
Rencontre magique  
avec un musicien exceptionnel  
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•	Saint-Genis-de-Saintonge
 » ÉCOLE MATERNELLE

Pour les inscriptions, prendre rendez-vous 
avec le directeur de l’école Jean Konrad-Kasso 
au 05 46 49 80 51.

 » BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE 
Le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi 
matin de 9h30 à 12h30. Rens. 05 46 49 01 42.

 » CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 16 avril 19h, salle de réunion
Ordre du jour : approbation du procès verbal 
de la réunion du 27 mars 2018 ; vote des taux 
d’imposition 2018 ; transfert au SDEER de la 
compétence IRVE ; vente immeuble cadastré 
section A n°2162 et 2165.

 » CONCOURS DE BELOTE
Samedi 21 avril, 13h30, salle des fêtes
Par les aînés ruraux.

 » RÉUNION AVANT TRAVAUX
Lundi 23 avril, 19h, salle Jeanne-d’Arc
Présentation, en présence des responsables 
de la Direction des infrastructures départe-
mentales du chantier de réfection de la RD2 
route de Jonzac.

 » CONCOURS DE BELOTE
Samedi 26 mai à 14h
Par la Base Alimentaire. Prochains concours : 
samedi 16 juin, samedi 15 septembre, sa-
medi 20 octobre, samedi 17 novembre et 
samedi 15 décembre.

•	St-Sigismond-de-Clermont
 » RANDONNÉE PÉDESTRE 

Dimanche 15 avril de 8h à 9h30, salle 
des fêtes
Circuit de 12 km avec café, pause réconfort et 
apéritif à l’arrivée. Tarif 4€. Insc.  05 46 04 98 20 
ou 05 46 49 80 84.

•	Saint-Fort-sur-Gironde
 » ECOLE DE VOILE

Samedi 21 avril à 14h30, salle du 
Mille-Clubs
Assemblée générale. Rens. 05 46 49 32 89.

 » LOTO
Samedi 28 avril à 20h30, salle 
polyvalente
Par l’Avenir de Saintonge football, ouverture 
des portes 19h. Buvette, restauration rapide.

•	Saint-Georges-Antignac
 » FÊTE DU PAIN - BROCANTE 

Dimanche 29 avril 
Par le comité des fêtes.  Le four du village 
va revivre une autre année. Fabrication et 
cuisson du pain réalisées  par les apprentis 
boulangers  de Saint-Germain de Lusignan.  
Vente du pain sur place. Brocante autour du 
four. Exposition des métiers d’art, emplace-
ment gratuit. Restauration sur place à midi. 
Réservations à la mairie  05 46 70 45 90 ou 
06 52 31 45 14.

•	Lorignac
 » BROCANTE

Dimanche 22 avril de 7h a 18 h, à la 
salle des fêtes, terrain de foot
Par le comité des fêtes. Rés. 05 46 49 94 23.

 » REPAS
Lundi 30 avril à a 20 h à la salle des 
fêtes 
Par le comité des fêtes. Prix 29 €. Insc. 
jusqu’au 25 avril au 05 46 49 94 23.

•	Saint-Germain-du-Seudre
 » MARCHE

Dimanche 22 avril à 8h30 à la Charmille
Parcours de 10 km, ravitaillement mi-par-
cours, apéritif à l’arrivée. Tarif 4 €. Insc.  
05 46 70 94 73 HR ou 06 89 43 44 58 jusqu’au 
19 avril.

•	Saint-Dizant-du-Gua
 » BROCANTE

Dimanche 15 avril de 6h à 19h
Par le foyer rural ouverte à tous. 
Vide- greniers, salon du livre, foire aux 
fleurs. 2,50 le ml intérieur ; 2 € en ex-
térieur. Inscri. : 06 58 18 71 89 ou  
05 46 49 93 74. Restauration sur place.

•	Plassac
 » AÎNÉS RURAUX

Vendredi 20 avril à 14h
Assemblée générale et élection du bureau.

Correspondant

JaCky Berthelot

05 46 49 01 02 
jackyjacques2@yahoo.fr

Correspondant

Gérard pisarek

06 26 14 51 79
gerard.pizarek@orange.fr

Vendredi 13 avril 2018

haute Saintonge
n°15

 & sa région 23ST-GENIS

Les collégiens avaient rendez-
vous avec une vedette inter-
nationale ce jeudi 5 avril, en la 
personne de Ronnie Caryl, ami et 
guitariste de Phil Collins.

C’est une journée qui restera 
certainement gravée dans 
la mémoire des élèves de 
4e et 3e du collège Maurice-

Chastang de Saint-Genis-de-Sain-
tonge. Ils accueillaient un musicien 
britannique de renommée interna-
tionale résidant depuis une ving-
taine d’années dans notre région : 
Ronnie Caryl. Pour ceux qui ne le 
connaîtraient pas encore, Ronnie 
est un guitariste/chanteur/auteur/
compositeur né à Liverpool et ami 
de longue de date (plus de 50 ans) 
de Phil Collins, ex-leader du groupe 
Genesis, dont les cinquantenaires 
se souviennent encore, avec des 
titres tels que I can’t dance, Invisible 
touch, Turn it on again… Ronnie 
Caryl et Phil Collins viennent tout 
juste de rentrer d’une tournée d’un 
mois en Amérique du Sud.
C’est à l’initiative d’un profes-
seur d’anglais du collège, Thierry 
Chantre, soutenu par le principal 
Laurent Dumont, que cette ma-
gnifique journée s’est déroulée, en 
deux phases. Thierry Chantre avait 
déjà rencontré Ronnie Caryl lors 
d’une journée similaire à Tonnay-
Boutonne et lui a proposé de re-
nouveler l’expérience à Saint-Genis, 
leur offrant ainsi un moment aussi 
exceptionnel qu’inoubliable.
Le matin, seules les classes de 3e se 
sont dirigées vers la salle Jeanne 
d’Arc où ils ont fait connaissance 
avec l’artiste. Un long travail en 
amont avait bien sûr permis aux 
élèves de communiquer en direct, 
et en anglais, avec ce personnage 
si étonnant. Ils avaient élaboré un 

questionnaire auquel Ronnie, gui-
tare à la main, a répondu de ma-
nière précise et souvent humoris-
tique… Ah, l’humour anglais ! De 
nombreuses questions lui ont ainsi 
été posées, sur sa vie privée, ses 
hobbies, sa rencontre avec Phil Col-
lins… La matinée s’est terminée par 
l’interprétation d’une des chansons 
de Ronnie Caryl : One step at a time 
que les élèves avaient également 
travaillée en éducation musicale.
À midi, tout le monde s’est dirigé 
vers la salle à manger du collège, où 
l’équipe des cuisines avait concocté 
un menu en l’honneur de l’invité du 
jour : coleslaw ou corn and cheddar 
salad, fish and chips ou roast-beef 
et pour finir apple crumble ou jelly. 

le réfectoire avait été décoré par 
des posters réalisés par les élèves 
de 6e, geste qui a touché le musi-
cien.

Un « bœuf » sauce british

L’après-midi, retour vers la salle 
Jeanne d’Arc, en compagnie des 
3e et 4e pour un mini-concert où 
Ronnie Caryl était accompagné par 
des musiciens issus d’un groupe de 
rock du cru, les Nutbush, dont fait 
également partie un autre ensei-
gnant du collège Franck Pijassou. 
Après quelques minutes de mise au 
point et de répétition, ils ont inter-
prété des tubes internationaux, des 
reprises de Clapton, des Beatles ou 

des Rolling Stones qui ont enflam-
mé le public et leurs accompagna-
teurs. Le concert a pris fin avec une 
dernière interprétation de One step 
at a time, reprise en chœur par tous 
les élèves… faisant trembler les 
murs de la salle de cinéma. Avant 
de quitter la salle, Ronnie Caryl a 
accepté le traditionnel selfie avec 
de nombreux collégiens.
Une prestation tout à fait désinté-
ressée et de très haute volée et une 
expérience intéressante qui va se 
traduire, à la demande de Ronnie 
Caryl, par un don du collège en fa-
veur d’une association caritative.

G.P 

« One step at a time » interprété par les collégiens, accompagnés par Ronnie Caryl. Un moment exceptionnel.

Né d’un père chef d’orchestre et 
d’une mère chanteuse, Ronnie Ca-
ryl emménage à Londres et devient 
le voisin de Phil. Il a commencé la 
musique à l’âge de 11 ans en pre-
nant la guitare de son oncle. Avec 
Phil Collins, ils décident de mon-
ter un groupe à la fin des années 
soixante. Ils jouent au sein d’une 
formation appelée Hickory qui 
prendra ensuite le nom de Flaming 
Youth. Après quelques concerts, au 
Marquee Club et au Planétarium de 
Londres, suivra une tournée en An-
gleterre, en Espagne puis quelques 
émissions de télévision en Alle-
magne et en Hollande mais le ra-
pide succès du groupe s’estompe 
peu à peu au fil du temps. Phil et 
Ronnie auditionnent ensuite pour 
le groupe Genesis, qui recherche à 
l’époque un batteur et un guitariste 
pour compléter la formation.
Tous les deux passeront une audi-
tion chez le chanteur Peter Gabriel, 
Phil deviendra ainsi le nouveau 
batteur du groupe. Ronnie, ayant 
un style musical plus blues que 
progressif, ne sera pas choisi mais 
fera tout de même un concert avec 
le groupe à la Grammar School de 
Aylesbury. Après l’épisode Genesis 
Ronnie Caryl interviendra dans plu-
sieurs formations musicales.

Au milieu des années 70, Ronnie 
part pour 6 mois à bord du fameux 
paquebot Queen Elizabeth II où 
il fait partie du groupe des mu-
siciens qui joueront pendant les 
différentes croisières. Par la suite il 
participe à de nombreux spectacles 
télévisés, jouera de la guitare sur 
le titre de Michel Polnareff Lettre à 

France. Entre 1979 et 1980, il appa-
raîtra dans 12 émissions de variétés 
musicales retransmises aux États-
Unis et dans les pays anglophones. 
Il participe ensuite à de nombreux 
concerts, comédies musicales, en-
registre des albums, fait des tour-
nées mondiales, des émissions de 
télévision, est invité à jouer à plu-
sieurs de ses idoles dont Éric Clap-
ton, Gary Brooker…

L’année 1995 marque le début 
d’une nouvelle vie pour Ronnie. 
C’est en effet l’année où il décide 
avec sa femme Mélanie de s’instal-
ler en France dans le Sud-Ouest, 
région qu’il connaît bien puisqu’il 

partait souvent en vacances avec 
ses parents à Royan.

Au début de 1996, il est contacté 
par Phil Collins pour participer, en 
tant que guitariste rythmique, à 
l’enregistrement de son nouvel al-
bum ainsi qu’à la longue tournée 
qui suivra, ponctuée de nombreux 
shows télévisés aux quatre coins 
du monde et notamment en France 
par l’émission Taratata de Nagui 
en février 1997, où Phil le présen-
ta personnellement devant des  
millions de téléspectateurs.

À partir de 1998 plusieurs tournées 
mondiales se succèdent, des shows 

télévisés, des tournées promotion-
nelles pour des films des studios 
Disney, de nombreux concerts.
L’année 2002 verra l’enregistrement 
de son deuxième album solo One 
Step at a Time sorti en avril 2003 et 
que les collégiens ont eu l’honneur 
d’interpréter avec lui ce jeudi.

En avril 2004, Ronnie joue à Bor-
deaux pour la première fois sur 
la scène du Beatles Days pour un 
concert qui a célébré les 100 ans de 
l’entente cordiale entre la France 
et l’Angleterre et rendu hommage 
au plus grand groupe rock du 
XXe siècle, les Beatles avant de re-
partir en juin avec Phil Collins pour 
sa dernière tournée mondiale inti-
tulée The First Farewell Tour qui les 
a emmenés de l’Italie à la Russie 
en passant par les États-Unis, le 
Liban, la Tchécoslovaquie en no-
vembre 2005.

Depuis, l’aventure continue, cinq 
tournées mondiales, des concerts 
sur les différentes scènes françaises 
et étrangères, des masters class 
dans des écoles de musique devant 
un parterre de jeunes musiciens en 
herbe… Le palmarès de Ronnie est 
exceptionnel.

« Ne pas se prendre la grosse tête » 
et « rendre les gens heureux », font 
partie de la philosophie de ce per-
sonnage passionné de cuisine ré-
gionale et qui, entre deux tournées 
mondiales, aime prendre le temps 
de vivre et faire partager sa pas-
sion.
 G.P

Ronnie Caryl, gros plan sur un artiste de renommée mondiale


