Discours du 19 octobre 2018.
Première partie : historique et présentation du
groupe
Bonsoir à toutes et à tous.
Ce 19 octobre 2018 est un grand jour pour le groupe Cabrettes et Accordéons des
burons de Pailherols. Je suis un peu ému car aujourd’hui, 19 octobre, nous sommes
là pour fêter deux choses :
1/les 10 ans du groupe.
Oui déjà 10 ans que je suis à la tête de ce groupe sans compter les jours
avant sa création !
2/Et la sortie de notre troisième DVD.
Merci à Christiane et Gérard LACAZE, les tenanciers du dancing Le Bon Temps.
Très heureux que la présentation de notre 3ème DVD et CD se déroule chez eux
comme pour les deux précédents. La fidélité n’a pas de prix.
Merci aussi à notre ami Yannick LEYBROS qui vous fera danser après le
buffet !
Plus quelques passages avec Sylvie PULLES, Gaby CHIVA et bien sûr les CABP.
Je ne sais comment vous remercier tous ici présents ayant répondu nombreux
à notre invitation :
- Les Excusés : Vincent DESCEOUR notre député, Bruno FAURE Pdt CD,
Représenté par R CORNET, Christian VABRET, Sébastien VIGER, Jean Marc SOL, Bd
Studio,
- Les Présents :
- les élus, Roland CORNET maire d’Ytrac siège social de l’association et CD.
- Claude PRUNET maire de PAILHEROLS.
- Tous nos fans présents ou absents ce soir, le directeur du Château De Salles,
Jean Louis PRAX maire de LAROQUEVIEILLE, Rémi LOURS GAEC d’ESPINET,
Madame LESCURE château d’Ytrac, Pierre PARRA et ses bœufs, Jacky Joanny et son
troupeau Salers, Jean Paul CORNET avec ses Percherons, Monsieur Pierre DESPRAT
moulin de Liadouze, Monsieur Christian VABRET pour l’école Française de
Boulangerie, Monsieur ARNAUD le moulin de Niervèze et Jeannette Coste pour son
accueil, Monsieur & Madame Alain Jouve pour les petits pois de la Planèze, Monsieur
et Madame Alain et Bernadette MERAVILLE pour le four à pain et merci à Bernadette
pour son accueil lors du grand repas autour des pieds de cochons cuisinés avec les
petits pois de la planèze un jour de tournage, Christian DELORT avec sa belle
traction président du FAN-CLUB de l’Occitane, Jean Marc SOL avec sa Citroën
boulangère de 1924.

- Nos partenaires : Jean-Jacques VERMEERSH Distillerie COUDERC, Auto
2015, Auvergne auto BMW, et notre radio qui coule de source Jordanne FM, La
presse ! L’Union du CANTAL avec Renaud St André, Centre France La Montagne avec
Christophe VIRY
- Eh bien entendu merci à notre marraine d’être parmi nous ce soir !
Parmi les six membres actuels des « Cabrettes et Accordéons des Burons de
Pailherols », trois fêtent ce soir leurs 10 ans de présence au sein de ce groupe :
Pierrette (mon épouse), Isabelle et moi-même.
Du chemin a été parcouru depuis cette idée qui m’est venue en 2007 de
monter une association avec des cabrettes. C’est bien connu : « la montagne ça vous
gagne » et là subitement me vient l’idée de créer un groupe musical avec des
cabrettes interprétant les musiques de nos Cantous et burons ! Aussitôt j’en parle à
un ami d’enfance, Antoine Froment, celui-ci répond spontanément : « tu as une
bonne idée, il te faut monter une association ». Alors je pars rencontrer un autre
copain ami d’enfance, Pierre Bonal, alors maire de Pailherols. Le tour est alors
joué. L’idée suit son chemin…
Le 20 juillet 2008, j’animai sur cette commune la messe des Bergers avec un
ami Jean-Pierre Delbert, accordéoniste et Cabrettaïre, qui nous a
malheureusement quittés cette année. Nous avons une forte pensée pour lui ce soir !
Et le 19 octobre 2008 réunion de quelques amis et l’association était créée. Pas
facile de tout mettre au point, les embûches, les imprévus, les caractères à gérer, ne
fais pas ci ne fais pas ça. Me voici prendre mon courage à deux mains pour mettre
cette association en route, afin qu’elle fonctionne il fallait agir et faire vite, il fallait
que ça tourne comme une voiture avec une direction, une boite de vitesse des roues
et sa suite !
Les premières sorties n’ont pas été faciles car sans entraînement.
Après quelques temps de mises en forme, celle-ci a trouvé la bonne voie. Les
contrats ont commencé à arriver, les idées ne me manquaient pas pour avancer :
premier stage de cabrette à Pailherols plus de 120 personnes sont venues dans le
petit bled, puis la messe des bergers que nous avons reprise et remise en route,
aujourd’hui ce n’est pas moins de 200 pèlerins qui viennent nous ovationner. Trois
baptêmes ont eu lieu à cet endroit à 1480 mètres d’altitude.
Des animations hors département comme le salon de l’Agriculture, l’ouverture d’IKEA
à Clermont FD, les Toques d’Auvergne au Puy en Velay, des échanges Culturels et
bien d’autres, dans Les Landes, L’Alsace, le BERRY, LA BRETAGNE, LA SOLOGNE et
le TERRITOIRE DE BELFORT en 2018 !
2012 l’idée d’un premier DVD. Là on m’a demandé si j’étais bien
raisonnable, pas de soucis il faut foncer, Marcel a dit nous le ferons.
Octobre 2012. Arrivée d’une marraine de choix la reine du folklore
Auvergnat, la reine d’Auvergne Sylvie PULLES.
2014 a, tout naturellement vu l’arrivée d’un deuxième DVD.

Juillet 2014 une page complète sur marcel et sa cabrette dans le journal La
Montagne. J’en fus très honoré.
**Septembre 2014 à Ytrac. Il a été adopté lors de L’AG le transfert du siège social
de l’Association anciennement situé à la Mairie de Pailherols, à la **Mairie d’Ytrac,
4, avenue de la république. Celle-ci nous a réservé un très bon accueil.
Il est important pour moi de dire que Pailherols reste le berceau de notre association,
le siège administratif étant maintenant localisé à Ytrac.
Tout un enchaînement de bonnes sorties et de contrats assurés.
En 2015, notre marraine, Sylvie PULLES, nous a conduit à l’Olympia pour ses
30 ans de carrière. Elle nous a offert la chance de faire un passage de 25 minutes en
musique et chants sur cette scène mythique. Merci marraine.
Et le passage à l’Olympia m’a obligé à répondre au téléphone à toute heure
pendant quelques jours !!! la marraine avait dû oublier de me parler des effets
secondaires ???
2018 que du bonheur avec des sorties en Concerts et animations de fêtes
patronales et de messes complètes en chants et musiques Liturgiques.
Voici venu le tournage du 3ème DVD et CD. Maintenant nous sommes rodés.
Fin 2018 nous aurons atteint un peu plus de 400 prestations tout confondu !
Pour moi ce groupe est une famille. La discrétion, l’entente, la complicité, tout
est réuni pour que celle-ci véhicule notre envie de défendre notre Culture et
Patrimoine local ! Je tiens à remercier du fond du cœur toute mon équipe.
Je vous présente à nouveau mon équipage : Jean-Louis BRUSSOL, Martine
BRUSSOL, Pierrette CLERMONT, Jacky SIMON, Isabelle NOYGUES,
De temps en temps, viennent aussi nous rejoindre Antoine FROMENT et Paul
MESTRE. Nous les remercions chaleureusement.
Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui ont quitté le groupe les uns pour
raisons personnelles et d’autres pour raisons diverses et variées, ce que je ne vous ai
pas dit : pas toujours facile d’être la tête ou à la tête mais tellement enrichissant !!!
Je passe la parole à Isabelle qui depuis 10 ans assure le secrétariat adjoint puis devenue
secrétaire générale du groupe. Cela se fête.

RETOUR cliquez Ici http://www.cabrette-accordeon.com/2018/10/22/soiree-anniversaire/

