Médaillés « BENE MERENTI »
Jour de fête et jour de joie pour plusieurs raisons ; jour de fête, voici la Pâques de Jésus
Christ il est ressuscité « Alléluia » et voici aussi le jour choisi pour honorer notre choralien
Jacques Vannay
Aujourd’hui, la communauté paroissiale de Vionnaz tient à remercier notre membre
méritant de la chorale Ste-Cécile, pour 40 ans de service au nom du chant sacré.
40 ans de chant cela représente beaucoup de souvenirs. A cette époque, il avait 17 ans et
l’on se retrouve en 1960. Son engagement au sein de la chorale ne s’est pas fait sur un coup
de tête puisqu’on le trouve toujours au poste aujourd’hui. Il a passé tout d’abord par un stage
d’essai avant d’être admis comme membre à part entière de la chorale.
La mission première de la société était le chant religieux. Tout d’abord en latin, pour le
grégorien, les messes, puis, en langue commune pour les cantiques.
Messe ordinaire, jour de fête ou grand événement, la chorale a toujours été présente grâce à
l’engagement de membres fidèles, comme celui que nous fêtons aujourd’hui.
A toi, Jacques La communauté paroissiale de Vionnaz te remercie sincèrement de ton
engagement durant ses nombreuses années et que cette médaille soit le symbole de notre
reconnaissance et l’exemple à suivre pour les générations futures.
Bravo et encore merci
Alain Richard

Remise de la médaille Bene Merenti à René Vannay Vionnaz. 4 avril
2010 – jour de Pâques
Les clochers ont beaucoup fait parler d'eux en fin d'année passée. Le
nôtre, celui de notre église, recèle un précieux trésor: 6 cloches
soigneusement harmonisées.
Qui n'est pas resté en admiration silencieuse à l'écoute du carillon des matins de fête? Du
haut du village et du clocher, il jette ses mélodies légères, joyeuses, souvent tirées d'un
chant, d'un refrain ou d'un cantique. C'est Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la FêteDieu ou encore la Patronale. C'est jour de fête, c'est jour de joie. Il l'annonce, il le chante, il
appelle à prendre le chemin de l'église, il invite au recueillement mais aussi à l'allégresse.
Mais encore faut-il un musicien, un amoureux de l'harmonie, un serviteur un brin magicien
pour donner une vie organisée à ce magnifique instrument. Au clocher, là-haut, dans
l'inconfort et la solitude, notre carillonneur, René VANNAY, joue sa partition, animant cordes
et battants et, si ce n'est lui, c'est son élève Xavier GUERIN qui s'y emploie. C'est
beaucoup de mérite de faire cascader depuis longtemps des volées de notes ensoleillées
sur le village et sa plaine.
Si l'on y additionne son engagement à la chorale Ste Cécile de Vionnaz (1960 – 1973) la
direction du Chœur Mixte de Revereulaz (1982 – 1993) et, dès sa création en 1195,
la direction et animation du CAL
on aboutit à une somme de dévouement qui s'inscrit dans la lignée de celle de ses grandspères, Jean-Marie et René. Nous n'oublions pas ses oncles, Gérard et Meinrad, son papa
Léonce, tous longtemps fidèles, assidus, influents, excellents musiciens du chœur d'hommes
à une époque où celui-ci assurait chaque dimanche l'animation de la messe, des vêpres et
de la prière du soir! Chaque ancien de notre paroisse se souvient du magnifique ténor
qu'était le grand-père René, soliste, chaque Noël de nos jeunes années, du Te Deum de la
messe de Minuit. René a mis ses pas dans les leurs, comme eux, il se laisse porter par le
dévouement à la communauté paroissiale, il mérite bien le chaleureux MERCI que veut lui
dire aujourd'hui celle-ci en lui remettant la médaille Bene Merenti.
Merci René, merci aussi à ton épouse Andrea et à ta famille, de te soutenir dans cette
précieuse activité.

André REY

