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L'abbé De Smedt, entouré du chœur d'hommes du Pays d'Albret et de Pierre Porcal, a présenté le tome
II de la Manécanterie./ photo : DDM. P.G.
À l'occasion de la remise des clés de l'église andiranaise à son successeur, l'abbé De Smedt a présenté
un ouvrage sur la Manécanterie des petits chanteurs qu'il a fondée en 1958.
Ceux qui ont bien connu l'abbé Raymond De Smedt n'imaginaient pas un seul instant qu'il puisse rester
silencieux et inactif, en sa retraite de Layrac. Il a donc mis à profit ses loisirs, sa montagne d'archives et
une mémoire intacte, pour rassembler dans un second recueil, l'essentiel des souvenirs des Petits
Chanteurs d'Andiran.

Souvenirs de choristes
Un premier volume publié en 1980 couvrait la période 1958-1976. Ce nouveau tome, d'une centaine de
pages, reflète avec force détails et photos les grands moments vécus par la Manécanterie et les 319
garçons du Pays d'Albret qui s'y sont succédé. Les grandes dates de la «Mané», la liste des concerts en
Lot-et-Garonne, mais aussi dans les départements français, les manifestations à l'étranger Japon, Brésil,
République dominicaine, Thaïlande… Une foule de récits et d'anecdotes ainsi que la liste de ceux qui
ont été affiliés à la Manécanterie. Tous les anciens se reconnaîtront dans ce recueil et retrouveront
Pierrette Porcal, bénévole auprès de la Manécanterie pendant 28 ans. L'abbé de Smedt a souhaité que la
diffusion de cet ouvrage soit assurée par le Chœur d'hommes du Pays d'Albret au travers duquel il voit
assurée la pérennité de son œuvre.
Ouvrage disponible au prix de 15 € auprès des membres du Chœur d'hommes ou par voie postale :
chèque de 18 €, chœur d'hommes du Pays d'Albret, BP n° 26 — 47 170 Mézin.
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