Amis de la Batelière, bonsoir,
En cette année commémorative pour nous chanteurs et chanteuses, j’ai le plaisir de vous
relater les premiers pas de notre chorale.
Reportons-nous au début août 1978.
Tiens ? une lettre de la municipalité me parvient. Me demandant de former un chœur-mixte
composé de citoyen.ne.s) du village. Son but : agrémenter la journée d’inauguration de
notre maison de commune le 9 septembre.
Mazette !! Mais c’est dans 5 semaines !
Il faut trouver un directeur, rassembler les chanteurs… Et souvenez-vous, Internet n’existait
pas ! Je décide de relever le défi.
Le grand moment de vérité arrive le 10 août pour la première répétition. Alors ces chanteurs
viendront, viendront pas ? Les voilà… 14… 25… 30… Bingo ! Nous étions 48 !
Nous avons pu présenter quatre chants pour la journée inaugurale sous l’experte direction
de M. Philippe Hugli venu nous dépanner au pied levé.
Tant d’enthousiasme ne pouvait pas rester sans suite ! Une nouvelle invitation est lancée
pour poursuivre l’aventure.
Le 30 novembre 1978, 38 personnes d’ici et d’ailleurs répondent à l’appel pour assister à
l’assemblée constitutive.

La Batelière était née !
Cinq membres sont toujours fidèles à la chorale.
J’aimerais faire un clin d’œil à mon amie Anne-Marie (Nénette Bolomey). Ta voix t’a trahie,
tu ne peux plus chanter mais c’est bien toi qui a soufflé l’idée du chœur à la municipalité
d’alors. Chez les actifs, un membre fidèle et qui a participé à cette construction, Philippe
Aguet. Son épouse qui nous rédige avec humour et talent les sketchs de nos soirées :
Mireille Aguet. Et celle qui fut durant vingt ans une présidente dévouée et compétente :
Cosette Egger et moi qui vous parle…
Alors toi Marcel si tu m’entends – c’était le restaurateur du Vieux Navire – toi qui disais
qu’aucune société n’avait jamais duré à Buchillon, tu t’es bien trompé…
Nous avons à ce jour chanté dans une douzaine de langues, j’ai reçu ma 400e partition et
nous fêtons nos quarante ans.

Bon anniversaire Batelière !!

