nouveau fonctionnement de l’Abeille 

 
Depuis bientôt deux ans, la génération de 
nos aînés a passé le relai aux jeunes géné-
rations : Caroline Villain et Amandine Ray-
nouard travaillent de concert pour gérer les 
locations. Une grille tarifaire précise a été 
établie (cf. Lettre août 2016). 
 
Pour toute demande de réservation :  
domainedelabeille@gmail.com 

Travaux à venir (liste non exhaustive) :   
- Toiture 2ème bergerie : effondrée à re-
monter  
- Mare curage/étanchéité  
- Tramette  
- Tri caves/déchetterie …  
  
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 ...  

 
Appel aux bonnes volontés : 
Un volontaire serait bienvenu pour épauler Caro-
line dans la gestion des réservations (répondre 
aux mails, gérer le calendrier et l’entreprise de 
ménage).  
Contactez Caroline Villain au 06 99 69 76 11 
pour en discuter. 

 
Pour toute suggestion ou remarque,  
vous pouvez envoyer un mail à 
labeille.association@gmail.com 

Il est par ailleurs chaudement recommandé 
à ceux qui aiment l'Abeille et souhaitent y 
venir de penser à verser leur cotisation à 
l'Association - qui reste notamment l'organi-
satrice du 25 août.  
 
Coordonnées bancaires :  
pour vos cotisations/dons 

 Fonds de dotation :   
IBAN : FR76 1020 7002 2121 2157 9040 161  

 Association l’Abeille :  
IBAN : FR93 2004 1000 0104 0102 2Z02 006  
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La terrasse Ouest a été terminée à Pâques ! 
Ci-contre une photo : charpente, toit, et même les tomettes ! (il 
ne manque que les joints). 
C’est l’aboutissement d’un chantier commencé en 2010. Après 
quelques difficultés au moment de finir la voûte, la terrasse 
avait été inaugurée en grandes pompes pour les 50 ans de 
l’Abeille le 25 août 2012. Depuis, les murs ont été montés, de 
belles lauzes ont été posées et le toit achevé.  
De nombreuses générations ont bossé sur cette terrasse au 
cours des 7 dernières années, c’est un produit 100% Petits 
Chanteurs : plans de Louis, réalisation sans aide d’une entre-
prise, le tout sous le regard bienveillant de Raymond. 
Inauguration prévue au 25 août ! 

mailto:domainedelabeille@gmail.com
mailto:labeille.association@gmail.com


1987 - 2017 : 30 ans des Petits Chanteurs aux Grandes Haies 

En Décembre 1986, Louis de Menthon et François Orliac font l’acquisition du Domaine de 
Haies (annonce de la mise aux enchères ci-contre) 
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Des nouvelles des Grandes Haies 
 
Voici le temps de refaire le point sur le fonctionnement des Grandes Haies : 
Une nouvelle SARL gère le domaine depuis mi-2016, Benji en est le gérant. 
Le fond de dotation est aujourd’hui l’unique actionnaire de la SARL. 
  
Les faits marquants : 
Bon niveau de réservation en 2016 et bonnes perspectives en 2017. 
En début 2017, la commission de sécurité a donné un avis favorable à l’exploitation des 
lieux par la SARL (un avis défavorable avait été donné en 2016, entrainant de fait une de-
mande de la mairie de ne plus exploiter...). 
Achats de nouvelles tables et Chaises 
Travaux de mise aux normes électricité et alarme incendie... 
Loyer payé régulièrement à la SCI propriétaire (Louis actionnaire à 95%) 
Le fonctionnement de la SARL est rodé, avec une femme de ménage, l’entretien des exté-
rieur par Pascal (ainsi que la remise des clés aux locataires), un cabinet comptable etc... 
Mise au clair des assurances (travail en cours) 
  
>> Benji a besoin d’aide pour étudier et suivre certains travaux du ressort de la SARL : 
Rénovation / Extension de la terrasse, mais également de la SCI : Toiture d’une partie du 
château, réaménagement intérieur du château etc... 
Que les bonnes volontés se fassent connaitre !! 
  
Plus de détails lors de la fête de fin septembre qui fêtera les 30 ans de l’acquisition des 
Haies par Louis et François Orliac. 
Cette fête sera aussi l’occasion de lancer officiellement le projet de créer une salle dédiée 
aux archives des Petits Chanteurs... Cette salle pourra se situer au château si les travaux 
de toiture sont effectués ! 
  
Contact pour louer : lesgrandeshaies@free.fr 
Pour les bonnes volontés : benjamin@clappier.fr 

1985  
un domaine à l’abandon 

Fête des 23 et 24 septembre 
Appel aux bonnes volontés 

 
Nous cherchons à monter une équipe pour 
organiser au mieux ce week-end afin que la 
fête soit réussie. 
 
N’hésitez pas à contacter le Bureau des 
PCSL :  
contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com 

http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com
mailto:lesgrandeshaies@free.fr
mailto:benjamin@clappier.fr
mailto:contact@lespetitschanteursdesaintlouis.com


Carnet mondain 2016-2017 : 

NAISSANCES  

Clément GRAPPE & Marion ont donné 
naissance à Mathurin le 7 juin 2016 

 

MARIAGES  

Bénédicte GAILLARD & Philippe Kezi-
rian se diront oui le 30 septembre 2017 
aux Grandes Haies 

 

DÉCÈS 

Laurent SALOMON, frère de Rémi, 
Christophe et Yves, et oncle d’Augus-
tin, nous a quitté en février 2017  

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 informa-

tions à jour.  

ET SUR LE NOUVEAU SITE DES PCSL - onglet « Suivez-nous » 
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Articles, photos et nouvelles à 
adresser à tout moment au nou-
veau comité de rédaction :          
Greg : gregoireippolito@hotmail.fr 
Gus : gusp6@hotmail.com 

www.lespetitschanteursdesaintlouis.com 

Calendrier 2017-2018 :  

- Juillet 2017 : stage à l’Abeille & Tournée en ARGENTINE  

- 25 août : Saint-Louis à l’Abeille 

- Week-end des 23 et 24 septembre aux GRANDES HAIES : « 30 ans »  - AG des PCSL 

- Toussaint : Stage à l’Abeille avis à ceux qui peuvent donner un coup de main ou animer un atelier ! 

- Dim. 3 décembre 2017 : CONCERT de NOËL à Paris - AG de l’Abeille 

- Vacances de Pâques 2018 : 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   2017 

Les Petits Chanteurs de Saint-Louis, 9 rue Las-Cases, 75007 PARIS, tél. 06 64 26 94 83 

COTISATION L’ABEILLE 
 

Pensez à souscrire votre cotisation 2017. 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   2017 

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

CONVOCATION  
Assemblée Générale des Petits 

Chanteurs de Saint-Louis 
 

Dimanche 24 septembre 2017 à 14h30 
Domaine des Haies 

28340 Boissy-lès-Perche 
 
 

Ordre du jour : Rapport moral et financier, 
projets pour 2018. 
 
Parents, anciens et très anciens sont les 
bienvenus ! 

Les Petits Chanteurs 
déménagent  
et recrutent ! 

 
Après 5 années passées au Foyer 
Lejeune, nous déménageons à 
quelques pâtés de maisons dans 
les locaux de la paroisse Saint Jean
-Baptiste de La Salle, au 70 rue 
Falguière dans le 15ème (métro 
Pasteur).  
Nous espérons ainsi dynamiser le 
recrutement qui posait problème en 
nous implantant dans une paroisse 
familiale. 
 
Nous recrutons pour la rentrée 
2017, parlez-en aux familles autour 
de vous ! 

http://annuaire.pcsl.free.fr
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com/#gkBottom1-4
http://www.lespetitschanteursdesaintlouis.com
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