Intérieur22

8/06/06

17:00

Page 76

Hommages

Ils nous ont quittés...
André Clément

A-t-il retrouvé le Père Lulu et
le meunier de Larochemillay
pour continuer à jouer ? Nul
ne le sait. Pour nous, le petit
Saltarelle continuera sa
mélodie au pied du Mont
Beuvray.
Adieu, Dédé, et merci pour ta
gentillesse et ta musique.
Jean-Claude Trinquet

Curgy. Une conteuse qui meurt c’est,
certes, un pan de notre culture qui
bascule mais c’est aussi une voix qui
perdure, par notre volonté de faire
que notre mémoire vive et qu’Alice,
enregistrée il y a trente ans sur les
premiers 33 tours de « Lai Pouèlée »,
continue à chanter.

Alain Vieillard

Alice Bony

Dans son numéro de printemps 2006
« Vents du Morvan » proposait un
portrait d'André Clément, musicien
morvandiau. Hélas, notre ami Dédé
nous quittait brusquement au
moment de la sortie officielle de la
revue. C'est avec une grande tristesse
que ses amis, venus nombreux, se
sont rassemblés pour lui dire un
dernier adieu, à Château-Chinon,
dans une chapelle qui paraissait bien
petite ce jour-là. C'est également
avec beaucoup de peine et d'émotion
qu'au cimetière de Glux, un groupe
de musiciens de l'U.G.M.M. devait
lui rendre un dernier hommage,
malheureusement interrompu par une
averse torrentielle.
Dédé, avec beaucoup de modestie et
de talent, a su transmettre l'héritage
musical qu'il avait reçu des anciens
tout en lui apportant une note très
personnelle.

Alice Bony, que chacun
nommait affectueusement
tante Alice, est partie joindre
sa voix de conteuse et de
chanteuse à celle des griots et
des sages. Elles est, à l’heure qu’il
est, en train de chanter « La
Mazurka de Massingy » au « Moine
chasseur », à « la Galipote » et aux
« Dames Blanches » qui, n’en doutez pas, hantent encore le Val Saint
Benoit, là-bas, de l’autre côté de

Convient-il d’ajouter quoi que
ce soit aux nombreux articles
qui ont rendu hommage à
Alain Vieillard ? Puisse ce
dessin de Jean Perrin, être un
hommage à l’artiste, tous les
bourdons de l’été un hommage
au vielleux et ce silence, un
hommage à l’écrivain, à
l’homme et à l’ami.
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