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Claire Chassin (1962- mai 2016) 

 
Elève de Xavier Darasse et de Michael Radulescu, concertiste renommée, elle était professeur 
d’orgue à l’Ecole de musique du Tarn. 
 
  

Père Michel Chausson 
 

Le Père Michel Chausson est décédé à Gien, le dimanche 29 mai 2016, à l’âge de 88 ans. ��Il 
était dans la 64ème année de son sacerdoce.  

«… J’habiterai �la maison du Seigneur �pour la durée de mes jours…» 
  
Le père Michel CHAUSSON est né le 5 juillet 1927 à Chatillon Coligny. �Il a été ordonné 
prêtre le 5 juillet 1952 par Mgr Picard de la Vacquerie, évêque d’Orléans. �Il commence son 
ministère comme professeur à St Louis de Montargis, puis comme vicaire à Montargis. �En 
1970, il est nommé curé de Varennes en Gâtinais. �En 1993, il est doyen du Gâtinais Sud. �Il se 
retire à la maison de retraite de Lorris en novembre 2014. �Il est décédé le 29 mai 2016 à 
l’hôpital de Gien. 
  
"Cher Père, c’est le guide sûr et l’ami que l’équipe paroissiale de Varennes honore ce matin. 
Si vos obsèques se passent ici à Notre Dame de Lorris c’est parce que vous y avez restauré 
l’orgue trouvé abandonné dans les combles. Votre passion pour la musique et pour l’orgue a 
illuminé toute votre vie : enseignement, voyages, concerts, festivals. 
Mais revenons à Varennes où vous avez été curé pendant de nombreuses années. Vers 
1992/1993 vous instaurez une équipe responsable : préparation des messes, grandes fêtes 
liturgiques, baptêmes, mariages, obsèques, gestion économique, permanences... où chacun 
trouve sa place selon ses compétences et ses disponibilités. C’est aussi avec vous que nous 
réalisons, en tant que laïcs, des assemblées de prière. Soucieux du devenir de votre paroisse, 
vous prépariez avec nous sa vie future. 
Nous n’oublions pas tous les sacrements reçus dans nos familles et par nos enfants. �
L’empreinte de votre sacerdoce sur cette partie du doyenné restera gravée sans oublier la 
petite chapelle, la chapelle d’hiver réalisée à côté de l’église de Varennes. 
Si nous avons beaucoup partagé spirituellement, nous partagions aussi amicalement. C’est 
l’ami toujours disponible que nous regrettons. Même dans les moments difficiles à cause de 
votre santé fragile vous étiez à l’écoute de chacun. �Vous aviez un grand cœur qui compensait 
largement les sautes d’humeur passagères. 
C’était bien l’ami qui nous enseignait par des homélies très appréciées : vous saviez si bien 
adapter le commentaire de l’évangile à la vie de tous les jours. 
Nous aimions votre gaieté, votre côté bon vivant quand nous partagions repas, anniversaires. 
En fin gourmet, vous appréciez la bonne cuisine que vous pratiquiez également. 
La célébration de votre jubilé fut une fête joyeuse et belle. �Beaucoup de ceux qui ont prié, 
travaillé avec vous sont décédés. Mais ceux qui sont ici présents vous disent un grand merci. 
Merci Père de nous avoir fait grandir dans la foi et prendre conscience de nos 
responsabilités de baptisés. 



A- Dieu Père et Reposez en Paix." 
Michèle Bozec et Josette Huet 
 
 
  

Charles Chaynes (Toulouse 11 juillet 1925 - 24 juin 2016) 
 

Compositeur français, ancien directeur de France Musique et chef de la création musicale à 
Radio France, Charles Chaynes est décédé vendredi 24 juin 2016. Né le 11 juillet 1925 à 
Toulouse, il grandit dans une famille de musiciens avec deux parents enseignants au 
conservatoire de Toulouse. �Après des premières études musicales dans sa ville natale et une 
première composition à 15 ans, Charles Chaynes s’installe à Paris pour suivre les cours de 
violon de Gabriel Bouillon au Conservatoire National de Paris où il obtient différents prix 
(violon, composition, harmonie et fugue). Pendant ses études au conservatoire de Paris, 
Charles Chaynes suit les classes de Darius Milhaud et Jean Rivier. Un enseignement de 
qualité qui lui permet d’obtenir le Prix de Rome en 1951, un an après être arrivé en seconde 
position. � �En 1965, il prend la direction de France Musique pendant 10 ans et favorise le direct 
et une plus grande ouverture au public. Il dirige ensuite le service de la création musicale à 
Radio France et prône la diversité musicale jusqu’en 1990. Charles Chaynes continue d’écrire 
pendant cette période et se tourne vers la voix. Il écrit dans sa vie cinq opéras, de 1982 à 2007 
dont deux seront récompensés du grand prix de l'Académie du disque Charles Cros (Erzebet 
et Noces de sang). En 2005, l’oeuvre de Charles Chaynes est consacrée par son élection à 
l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil de Marius Constant (qu’il avait remplacé à la création 
musicale de Radio France).  
 

Raymond Daveluy (1926- août 2016) 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2016/09/03/003-organiste-orgue-
oratoire-daveluy-musicien-quebecois-sonate-mort-deces.shtml 
 

Jacques Dussouil (1933- juin 2016),  
Organiste de Notre-Dame de Royan. 

 
André Isoir (20 juillet 1935- 20 juillet 2016) 

 
D’innombrables hommages ont été rendus à ce magnifique musicien, l’un des plus prestigieux 
de sa génération, et de très belles vidéos sont consultables sur internet. 
 
 


