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Les Leroy vous souhaitent une excellente année 305,20 !
BLEU !
24 novembre 2001 : dernier concert d'Allegro Barbaro, cet orchestre un peu fou - et très bleu - où Philippe et
Vincent jouaient, l'un du tuba et l'autre des percus.
Une centaine de musiciens, une mobylette, des boules de pétanque et des bouteilles, une batterie de
cuisine (plus beaucoup d'autres choses) composaient un spectacle de rue fabuleux !
Allegro, c'est fini, mais le BHV (comprenez : Brigade d'Harmonisation de Ville) ça démarre, un peu dans le
même esprit.
Sinon, Philippe et Vincent jouent aussi à la Philarmonique Indépendante des Milles (en gros, l'harmonie du
village), Philippe toujours au tuba, et Vincent à la batterie.
Philippe est un gros producteur de musique : il se donne aussi à divers groupes vocaux, dont le déjà célèbre
Vocal Blues !

L'Interview
- Philippe, tu assumes la
lourde fonction de chef d'un groupe
essentiellement autogéré. Que peux
tu nous dire du Vocal Blues ?
- On y mange bien, on y boit bien,
et si les filles arrêtaient de colorier
et de parler, on pourrait chanter
de temps en temps, ce serait
sympa.
- Quel est pour toi le bilan de
l'année 2001 ?
- 3 concerts ovationnés, et on va se
dépêcher d'oublier le bide de la
fête de la musique !
- Des projets pour 2002 ?
- Slapper une basse, magnifier
Monteverdi et en faire peu, pour
être heureux...
Petite annonce : vous êtes alto
ou ténor, fin gourmet et bon
vivant : venez voir si vous nous
supportez !
Remerciements : à Reine, chef
de clappe à Rousset, et à Christian,
auditeur stoïque.
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2001 fut une année voyageuse.
Février, coup de foudre pour Cuba et ses habitants. Au sud de
Cuba, l'archipel de Los Canarreos, des îles désertes, des
poissons multicolores, des langoustes, des pécheurs adorables,
du rhum fabuleux, léger et parfumé. Cuba, si, si, si...
Juin, puis septembre : découverte du Vercors. WE sportifs et
splendides : canyon, via ferrata, spéléo. C'est quand qu'on y retourne?
Août : pour la première fois, nous posons les pieds en Corse (jusqu'à
présent, on s'était contentés d'en faire le tour). Re-coup de foudre,
vasques d'eau claire dans les montagnes, sable blanc et mer turquoise,
un paradis si proche !
Novembre : 3 jours à Rome, intenses et magnifiques. Pourquoi n'y
sommes nous pas allés plus tôt ?

Bientôt sur les routes ?
Toujours du cirque pour tous les 4, Philippe de plus en plus à
l'aise en jonglage, Vincent sur un grand monoroue, Christine et
Caroline toujours dans les airs. Si vous avez raté les spectacles
de juin, dommage, c'était vraiment bien !
Squash, capoeira, danse, course, gym, ski, plongée, voile :
saurez-vous rendre à chacun ses activités préférées ?

2002 : 20 ans déjà !
C'était le 24 juillet 1982, bon nombre d'entre vous étaient déjà là.
Certains nous ont quittés, mais nous les gardons dans notre coeur.
2002 : une année pour retrouver ses amis, s'en faire de nouveaux, et
se souvenir de ceux qui nous manquent.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Nous avons été touchés par votre intérêt pour notre publication naissante. Certains lecteurs enthousiastes
n'ont pas hésité à s'abonner pour 50 et même 100 ans ! Pour en tenir compte, dans un grand élan de courage,
nous avons décidé de passer à une périodicité annuelle !

Travail Elle : ça devient une habitude, Christine
ne sait pas en fin d'année à quelle sauce elle sera
mangée. Cette année, rachat d'Answare par EDS,
filiale de General Motors et plus grosse SSII
mondiale. Ca ne l'empêche pas de dormir, et si
elle n'a plus de gentils salariés à distraire, elle
s'occupera de cultiver son jardin !

Caroline se bat avec la philo, coeff. 7 au bac
(mais nous sommes confiants, elle aura le
dessus...), a déménagé en face, puis, chassée
par le froid (y'a pas de chauffage en face...) est rentrée
sagement à la maison.
Elle commence la conduite accompagnée (merci
mamine !) et envisage d'avoir son code sous peu.

Elle a d'ailleurs commencé, produisant cette
année des quantités quasi-industrielles de
fraises...
La récolte de pommes de terre bleues
(rapportées du Québec) n'a pas été une réussite
cette année. Le pêcher et l'abricotier ont boudé,
mais le cerisier a assuré !
Elle s'est aussi lancée dans la production de vins
de noix, vin d'orange, vin de myrthe, et dans
celle de confitures : marrons, coings, pastèque.

Vincent a failli sauter la 4ème, mais quand il a réalisé
qu'il allait devoir travailler, il s'est vite repris...
Il met beaucoup plus d'énergie à jouer de la batterie
(PS : recherche chanteur(se) et bassiste pour faire un
groupe de rock avec un autre copain guitariste), ou à
trafiquer sur son ordinateur (un vieux mac, mais qu'il
s'est acheté tout seul !)
Ses autres intérêts dans la vie : le cirque,
l'électronique, dormir...

Travail Lui : après une mention bien, appréciée
uniquement par une partie éloignée de sa belle
famille, la marine lui a appris la planche à voile,
le bridge, l'informatique, le volley et le bowling.
A réussi l'exploit de changer 4 fois de boite sans
quitter la zone industrielle des Milles.
Aujourd'hui, essaye d'assumer les fonctions de
responsable technique chez ORKIS, dynamique
startup de 10 ans d'expérience cherchant à
archiver toutes les images du monde.

Les chats vont bien. Les petits sont
devenus grands... De vrais mâles
-actifs- et c'est pourquoi ils vivent
maintenant dehors...

- Vincent, es tu plutôt plus ou plutôt moins ?
- Plus de quoi ? De bouffe ?
- Qu'est-ce que tu as dans tes poches ?
- Un mouchoir, une carte d'identité, une carte de self,
une carte de bus, une carte de bibliothèque et un talon
de tickets de bus.
- Ton plat préféré ?
- Le roti farci
- Le dernier film que tu as vu ?
- Le Seigneur des Anneaux, c'était super
- Le livre qui t'a le plus marqué ?
- Les royaumes du nord (de Philipp Pullman)
- Si tu étais un pokémon ?
- Beuark !!!
- Qui détestes tu ?
- Ma soeur.
- Ton souhait pour le monde en 2002 ?
- Qu'on arrête de me poser des questions !

Nos coups de coeur à Avignon cette année :
- Les Frères Brother (pour les heureux habitants du sud est, ils seront en concert à Bouc-Bel-Air le 16
mars).
- Mobs et Travaux (tiens, moi j'irais bien aux champignons...)
- A l'heure où l'on s'embrasse. D'ailleurs si quelqu'un pouvait me dénicher la partition de la chanson du même
nom (ça vient sans doute d'une opérette...) et celle de l'air des moustiques de Francis Lopez...
Grâce à l'Avenir du Vin (apprenez à déguster...), on a découvert "les vins Duperé-Barerra" .
C'est pas parce que c'est des copains, mais ce qu'ils font est super.
Ils ont ouvert un chai de vieillissement à côté de Toulon, et mettent en pratique leurs idées et
leurs envies. C'est bien et bon !
Contacts : l'Avenir du Vin : iena.chmilewsky@wanadoo.fr
Les Vins Duperé-Barrerra : vinsduperebarrera@hotmail.com

Nous terminons l'année comme nous l'avons commencée, à Pourchères dans la maison ardéchoise de notre
ami Guy.
Ah, Pourchères, ses châtaigners, sa cheminée qui refoule, ses mouches (en saison), son livre d'or, ses mutantes,
ses champignons (rosés des près transgéniques...). Pourchères, on t'aime.
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