éditorial

L'élection de nouveaux reorésentants des usagers au Conseil d'Administration dont nous vous avons fait part le mois
passé a entraîné des modifications dans la liste des membres
cooptés :
Parmi les élus locaux un représentant de la Municipalité
d'Epinay-sous-Sénart a été coopté au lieu d'un représentant
de Vigneux. Parmi les Associations, l'Association des Famil¬
les Spinoliennes et le Comité Culturel et Social des Tournelles-Concy ont été remplacés par 1'Union locale C.G.T. de Vi¬
gneux et la section de l'Essonne du Planning Familial; enfin
dans le secteur des personnalités, MM.MOINOT, Conseiller-Maî¬
tre à la Cour des Comptes, RENARD, Inspecteur Gal. de l'Ad¬
ministration de l'Education, et TEITGEN, Maître des Requêtes
au Conseil d'Etat et Président du C.E.C. depuis sa fondation,
se sont vus préférer MM.GRYPARIS, délégué départemental de
la Fédération des Conseils de Parents d'élèves, LOCHY, ins¬
tituteur, et PAUTIGNON, Secrétaire de la Section Départemen¬
tale de la Fédération sportive et qymnique du travail.
Le Conseil d'Administration ainsi composé a élu son bu¬
reau:
Président: M.PLATONOFF.- Vice-Président: M.BIREAUD.- Un
second poste de Vice-Président: non pourvu.- Trésorier: M.
JACOUIN.- Secrétaire: Mme PERROT.
Diverses commissions enfin ont été formées. Voici donc ce
Conseil d'Administration à pied d'oeuvre, les résultats de
son activité seront sans doute très vite sensibles. Dans le
souci de favoriser une participation réelle de chacun des
adhérents du C.E.C. nous vous tiendrons régulièrement infor¬
més des problèmes posés, des résultats obtenus, des obstacles
rencontrés.
A cette information qu'il me soit permis de joindre la re¬
connaissance du C.E.C. aux personnalités qui viennent de quit¬
ter le Conseil d'Administration. Avant même que notre maison
soit édifiée MM.TEITGEN et RENARD, nuis M.MOINOT nous ont aoporté un appui qui huit ans durant nous a été précieux. Nous
leur devons à deux ou trois reprises au moins la survie du
C.E.C. Leurs efforts jamais mesurés, rarement vains ont assu¬
ré les bases de notre développement. Ceci devait être dit au¬
jourd'hui afin que tous ceux qu'intéresse la vie du C.E.C.
sachent ce qui a été fait par ces hommes, trop modestes sans
doute, qui ont été les vrais soutiens de notre difficile pro¬
gression
JEAN ESTEVE
Directeur Général du C.E.C.

.SAMEDI 24 MAI ° 21H ° CONCERT DANS LE GYMNASE par

l'Ensemble Vocal et Instrumental de la Vallée de l'Yerres •
D i r e c t i o n : RACHID SAFIR.- F l û t e - s o l o - : CHRISTINE LACOMBE.
MUSIQUES BAROQUES: MAGNIFICAT, de Francesco DURANTE'(1684-1755)
SUITE EN SI MINEUR POUR FLUTE ET ORCHESTRE, de Jean-Sébastien BACH( 1685-1750)
"0 SING UNTO THE LORD", d'Henry PURCELL(1659-1695).
Voilà que la chorale du C.E.C., en pleine forme sous la direc¬
tion très musicale de RACHID SAFIR, ne se contente plus du répertoire a capella et aborde les oeuvres pour choeur et orchestre de chambre. Un premier essai, très réussi,
nous a déjà fait entendre des cantates de Bach à Epinay.
Nous applaudirons le 24 Mai la naissance très officielle de
l'ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL DE LA VALLEE DE L'YERRES, et sa rencontre avec une
flûtiste de très grand talent
(pour ceux qui ne le sauraient pas encore..!): CHRIS¬
TINE LACOMBE.
Mise à part la si belle SUITE EN SI, nous ferons ce soir-là
des
découvertes:
celle de
l'exact
contemporain de J.-S.BACH,
l'italien DURANTE,
celle
d'une grande oeuvre de l'Anglais PURCELL, une
Antienne
où les choeurs sont magistra¬
lement traités tantôt dans le style solennel des motets français du grand siècle,
tantôt dans le langage expressif et concertant de la sonorité italienne.
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