de l'après guerre jusqu'à nos jours.
Après guerre, se met en place un groupe d’adultes dirigé par Ampé (grand-père) SEGUIN qui est
menuisier, ébéniste au cours des fossés à côté du Foyer des Jeunes. Les répétitions se passent dans la
salle du clocher. Les messes sont chantées à la tribune à côté de l’orgue. Ce groupe s’arrête au
démarrage des Petits Chanteurs. Ce groupe de garçons est mis en place en 1962 par l’abbé TILLIER
qui vient d’arriver à Langon. Les répétitions se passent toujours au clocher mais au bout d’un an,
c’est une salle au Stand des Jeunes qui recevra le groupe. Le mardi soir, ce sont les alto qui
travaillent, les sopranes se retrouvent le mercredi après-midi. Le groupe entier avec les hommes se
réunit le samedi après-midi pour chanter la messe du dimanche. Les hommes qui, pour certains,
venaient de la première chorale. En 1966, l’abbé Tillier quitte la paroisse et laisse la direction à
Michel DUTILLY qui travaille à la SNCF. ( il est le père de Jean-Pierre, notre animateur actuel ). Lors
des messes, le groupe chante derrière l’autel accompagné par le gros harmonium placé, lui aussi au
même endroit. C’est encore l’époque où l’animateur n’existe pas encore et l’assemblée chante ce
qu’elle peut. Le groupe participe à des congrès qui se passent pour les plus importants à Rome et à
Paris. Il y a aussi ceux de Bordeaux. Au début des années 80, les garçons se raréfient et il est fait
appel aux filles. Mais l’esprit n’y est plus et le groupe s’arrête en 1985.

C’est en 1987 que Georges ROIG arrive à Langon et décide de démarrer un nouveau groupe. Celui-ci
participe aux congrès Ancoli ( Association Nationale des Chorales Liturgiques ) dans toute la France.
Pour fêter la Ste Cécile au début du mois de décembre 1994, Georges assure à Langon une messe
chantée par 3 groupes, Langon, Bergerac et Toulouse. En l’an 2000, Georges ayant quitté Langon,
demande à Jean-Michel LABROUSSE de continuer à faire chanter le groupe. Avec quelques messes, il
assure des concerts, accompagné de Michel Dieu aux grandes orgues. C’est à la messe de minuit de
2012 que le groupe chante pour la dernière fois.
Après quelques mois de vide, certains paroissiens demandent à Gérard Faure de faire venir Alain
PONTALIER pour redémarrer le groupe de chant. C’est le 9 septembre 2013 que les chants
retentissent à nouveau au centre St Jean. La 1° messe chantée est celle de la Toussaint.

