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Bonjour à toutes et à tous,

Je retiendrai de l’année 2021 « le souffle du chaud et du froid ». En effet, l’annonce de l’arrivée 
des vaccins contre le Covid avait apporté beaucoup d’espoirs. J’avais pensé, qu’en effet, c’en serait
terminé de toutes ces contraintes : masques, distanciation physique, jauge, etc. Et nous l’avions 
alors exprimé lors d’un magnifique « Halleluyah » de Haendel, donné le 25 septembre 2021 à 
l’église St Georges de Vesoul, sous la direction d’André Moulin. Ensuite, la FCFC était partie bille en
tête dans un nouveau projet, celui de « Messie », du même compositeur.
Hélas, le virus en avait décidé autrement. Il a fallu ranger notre beau projet dans un tiroir, dans 
l’attente de jours meilleurs…

Nous avions simplement oublié que nous aussi, nous devions agir différemment, si nous voulions 
continuer notre mission fédérative. Adaptation et souplesse sont alors devenus nos maitres mots. 
Nous ne devons plus craindre d’annoncer le retrait d’un projet si le contexte y devient subitement 
hostile. Mais nous ne devons pas non plus nous décourager et ne plus rien proposer. L’esprit 
humain est rarement à court d’idées. C’est ainsi que 3 projets ont émergé et nous espérons les 
réaliser, chacun dans son propre tempo. 
Le premier sera consacré à « Noël à travers les âges, ici et ailleurs », à partir d’un schéma que vous
connaissez déjà. Le second sera consacré aux choristes individuels, qui auront envie de travailler 
autrement, sous la houlette d’une cheffe de chœur. Et le troisième, qui sera mis en chantier un 
peu plus tard, verra la collaboration entre un orchestre d’harmonie et des chœurs, autour du 
thème des comédies musicales. Nous aurons l’occasion de développer cela lors d’un temps 
consacré aux projets au cours de cette assemblée.
Il est important de savoir que nous n’hésiterions pas à reporter les dates d’échéance si la situation 
sanitaire l’exigeait à nouveau ou à imposer certaines précautions pour éviter la contagion. 
Cependant, je crois qu’il va falloir apprendre à vivre avec Corona comme on le fait avec Influenza. 

Durant cette période incertaine, des volontaires ont accepté de nous rejoindre au sein du CA. Cela 
devenait urgent et nécessaire car nous n’étions plus assez nombreux pour tout assurer. Je 
remercie Dominique Boutry, président de la chorale de Champvans dans le Jura, Isabelle Briot, de 
la Sombevelle de Baume les Dames, Françoise Vigneron, de la Cantarelle de Vesoul et la 
représentante des chorales amateurs à la Cité de la Voix de Vezelay, d’avoir accepté de mettre 



leur temps à la disposition de la fédération. Et nous avons même eu une personne 
supplémentaire, qui avait oublié de s’inscrire dans les temps, Fabienne Etienne, de Chante la Vie à 
Grandvillars, qui a participé avec assiduité à nos réunions. Maintenant, c’est chose faite ; Fabienne
s’est inscrite officiellement et vous aurez l’occasion de voter pour sa candidature tout à l’heure. 
Nous voici donc au nombre 8 au sein du CA. S’il y a encore d’autres volontaires, il reste de la place.

Véronique Mettey a pris le poste de secrétaire et assume ses fonctions avec beaucoup de 
compétences. Elle a également repris le travail de mise à jour du site, avec l’aide de François 
Houberdon. C’est un soulagement pour moi de constater que cela fonctionne. En tant que 
présidente, il me revient, non pas de tout faire, mais de coordonner tout ce qu’il y a à faire. Encore
faut-il trouver des volontaires pour s’y coller.

Je voudrais également remercier Solange Maire pour son implication dans les comptes. Nous 
passons beaucoup de temps ensemble à établir les budgets prévisionnels, à compléter en ligne les 
demandes de subvention. Et croyez-moi, ce n’est pas une mince affaire, chaque organisme ayant 
un site présenté différemment, des modèles de budget ne correspondant pas forcément entre 
eux, des questions auxquelles nous ne trouvons pas toujours de réponse. Je reconnais que 
j’apprécie de partager avec elle ces moments stressants devant l’ordinateur, dont nous ressortons 
rincées. Heureusement il y a toujours une tasse de café et un bout de tarte pour nous remonter le 
moral. A la fédé, on sait rester humain et apprécier les bonnes choses.

Pour conclure, je dirais que la fédé a su résister aux passages difficiles. Nous nous sommes 
soutenus, avons pris des nouvelles des uns et des autres, avons montré que nous étions encore 
pleins d’enthousiasme et capables d’innover. Tout cela est signe de bonne santé et augure encore 
de bons moments à passer ensemble, à chanter pour les autres et aussi pour notre plaisir. 
Cependant, je modifie ma conclusion en raison des circonstances graves qui sont survenues après 
l’envoi de ce document. Je veux parler de la guerre en Ukraine et du risque d’engager une 
troisième guerre mondiale. La culture est alors, pour ceux qui subissent les bombardements, qui 
sont obligés de fuir, qui sont blessés, qui souffrent, un havre de paix, un petit coin de beauté 
préservé, une infime parcelle d’humanité dans ce monde de fous. Si seulement la musique pouvait
toucher l’âme du maitre du Kremlin et l’inciter à négocier, au lieu de semer la destruction et la 
mort en Ukraine. Essayons toutes et tous d’envoyer de bonnes ondes à ce pays et à ses habitants, 
afin qu’ils retrouvent la paix.

La Présidente de la FCFC
Suzy Antoine


