Week-end à Langres
Les 8 et 9 mai derniers, TTH s’est rendu avec une vingtaine de membres à Langres en Haute
Marne ; les couples Grassot et
Becq avaient organisé ce WE de
mains de maîtres. Leur sens inné
de l’hospitalité, leur gentillesse et
leur esprit associatif ont contribué
à la parfaite réussite de notre réunion décentralisée. Rendez-vous
le vendredi à 16 heures à l’office
du tourisme pour une visite guidée
de la ville ; magnifique cité historique fortifiée, un des berceaux de
l’Histoire de France et de la littérature grâce à Denis Diderot ; des
vestiges de l’Empire romain, du
Moyen Age, de la Renaissance
jusqu’à nos jours. Langres mérite
vraiment qu’on s’y arrête. Ville de
peintres, Langres comptent également de nombreux ateliers d’artistes. Une visite riche qui se termine
sous le soleil devant la cathédrale ;
magnifique avec les restes de son cloître et de son chapitre ; des
maisons splendides de l’époque gothique ; cette balade dans la
ville, ce retour dans notre Histoire a ravi tous les « TTHistes ».19
heures, Rdv à l’ancienne caserne désaffectée, dans laquelle a été
restauré l’ancien mess des officiers : La salle Fernandel ; entièrement aménagée pour notre soirée ; une soixantaine de personnes
sont attendues ; des musiciens du cru ainsi que des amis nous
accueillent avec chaleur ; le B3 flambant neuf de Jean Claude
Becq trône ; branché sur les 2 Leslies à lampes de Ludovic Grassot…. Une batterie, des percus, ampli bass, amplis guitare, sax,
trombone, trompette, accordéons, micros…. Une bonne dizaine

de musiciens locaux tous excellents. Honneur au « Président »
de tester le B3 de Jean Claude…
Un son incroyable ; superbement
réglé. Il ne faut pas moins d’une
minute pour qu’un batteur et un
trompettiste le rejoignent. Le ton
est donné ; ça va chauffer. La
soirée autour d’un buffet dînatoire
s’est vite transformée en un grand
concert non-stop et ce, jusqu’à
l’aube.
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Quelques magnifiques chanteuses dont une certaine Alexandra qui possède une voix et un groove
incroyables, un super tromboniste- trompettiste surnommé « Babass » , un guitariste excellent Manu
Codjia qui a entre autres joué avec Daniel Humair ,
Pat Methény, Philippe Chodet, tromboniste, Didou,
batteur, et Alex Becq , le fils de Marie Jo et Jean
Claude, récemment handicapé et musicien passionné ; tout au long de la soirée il a affiché son sourire
et son envie de vivre à fond avec la musique, ses
parents et ses amis ; l’amitié que tous les musiciens
lui témoignent le rend rayonnant.
Dans les TTHistes, notre excellent batteur maison
Pierre Detroy avait fait le déplacement ainsi que
Thierry Triguel grand fan de Santana entre autres ;
Bonbon des Vosges avait également fait le déplacement et a mis la chaude ambiance avec Jean
Claude au sax…Tous ont pris et donné du plaisir.
Autres membres TTH, les Bachelet –Delatouche,
les Flamme, la famille Poirrier au complet en camping car, tous toujours fidèles à nos organisations
et réunions décentralisées ; Claude Liéger et sa
femme, les pilotes d’avion de Vimory, le père inventeur du Stage B ; il a d’ailleurs confié que maintenant il était en train de fabriquer un orgue liturgique…. « Incredible» Claude !!! La nuit musicale
s’est donc terminée au petit matin. Une pause de
quelques toutes petites heures et rendez vous à 20
km, à Nogent pour la visite de la coutellerie. Des
couteaux historiques, du plus minuscule au plus
gros avec des manches plus beaux les uns que les
autres, des ciseaux, des instruments chirurgicaux,
les secrets de fabrication, la noblesse de ce travail
exposée dans un musée, un savoir-faire ancestral
menacé de disparaître.. au nom de la rentabilité
économique… Quel dommage ! En tout cas nous
avons pu découvrir une collection incroyable.
13h, rendez-vous à la salle Fernandel pour le déjeuner qui s’est prolongé de façon plus intime jusqu’au soir avec encore et toujours de la musique,
de l’amitié et du partage qui sont les fondements
essentiels de notre association…. Ne l’oublions

pas. Que c’est bon quand c’est simple, chaleureux et fraternel à l’image de Ludovic et Marielle Grassot, Jean Claude et Marie Jo Becq… Un immense merci à vous quatre ainsi qu’à tous les artistes qui
ont eu la gentillesse de venir à nous pour ce week end mémorable…. Il fallait y être. Rendez-vous
l’an prochain à Provins chez les Millet…. !
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