L’Historique de l’Eveil

de 1911 à 2011

L'association «l'Eveil de MARANS» a été fondée en 1911 par l'abbé MOLINIER pour
assurer les loisirs des jeunes du patronage, et pour en faire de fiers et vaillants soldats (A
cette époque, une seule activité : la gymnastique masculine).
Aussitôt, l'Eveil s'est affiliée à la FGSPF (Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de
France- fondée en 1898 par le Docteur Paul MICHAUX. Cette fédération deviendra ensuite la
FSF (Fédération Sportive de France) puis, celle que nous connaissons tous aujourd'hui, la FSCF
(Fédération Sportive et Culturelle de France).
Pour entraîner les exercices des gymnastes et accompagner les défilés, quelques tambours
et clairons d'ordonnance formèrent l'embryon d'une petite clique.
Puis la grande guerre de 1914-1918 paralysa la progression de l'association. Le fondateur de
l'Eveil (l'abbé MOLINIER), le directeur (l'abbé BRIAND) et de nombreux sociétaires nous quittent,
tués au combat.
C'est en 1924 que le nouveau Président de l'Eveil, Monsieur Maurice FILLONNEAU,
épaulé par un prêtre dynamique, l'abbé BOISSON, reconstituèrent un noyau de fidèles. Durant cette
période, vinrent s'ajouter aux clairons simples, des clairons à 1 et 2 pistons, des clairons basses
et des clairons basses à pistons. La clique d'alors se transforma en fanfare avec près de 50
exécutants. Après une montée en division «Excellence», la fanfare sera proclamée «championne
de France FSF» de son groupe aux différents concours de Musique : Nice, Paris, Vannes, Bayonne,
Orléans...
20 années passèrent, puis la seconde Guerre Mondiale (1939-1945) décima les rangs de
nos adhérents. Malgré les combats, les portes de l'Eveil restent, à cette époque, ouvertes. La
musique, tout comme la gymnastique, se maintiennent.
Les activités de l'association survivent grâce au dévouement du président de l'époque M.
Gustave ROULET (président de l'Eveil de 1929 à 1951) accompagné de M. Roger GARNfER, Léon
CHAIGNEAU, Léopold RUAUD, Auguste CHEVALIER et de l'abbé DENEFFLE.
Messieurs Auguste CHEVALIER (Président de l'Eveil de 1951 à 1954) et Léon CHAIGNEAU (Président de

l'Eveil de 1954 à 1967) ne purent empêcher la perte progressive de la batterie-fanfare et de la
gymnastique masculine. En 1951, une équipe de filles rejoint l'association pour créer une section de
gymnastique féminine et c'est en 1954 que M lle Eugénie RENAUD se voit confier la direction de cette
section.
En 1959, Monsieur Léon CHAIGNEAU, compositeur et arrangeur, est décoré de la médaille
d'officer des palmes académiques «pour services rendus à la musique populaire» puis il reprit la
direction de la batterie-fanfare.
En 1962, Monsieur Dominique DELBANO, musicien amateur arrive à MARANS. En quête
d'une association musicale sur la commune. Il rejoint l'harmonie municipale en tant que
saxophoniste. C'est en 1963, que les dirigeants de l'Eveil le contactent et lui confient la direction de
la batterie-fanfare. Parallèlement, en 1965, il crée une école de musique interne à l'association
«pour faire des musiciens qui viendront plus tard grossir les rangs de la batterie-fanfare».
De 1963 à 1980, la batterie-fanfare va se contenter des concours régionaux et interrégionaux.
En 1980, avec un effectif de 45 musiciens, la batterie-fanfare se présente pour la première fois aux
Grands Prix Nationaux de Musique de la FSCF qui, cette année, se déroulait à GRIGNY dans le
Rhône. Elle y obtient la Sème place et surtout son 1 er Grand Prix National ! L'année suivante, en 1981 à la
Tour du Pin, la batterie-fanfare décroche la 1 ère place.
En 1984, affaiblit et fatigué par une longue maladie, Dominique DELBANO laisse sa place à
son fils Jean-Marie qui dirigera la batterie fanfare de 1986 à 2006. Pendant 20 ans, la batterie-fanfare
participera aux Grands Prix Nationaux de la FSCF, avec un palmarès éloquent dont 11 titres de
champion fédéral FSCF. Elle se déplacera 3 fois à l'Étranger : En Belgique (1982 à HERVÉ), en
Autriche (1985 à VIENNE, pour les jeux de la FICEP), en Grande-Bretagne (1998 à BARROW
UPON SOAR, ville jumelée avec la commune de MARANS). En 2006, Giovanni ROUBERTY
succède à Jean-Marie DELBANO à la tête de la batterie-fanfare, et ce, jusqu'en 2010. A ce jour, vingt
musiciens composent la batterie-fanfare, placée de nouveau sous la direction de Jean-Marie
DELBANO, épaulé par des chefs de pupitres (Pascal FONTENEAU, Pauline DELBANO, Ludovic
SAUSSEAU ... ).
Les dates «clés» de l'Éveil :
1911
Création de l'association par l'abbé MOLINIER.
Mai 1921
1924-1927
1927-1929
1929-1951
1951-1954
1951
1954-1967
1954

Président : M. Adrien GAUCHER.
Président : M. Maurice FILLONNEAU.
Président : M. Ernest PACTEAU.
Président : M. Gustave ROULET.
Président : M. Auguste CHEVALIER.

1966-1986

Création d'une section (Gymnastique Féminine) Rayon Sportif Féminin R.S.F.
Président : M. Léon CHAIGNEAU.
Melle Eugénie RENAUD est nommée directrice de la gymnastique
féminine (Elle le restera jusqu'en 1998).
M. Léon CHAIGNEAU est décoré de la médaille d'officier des Palmes
Académiques (pour services rendus à la musique populaire).
M. Dominique DELBANO est directeur de la Batterie Fanfare, jusqu'en
1984. Il crée une école de musique interne à l'association.
Création d'une section «Majorettes».

1967-1969

Président : M. Roger GARNIER.

1959
1963

1969-1980

Président : Abbé Jean WOLLET.

1971

Création d'une section de gymnastique volontaire.
Eugénie RENAUD en est la directrice.
1980-1990
Présidente : Mme Yvonne MONCOCUT (plus connue sous le nom de
Maman Yvonne).
1984-2006
Jean-Marie DELBANO est nommé responsable de la batterie-fanfare et de
l'Ecole de Musique. Il succède à son père Dominique.
1984-1989
Création d'une section «claquettes».
1985
M. Dominique DELBANO est décoré de la médaille de l'ordre national du
mérite.
1986
Création d'une section «Groupe Folklorique» (Les Gueurnevelles du
Marais). Sa directrice est Eugénie RENAUD.
1990-1996
Présidente : Mme Marie-Jo GRANGER.
1991
L'Eveil organise les Grands Prix Nationaux de Musique de la FSCF.
La Batterie-Fanfare de l'Eveil se produit sur scène avec la batterie-fanfare de la
Musique de l'Air de PARIS.
1995
La Batterie-Fanfare participe à l'émission télévisée de Pascal SEVRAN «La
Chance aux Chansons» (France 2).
1996-1999
Président : M. Jean-Daniel FONTAINE.
1998-2002
M. Pierre CARBOU est nommé directeur de la section Gym Féminine. Il
succède à Eugénie RENAUD.
1998
La Batterie-Fanfare se produit en Grande-Bretagne (Barrow Upon Soar) dans
le cadre du jumelage qui lie la ville de Marans et la ville anglaise.
1999-2001
Président : M. Gérard BURAUD.
2001 à ce jour
Président : M. André DELBANO.
2002 à ce jour
Mme Nicole JEAN-VICTOR est nommée directrice de la section Gym
Féminine. Elle succède à Pierre CARBOU.
2003
L'Eveil organise pour la seconde fois les Grands Prix Nationaux de Musique de la
FSCF. Après la Musique de l'Air en 1991, les musiciens de la batterie fanfare se
produisent sur scène avec la prestigieuse fanfare de cavalerie de la Garde
Républicaine de PARIS.
2003 Création d'une section «Comédie Musicale» (théâtre, chants, danse). Les responsables de cette section sont
Mesdames Cosette JAME, SandrineTHITECA etVanessa OLIVIER.
2006 à 2010 M. Giovanni ROUBERTY est nommé responsable de la batterie-fanfare et de
l'Ecole de Musique. Il succède à Jean-Marie DELBANO qui reprendra la
baguette en septembre 2010.
2007
Création d'une section «banda».
Ses responsables sont M. Ludovic SAUSSEAU et Mme Aline GIRAUD.
André Delbano

