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Association d’Education Populaire 
6, rue de Bellefontaine 
68210 - Chavannes sur l’Etang 
Tél.  03 89 25 27 30  

Entre Nous 
Juin 2013   n° 2 Responsable de la rédaction Benoît Brosolo 

Editorial 
Le mois de juin, mois de la 
fête de la musique, est celui 
aussi du 30ème anniversaire 
de la Chorale de l’Amitié. 
C’est pourquoi la Chorale a 
décidé de le fêter le 23 juin 
2013. Dans ce numéro nous 
avons choisi de mettre le 
coup de projecteur sur la 
Chorale en évoquant 
quelques évènements de 
son histoire agrémentés de 
photos. Ceci n’est qu’un 
échantillon de ce qui sera exposé à l’AEP le jour de la fête. 
 
Par ailleurs les membres de l’association n’ont pas chômé depuis le mois de fé-
vrier. Beaucoup de travaux, comme le désherbage autour du bâtiment, installation 
d’un accès internet, réorganisation de l’arrière cuisine... ont été faits et il en reste 
encore beaucoup à faire. 
 
Certains projets présentés dans le précédent numéro d’Entre Nous font l’objet à 
l’heure actuelle d’une étude pour leur mise en place prochaine. 
 
L’AEP bouge ! Un grand merci à tous ses membres et à tous ceux qui la soutien-
nent. 
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Coup de projecteur 

La Chorale de l’Amitié 
30 ans de bons et loyaux services  

La « Chorale de l’Amitié » de l’AEP de Chavannes sur l’Etang a été créée le lundi 23 
septembre 1983 à l’initiative de Jean Barthomeuf. 
Jusque là, des chanteurs et chanteuses du village participaient déjà aux fêtes et ont 
formé le noyau de départ de cette nouvelle chorale. 
Le premier concert a été dirigé par Lucien Hodapp lors de la soirée «Musique et 
Chants» le 16 juin 1984 avec : 

Cécile et Adrien Quiquerez, Annie Etter, Annie Claude, Joëlle Dupont, André Gravey, Andrée Barat, 
Rose-Marie Hodapp, Georgette et Raymond Eck, Marie-Thérèse Renoux, Michel Joël, Merry Lambert, 
Jean BarthomeufJean-Paul Herveau et le père Guerner. 

 En 1987, notre formation comprenait : 
sopranos : Mmes Barat, Bouvier, De Pauli, Dupont, Faivre, Gomez, Kieffer, Pasqueraud, Quiquerez, 
Sinniger, Steinhauser 
altos : Mmes Clar, Claude, Eck, Hodapp, Lambert, Maurer, Ménétré, Renoux, Schacherer, Viennot; 
ténors : MM Barat, Bouvier, Eck, Guerner, Quiquerez, Sinniger, Steinhauser; 
basses : MM Barthomeuf, Baudry, Gravez, Hégélé, Hodapp, Viennot, 
piano : Mme Joëlle Dupont. 

 
Les plus beaux concerts donnés par la 
chorale de l’Amitié ont connu un bon suc-
cès grâce à la participation de l’ensemble 
‘«La Villanelle» d’Essert qui était jumelée 
avec notre formation. 
Les deux chorales présentaient leurs 
chants et la soirée se terminait par l’exé-
cution d’œuvres chantées par les deux 
chorales réunies. Ces mêmes pro-
grammes étaient donnés à Chavannes et 
à Essert. 
Ce principe de jumelage a été retenu par 
la suite pour des concerts en commun 
avec la chorale «la Cartelle» de Montreux
-Château. 
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La participation à un opéra au théatre de Belfort en 
1988 a nécessité un an de répétitions. Tous les 
chanteurs étaient très heureux du résultat et très 
fiers d’y avoir participé. 

Les choristes se souviennent également encore d‘une 
très belle soirée passée à Porrentruy, où ils ont partici-
pé à un concert du Männerchor. C’était en février 1996  

La Chorale de l’Amitié en 1990 
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Après avoir dirigé la formation pendant une dizaine d’années, Lucien Hodapp a cédé 
la place à Mme Nelly Vienot, qui assure depuis lors les répétitions hebdomadaires et 
la direction des concerts au cours de l’année. 
La chorale de l‘Amitié a été pendant plusieurs années la seule de la région à présen-
ter des chants en patois. 

Autre souvenir mémorable : l’inauguration de la 
plaque «AEP CENTRE BARTHOMEUF» en 1997. 

La chorale a donné des concerts au profit 
de Notre Dame de Bellefontaine, comme 

ici en 2009 

Très souvent, en introduction au concert, Lucien jouait 
un air de flûte accompagné par Nelly au clavier 
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30 ans ça se fête 
Pour fêter ses trente années d’existence, la Chorale de l’Amitié organise le 23 juin, 
accompagnée de la chorale La Chantelaine de Montreux-Châteaux, un concert gra-
tuit ouvert à toute la population, en l’église Saint-Mathieu de Chavannes sur l’Etang à 
16 h30. Ce concert sera suivi d’un vin d’honneur dans les locaux de l’AEP où vous 
attendra une exposition photos retraçant l’histoire de la chorale.  
Venez nombreux ! vous ne serez pas déçus. 

Programme 

Chorale de l’Amitié : 
Le petit cheval blanc (Brassens)  
Chœur des esclaves (Verdi)  
Ballade en novembre (A. Vanderlove)  
La chasse aux papillons (Brassens)  
Je vous salue Marie  
Fais comme l’Oiseau (Fugain)  
Que reste-t’il ? (Trénet)  
Le tournesol (Delanoé) 

... avec la chorale La Chantelaine : 
Le petit bistrot (Red Cardell)  
un gamin de Paris (Montand) 

Chorale La Chantelaine : 
Le temps de vivre (Moustaki)  
Sarabande (Haendel)  
Ah ! le tango corse (Vastana)  
La chanson de Prévert (Gainsbourg)  
Chez Laurette (Delpech) 

Si vous aussi, vous avez envie de chanter, venez rejoindre la troupe ! 
Répétitions:  tous les lundis soir de 20 h à 21 h30 au Centre Barthomeuf à Chavannes sur l’Etang. 
Contacts:  Odette HERVEAU (présidente), tél. 03 89 25 23 90  
  ou Madeleine RATTI (trésorière) tél. 03 89 08 81 70 

6 

 

Les dernières nouvelles 
Jeu de bridge 

Le jeudi 8 mai dernier, la salle AEP-Loisirs a accueilli pour la première fois  
une équipe de 4 joueurs de bridge. Tout le monde s’est déclaré satisfait. La 
salle est très claire, tables et chaises sont confortables. Dans quelque temps, 
quelques meubles viendront encore améliorer l’accueil et permettront le 
stockage du matériel sur place. 
Cette salle est ouverte à tout amateur de jeux de société. Tous les jeudis à 
partir de 14 heures (sauf les premiers jeudis de chaque mois). L’équipe ac-
tuelle, fidèle à ce rendez-vous serait d’ailleurs enchantée si d’autres joueurs 
de bridge venaient renforcer ce groupe. 
Nous souhaitons ouvrir un cours spécial débutants qui se tiendrait alors le 
mercredi de 16h à 17h. N’ayez pas peur de vous lancer, vous allez vite nous 
rattraper. 
contact : Lucien Hodapp, téléphone : 06 95 21 82 79 ou : lucien.hodapp@free.fr 

Tennis de table 
Les jeunes joueurs de tennis de table ont été ravis de pouvoir assister gratui-
tement au match Pro A à Saint Louis face à Chartres champion de France, le 
28 mai 2013. 

Section Step 
Après une année test Mme Flury ne reconduit pas les cours de step sur la 
prochaine saison. 

Randonnées pédestres 
14/04/2013  Les environs de l’abbaye de Murbach 
http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/rp1-randonnee-du-14042013-abbaye-de-murbach 
05/05/2013  Les environs de Soultzmatt 
http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr/rp2-randonnee-du-05052013-soultzmatt/ 
19/05/2013  Le lac de Michelbach et le train de la Doller 
09/06/2013  Le Rouge Gazon 
Sur le site internet vous pouvez visionner le parcours et ses caractéristiques 
ainsi qu’un diaporama de photos. 

Cours de flûte à bec 
Avec le beau temps revenu les cours de solfège ont lieu dans la salle de loi-
sirs suivis des cours de flûte à bec tous les mercredis de 18h à 19h. Ces 
cours seront gratuits pour les possesseurs de la carte de membre AEP. 
Prévoir quand même les fournitures de départ: une flûte à bec soprano 
« Yamaha » baroque (et non pas alemande) et une méthode Mario 
Duschesne de flûte à bec soprano, vol. 1. 
contact : Lucien Hodapp, téléphone : 06 95 21 82 79 ou : lucien.hodapp@free.fr 
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Les prochains rendez-vous 
Les prochaines manifestations 

Manifestations Lieu Dates et Ho-
raires 

Contacts 

30 ans de la chorale de 
l’amitié 

Centre Jean Barthomeuf 23/06/2013 Odette Herveau 
Tél. 03 89 25  23 90 

Loto d’automne Centre Jean Barthomeuf 14/09/2013  20h30 Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 

Repas tarte flambée Centre Jean Barthomeuf Début octobre 2013 
(la date sera définie 
prochainement) 

Nadine Mercelat 
Tel. 03 89 25 26 32 
Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
 

Locations 

 Grande salle 17x7,5 Petite salle 10x7,5 Forfait 2 salles 

Extérieur 200,00 € 120,00 € 280,00 € 

Chavannes 120,00 € 80,00 € 160,00 € 

Chauffage 10 € / h 10 € / h 20 € / h 

Poubelles (2) 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

Demi-journée 80,00 € 50,00 €  

Loto association chavannaise : 80 €  plus chauffage : 10 € / h 

L’association loue ses locaux aux personnes / associations de Chavannes sur l’Etang et aux 
personnes n’habitant pas le village.  

Les prestations 

Location chapiteau 12 m x 5 m Extérieur Chavannes 

Association 153,00 € 80,00 € 

Particulier par jour 230,00 € 153,00 € 

Il est possible de louer de la vaisselle, des tables et des chaises. 

Pour ce faire, contacter au coup par coup  le responsable dont les coordonnées figurent en 
fin de livret « L’AEP de Chavannes en raccourci » p.8. 
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L’AEP de Chavannes en raccourci 
Le site internet et la page facebook 

http://www.aep-chavannes-sur-letang.fr     et 
http://www.facebook.com/AepChavannesSurLEtang 

Les prestations 

Les activités 

Activités Lieu Horaires Contacts 
Chorale de l’Amitié Petite salle AEP Tous les lundis  

de 20h à 21h30 
Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Informatique Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 19h à 21h 

Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

Jeux de société et de cartes Salle de loisirs AEP Tous les jeudis 
à 14h 

Danie Brosolo 
Tel. 03 89 25 27 30 
Lucien Hodapp 

Randonnées pédestres  voir calendrier sur site internet  Denis Frattinger 
Tel. 03 89 25 20 75  
Alain Quiquerez 

Marche populaire André Thévenot 
Tel. 03 89 25 25 44 

Solfège Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 17h à 18h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Cours de flûte à bec Salle de loisirs AEP Tous les mercredis 
de 18h à 19h 

Lucien Hodapp 
Tel. 03 89 25 25 47 

Tennis de table jeunes Petite salle AEP Tous les mardis de 
18h à 19h30 

Odette Herveau 
Tel. 03 89 25 23 90 

Tennis de table adultes Petite salle AEP Tous les jeudis de 
19h à 21h 

Pascal Mairerichard 
Tel. 03 89 25 27 65 

voir calendrier sur site internet 

Prestations Contacts 
Location de salles Michel Beaud 

tel. 03 89 25 22 93 
Location de matériel Michel Beaud 

tel. 03 89 25 22 93 
Location de chapiteau Michel Beaud 

tel. 03 89 25 22 93 

Cotisations des membres 

Adultes 8,00 € 

Enfants 5,00 € 


