VACANCES CASIMIRIENNES :
QUE DU BONHEUR & UN BRIN D’IMPREVU.

DEUX CASIMIRIENS DISPARAISSENT A LONDRES
En Juillet 1963 un vingtaine de Casimiriens font en vélo le tour de l’Angleterre, vous pouvez voir
ou revoir leur périple sur notre site. http://ancienssaintcasimir.e-monsite.com/album/voyage-angleterre-1963/

Trafalgar Square : Comptez bien il manque deux casimiriens !
Dominik qui est du voyage (6° en partant de la droite) nous rapporte les deux anecdotes
suivantes :
Nous étions une vingtaine de cyclistes et la camionnette. Classiquement nous roulions en petits
groupes de six. Mais dans Londres nous ne formions qu’un seul groupe : une longue file de 20
cyclistes. Et ce jour là, aucun des accompagnateurs ne fermait la route.
Dès ce premier jour à Londres, nous avons perdu 2 élèves (Christian Wala et André Góra). Ils ont
tout simplement été bloqués par un bobby à un
feu rouge sans que personne ne s'en rende
compte. Ce n'est qu'à l'arrivée à la mission
catholique polonaise de Londres que le Boss s'est
rendu compte de leur absence. Wala et Góra ne
parlaient pas anglais et ne savaient pas où était le
point de ralliement. Pendant 2 jours, toute la
police, la radio et la télévision londonienne a été
en émoi et a été sollicitée pour les retrouver.

Pendant ce temps là, nos copains vivaient leur vie à l'Ambassade de France aux petits soins de
l'épouse de l'ambassadeur qui contacté par la police au bout de 2 jours a percuté qu'il s'agissait
des 2 petits frenchies hébergés depuis 2 jours à l’intérieur de la nonciature française. A leur
retour dans le groupe Christian et André nous ont raconté qu’ils se plaisaient plutôt dans leur
« abandon » londonien et qu’ils s’entendaient bien avec la fille de l’ambassadeur au petits soins
avec eux…
A partir de ce jour, les déplacements dans Londres se firent à pied ou en bus à impériale et non
plus en bicyclette.
A Londres où nous sommes restés une semaine nous avons installé nos sacs de couchage dans
les sous sols de la mission polonaise de Londres.

DECOUVERTE DE LA STEREO DANS LES SOUS SOLS DE L’EGLISE DE LA MISSION
POLONAISE DE LONDRES
C'est lors de ce même voyage chez les British que nous avons découvert le son stéréo. En effet
le père responsable de la mission catholique avais une installation stéréo sur 3 pièces, et son
plaisir était de nous faire écouter des trains entrant en gare, des courses automobiles, etc..... Je
pense qu'il n'y avait pas encore de disques de musique avec le son stéréo (ou fort cher).

La rédaction de KK confirme. Début des années 60 la stéréo est encore expérimentale. Le premier 33 tours
classique grand public est enregistré en 1958 et publié en 1959. Le premier disque
stéréo des Beatles, « Drive my car » sort en 1965. En fait ce n’est pas un vrai
disque stéréo mais un disque enregistré en mono bidouillé par les ingénieurs
donnant ainsi l’illusion de la stéréo. A la fin des années 60 et au début des années
70, la stéréo est enfin exploitée à sa juste valeur par des génies artistiques comme
Jimi Hendrix ou Jimmy Page pour ne citer qu'eux.
Notez bien chers Casimiriens que KK n’est pas qu’un recueil de souvenirs nostalgiques, mais
aussi un lieu de culture. Qui de vous tous qui venez de lire ces lignes auraient imaginé revoir
toute l’histoire des technologies d’enregistrement des sons ? Vous pouvez si vous le souhaitez
vérifier nos dires et pourquoi pas approfondir vos connaissances en la matière en vous
promenant sur les liens suivants :
La stéréo des années 60 à aujourd'hui http://gazette.ditaime.com/article/311.html

et

http://suite101.fr/article/la-stereophonie-de-la-musique-en-relief-a2133

Donc je continue. En 1967 Mr Ray Dolby présente le Dolby A. C'est un réducteur de bruit de fond qui permet
d'améliorer la dynamique du son. Quelques années après il applique le système au cinéma avec l'apparition du
Dolby Stéréo en 1976.
En 1977, Star Wars de G. Lucas est considéré comme le premier vrai film en Dolby Stéréo, même si c'est
Apocalypse Now qui marquera le plus artistiquement. Là encore pour en savoir encore plus sur l’Historique du
son au cinéma http://pacson.pagesperso-orange.fr/SonCineA2.html
A cette époque nous commencions à découvrir les radios à transistors. Il faudra attendre encore
un peu pour faire l’acquisition des premiers tourne-disques portables : les célèbres Teppaz. Mais
c’est là une autre histoire.

« PETIT MIRACLE » A LOURDES
Mais revenons à la dernière anecdote de Dominik. C’était l'année précédente en 1962.
Nous avons fait le tour de France en vélo, voir le reportage de René Lapczynski, avec en
descendant, passage sur le bord du Massif Central jusque Lourdes puis
remontée par le bord de mer. Pour ce voyage il y a cette anecdote ; j’oserais
même dire ce petit miracle, mais un petit, tout petit miracle. C’était à Lourdes.
Nous avons été les invités de Walter Spanghéro ( international de rugby de
l'époque). Surpris par notre age, notre exploit cycliste.... il nous a offert à tous
un bon steak/frites dans son restaurant de Lourdes. C’était Byzance. Cela
nous a changé des traditionnelles baguettes de pain garnies du pâté
« américain » qui constituaient notre quotidien souvent frugal.
Seul le Boss et son équipe d’accompagnateurs volontaires, Stolarek, Papa Ligmanowski, Stefan
et les autres … pouvaient offrir de si merveilleuses vacances pleines d’originalité et d’imprévus.
Un tel bonheur n’était réservé qu’aux Casimiriens.

Dominik Przeniosło : dprzenioslo@free.fr
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