
Le bonheur partagé pour le « Liseron » 
Un véritable moment de bonheur que ce concert donné récemment par les marchands du même 
nom en l'église de Montgesoye, au profit du « Liseron ». 
Cadre infirmier au service d'hématologie à l'hôpital Jean-Minjoz, Nicole Morel connaît bien cette 
association dont l'objectif, depuis sa création en 1989, est d'apporter un peu de réconfort et de 
soutien matériel aux familles ayant des enfants hospitalisés. Après avoir accueilli tous les acteurs 
de cette soirée, Mme le maire a donné la parole au président Jean-Paul Vermot, lequel a commenté 
brièvement les nombreuses actions du « Liseron », qui a la particularité de travailler dans 
l'enceinte de l'hôpital en y consacrant près de 70 % de son budget, avant d'annoncer « Les 
Marchands de Bonheur tournent à présent leur foi vers les enfants ce soir », une délicate 
transition à l'attention des neuf membres du groupe vocal impatients d'entamer leur tour de chant. 
On peut aisément comprendre cette envie de chanter avec un aussi beau programme que celui 
proposé dimanche. Un savant panachage de belles mélodies du grand répertoire français, certaines 
étant même devenues immortelles. Des chansons de Brel, Brassens, Montand, Aufray pour ne citer 
que les principaux auteurs et surtout des Compagnons de la Chanson dont les neuf choristes sont 
devenus des disciples. Tous de noirs vêtus, Jean Bruchon, Daniel Gervais, Robert Galli, Claude 
Gigouley, Jean-Marie Cordier, Jean-Louis Ropert, Jean-Louis Regnaud, Bernard Couteret, et 
Michel Besançon à la guitare, accompagnés à la contrebasse par Daniel Mougnard ont 
véritablement régalé le public lui offrant de nombreux moments de nostalgie, d'émotion et 
d'humour, avec un programme adapté au caractère sacré du lieu.  
Le public venu très nombreux dans la petite église Saint Gengoux, leur a réservé, au terme du 
concert, une véritable ovation amplement justifiée par la qualité d'ensemble de leur prestation, au 
service d'une noble cause. La somme de 750 €, représentant la recette de la soirée, a été remise au 
président du Liseron, avant que les « Marchands de Bonheur » interprètent une dernière fois la 
«Balade irlandaise », reprise à l'unisson par l'ensemble des spectateurs. 

Prochains concerts 

Que ceux qui n'ont pu assister à ce concert de qualité se rassurent, on pourra entendre à nouveau 
prochainement les « Marchands de Bonheur ». Ils seront en soirée au CAL d'Ornans samedi 6 
décembre dans le cadre du Téléthon 2008, puis le 14 décembre à Vuillafans pour le repas de Noël 
du club Espoir, avant de donner plusieurs concerts au mois de janvier prochain.  
Désireux d'offrir un beau cadeau de Noël aux personnes âgées dépendantes, ils iront à la rencontre 
des pensionnaires de l'hôpital Saint-Louis le mercredi 10 décembre et seront à la Résidence de 
Vuillafans le mercredi suivant.  
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Neuf copains, réunis par l'amour du chant choral.  

 
  
 


