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Internautes,  
aidez l’ASCMV 

Nous venons d'inscrire l'ASCMV sur le site 
Doneo.org, pour collecter des fonds. Ceci 
permet à l’ASCMV de recevoir des dons à 
chacune de vos recherches sur Internet et à 
chacun de vos achats chez plus de 100 des 
principaux marchands du web français. Nous 
vous invitons à utiliser Doneo pour collecter 
gratuitement des dons pour notre association 
et à faire connaître ce service autour de vous. 

http://www.doneo.org/ascmv 

Isabelle Guyard, notre nouvelle secrétaire, 
souhaitait s’investir au sein du bureau et 
n’a malheureusement pas pu s’inscrire aux 
activités qui l’intéressaient. Elle est la 
première à devenir membre associé. 
La billetterie est ouverte ! 
Une des premières tâches du nouveau bu-
reau a été de sélectionner et réserver pour 
vous quelques spectacles à prix réduits. 
Les trois premiers vous sont proposés en 
page 3. Le nombre de places étant limités, 
ne tardez pas à réserver.  
Pour être les premiers informés des futures 
offres, consultez régulièrement le site In-
ternet (http://www.ascmv.fr) et inscrivez-
vous, sur le site, à la lettre d’information. 
Tout Messigny et Vantoux  
marchera  
L’édition 2008 a dû être annulée faute de 
bénévoles. Tout Messigny et Vantoux 
marchera bien dimanche 6 septembre 
2009 sous l’égide de l’ASCMV et des 
associations qui voudront bien participer. 
Bloquez la date sur vos agendas, nous 
préparons une édition dont vous devriez 
vous rappeler !  
Toutes les personnes qui souhaiteraient 
donner un coup de main à l’organisation 
de cette manifestation (balisage des cir-
cuits, installation, ravitaillement, etc.) sont 
bienvenues et peuvent nous contacter par 
courriel (info@ascmv.fr) ou téléphone 
(Alain Orssaud 06 17 31 85 72). 
 

Alain Orssaud 

Après le départ de plusieurs de ses mem-
bres, le bureau de l’ASCMV se réorganise 
et recommence à travailler dans une confi-
guration très resserrée. Trois personnes 
gèrent au quotidien le niveau fédéral de 
l’ASCMV : Isabelle Guyard, secrétaire, 
Franck Nicolet, trésorier et moi-même qui 
continue d’œuvrer à la présidence.  
Il nous faudrait être un peu plus nombreux 
pour conduire des projets nouveaux et 
continuer à faire de l’ASCMV une asso-
ciation dynamique et créative. Alors, si 
vous avez envie d’une vie associative ri-
che à Messigny et Vantoux et de vous 
r e n d r e  u t i l e ,  c o n t a c t e z - n o u s 
(info@ascmv.fr ou Alain Orssaud 06 17 
31 85 72). Pas besoin de compétences très 
particulières. L’essentiel : un peu de 
temps, des idées et une forte envie d’agir. 
Devenir membre associé. 
L’Assemblée Générale du 5 décembre 
dernier l’a validé sous la terminologie 
« membre associé ». On peut désormais 
devenir membre de l’ASCMV sans prati-
quer une activité au sein d’un de ses clubs. 
L’intérêt : manifester son attachement à 
l’association, bénéficier des avantages 
réservés aux adhérents (places de specta-
cles à prix réduits par exemple), prendre 
part aux décisions en participant aux as-
semblées générales ou en se faisant élire 
au sein du bureau fédéral. Seule condition, 
une cotisation annuelle minime, fixée à 5 € 
par l’A.G. de décembre. Intéressé : en-
voyez nous vos coordonnées et un chèque 
de 5 € à l’ordre de l’ASCMV. 

Dimanche 15 mars - Repas des ainés - Salle 
des fêtes* 
Samedi 21 mars - Concert de la fanfare 
d’Ahuy - Salle des fêtes* 
Samedi 28 mars - Loto de l’EFV - 20h30 
Salle des fêtes* 
Samedi 4 avril - Bal costumé de l’école 
maternelle - Salle des fêtes* 
Samedi 4 avril - Spectacle musical des Ca-
nons du Suzon « Au bistrot d’la Marie Su-
zon » -20h30 - Nouvelle salle des fêtes de 
Savigny le Sec 
Dimanche 5 avril - Thé dansant de l’EJMN 
(judo) animé par Gilbert Delorme - Salle des 
fêtes* 
Vendredi 1er mai - La Croix d’Agadez - fête 
du printemps au château de Barbirey-sur-
Ouche 
Week-end du 16 et 17 mai - Jumelage - 
Voyage à Harxheim 
Mercredi 27 mai - Voyage du Tennis Club à 
Roland Garros 
Week-end du 30 et 31 mai - Concours  
d’Agility - Stade* 
Samedi 6 juin - Concours de pétanque de 
l’EFV - Stade de Savigny le Sec 
Samedi 13 juin - Gala du club de Danse - 
Salle des fêtes* 
Samedi 20 juin - Fête de la Musique 
Samedi 27 juin - Kermesse de l’école pri-
maire. 
Dimanche 30 août - Brocante de la Croix 
d’Agadez - Salle des fêtes* 
Samedi 5 septembre - Forum des clubs de 
l’ASCMV - 14 à 18 heures - Salle des fêtes* 
Dimanche 6 septembre - Tout Messigny et 
Vantoux Marche 
Week-end du 19 et 20 septembre - Compé-
tition de BMX - Piste des Lavières, route de 
Saussy 
Samedi 10 octobre - Soirée du Comité des 
Fêtes– Salle des fêtes* 
Week-end du 17 et 18 octobre - Exposition 
des artistes de Messigny et Vantoux - Salle 
des fêtes* 
Mercredi 11 novembre - Repas de l’ami-
cale des anciens combattants  
Dimanche 15 novembre - Thé dansant du 
Comité de Jumelage - Salle des fêtes* 

* rue du stade à Messigny et Vantoux 
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Art Expo- 2008 
Le salon annuel des artistes locaux des 18 et 
19 octobre 2008 a encore rencontré un vif 
succès avec plus de 1000 visiteurs et 37 ex-
posants. 
Notre invité d'honneur, M. Marc Girardot, a 
accepté avec beaucoup de gentillesse de nous 
faire une démonstration de son talent en 
accomplissant un tableau au couteau devant 
les visiteurs. 
Et, c'est en toute convivialité que les ama-
teurs d'art ont pu découvrir avec les ours de 
collection de Christelle Dupré, des sculptures 
en bois ou métal, l'art de la soie, du point de 
croix, des travaux d'aiguilles, de la mosaï-
que, des photos, des bijoux fantaisie ainsi 
que le travail pictural de nombreux peintres 
amateurs, pour le plus grand plaisir de tous. 

"Au bistrot 
d'la Marie Suzon" 

"Les Canons du Suzon" ont donné, diman-
che 5 octobre dernier, leur troisième et 
dernier spectacle musical au "Bistrot d'la 
Marie Suzon" dans une salle des fêtes 
comble transformée en bistrot de campa-
gne. 
Pendant une heure trente, un nouveau bis-
trot a animé le cœur de notre village, le 
bistrot d'une Marie Suzon entourée de tous 
ses clients : le beau gosse ruiné contraint 
de balayer pour payer sa note, le maque-
reau caché derrière ses lunettes noires, la 
jolie fille en quête d'un homme, les trois 
petits vieux qui aimeraient bien voir ce qui 
se passe sous les jupes des filles, l'ivrogne 
désespéré de voir le fond de sa bouteille, 
les promeneurs, le motard, l’ouvrier, le 
facteur, etc.. Toute une galerie de portraits, 
prétexte à chansons. Le tout sous l’autorité 
bienveillante mais ferme d’une Marie Su-
zon qui sait se faire respecter quand le 
client prend un peu trop ses aises. 
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L’actualité du Club de Yoga 

« Il y a beaucoup de gens qui lisent parce 
qu'ils sont trop paresseux pour penser. » 
disait Georg Christoph Lichtenberg 
(philosophe, écrivain et 
physicien Allemand du 
XVIIIème siècle) Se-
rait-ce pour cela que le 
club de lecture s'est 
converti en "club de 
paresse" le temps d'une 
représentation ? 

« La paresse est mère 
de l'ingéniosité. » sem-
blait lui répondre l'écri-
vain et journaliste Yvan 
Audouard deux siècles 

plus tard. La qualité, l'intelligence et la drô-
lerie de la prestation des "paresseux-lecteurs" 
ce vendredi 21 novembre donne incontesta-
blement raison à ce dernier. 

Ils ont dû être très paresseux, nos lecteurs en 
pyjamas, car « Pour faire une pièce amu-
sante, le grand secret est d'être paresseux. 
Alors au lieu de faire des phrases, on fait des 
mots. » (Marcel Achard) 

Club de lecture - Contact : 
Mme Anne-Lise BLACHOT  
tel : 03 80 44 99 41 
e-mail : al.blachot@wanadoo.fr 

muscles et par des exercices respiratoires qui 
favorisent l’oxygénation des cellules et ai-
dent à éliminer les toxines. 
 
Le professeur, Yannick Louet-Georgel, di-
plômée de l’Ecole de Yoga de Paris, propose 
trois cours dans une ambiance conviviale et 
décontractée. 
Ces cours ont lieu tous les lundis, salle des 
assemblées (place de l’église) de 18 à 19 
heures ou de 19 à 20 heures pour le yoga des 
postures. Le cours qui se déroule de 20 à 21 
heures est un yoga de relaxation, particuliè-
rement adapté aux personnes ayant des diffi-
cultés à pratiquer les postures ou qui souf-
frent de problèmes de stress ou de sommeil. 
 
Vous pouvez nous rejoindre en cours d’an-
née, pour plus d’informations, contactez les 
personnes citées en fin d’article.  
 
Renseignements :  
Magali Del-Vitto : 03 80 56 60 99 
(lipette@aliceadsl.fr) 
Françoise Lussiez : 03 80 35 42 68 
(francoise.lussiez@orange.fr) 
Marie-Alexandra Solari : 03 80 35 48 12 
(alex.solari@orange.fr) 

La section Yoga de l’ASCMV a tenu son 
assemblée générale le lundi 24 novembre 
2008. 
La Présidente Madame Jocelyne Marande 
souhaitant se retirer, il a été procédé à une 
nouvelle élection. C’est Magali Del-Vitto qui 
remplace Jocelyne Marande au poste de 
Présidente. La trésorière, Françoise Lussiez, 
et la secrétaire, Marie-Alexandra Solari, ont 
été réélues à leurs postes respectifs. Le club 
de Yoga remercie Jocelyne Marande qui 
s’est occupée du club de longues années 
durant. 
Cette année le nombre d’adhérents se monte 
à 17 personnes réparties sur trois cours. 
 
Le yoga des postures, ou Hatha yoga, prati-
qué de façon régulière est accessible à tous, 
sans condition d’âge. 
Les effets du yoga sont multiples : gymnasti-
que douce,  relaxation et lutte contre le 
stress ; le yoga est une école de développe-
ment personnel qui permet d’améliorer ou de 
retrouver sa souplesse et de préserver son 
capital santé. 
En pratique, cette discipline se caractérise 
par des postures qui améliorent la souplesse 
des articulations, affinent et tonifient les 

Café lecture "la paresse"  
vendredi 21 novembre 2008  



GAD ELMALEH - Papa est en haut 
Zénith de Dijon - mardi 24 novembre 2009 à 20:30 
Le comédien humoriste présente son nouveau spectacle "Papa est 
en haut", dans lequel il aborde les thèmes de l'enfance, de la pa-
ternité et de l'éducation… 
D'origine juive et marocaine, Gad Elmaleh grandit à Casablanca 
avant de partir étudier à Montréal. Après une formation à Scien-

ces Po, il rejoint Paris et le Cours Florent, puis débute sa carrière comme assistant 
d'Elie Kakou. Il présente son premier One Man Show "Décalages" en 1995, puis il 
enchaîne les succès dans les salles comme au cinéma ou à la télévision. 
Tarif spécial ASCMV : 50€ en Catégorie 1 (au lieu de 53€), assis numéroté. 
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Association  
Bourguignonne 
Culturelle 
L’ASCMV est adhérente de l’Asso-

ciation Bourguignonne Culturelle. Grâce à 
cette adhésion, tous les membres de l’ASC-
MV peuvent bénéficier du tarif “adhérent” 
sur les spectacles de l’ABC, concerts, one-
man shows, théâtre, etc. 
Pour bénéficier de ces tarifs, réservez vos 
places directement auprès de l’ABC (4, pas-
sage Darcy, tel : 03 80 30 98 99) présentez 
votre carte de membre de l’ASCMV et préci-
sez notre numéro d’adhérent collectif à 
l’ABC :   

Art’Expo 2009 
Le printemps s'installe et il est déjà temps 
de penser à notre automne culturel, notam-
ment à l'Exposition des Artistes de Messi-
gny et Vantoux qui se tiendra les 17 et 18 
octobre 2009. 
Comme chaque année, les artistes résidant 
à Messigny qui désireraient exposer leurs 
œuvres à cette occasion, sont priés de 
prendre contact avant le 30 juin 2009, 
auprès de Josiane Lencot au 
03.80.35.49.57, afin que nous puissions 
gérer au mieux l'organisation de cette ma-
nifestation et examiner les demandes exté-
rieures avec plus de sérénité. 
D'avance merci. 

Feu de joie 
et contes de Noël 

Dans le cadre du traditionnel feu de sa-
pins organisé par le Comité des Fêtes, 
dimanche 11 janvier dernier, le club de 
lecture de l'ASCMV a interprété quel-
ques contes de Noël devant un public 
nombreux. 
Pour lutter contre le froid, le Comité 
avait tout prévu : feu de joie, gaufres, 
vin chaud, chocolat, etc. permettaient à 
chacun de se réchauffer et d'échanger 
ses vœux pour l'année nouvelle dans une 
atmosphère de grande convivialité. 

n° 32386. 

La billetterie est ouverte ! 
Après une pause de quelques mois, la billet-
terie de l’ASCMV redémarre. Comme les 
années précédentes, nous vous avons sélec-
tionné quelques spectacles que nous vous 
proposons à tarif préférentiel.  
Ce premier programme, que nous avons 
voulu très éclectique, pourra s’enrichir au fur 
et à mesure des opportunités. De plus, nous 
prenons actuellement des contacts pour l’é-
largir à d’autres types de spectacles, à des 
manifestations sportives, etc. 
Toute l’information au jour le jour est sur    
http://www.ascmv.fr et dans votre boîte mail 
en vous abonnant à notre lettre électronique 

sur le site Internet. 
La commande des places est réservée aux 
membres de l'ASCMV. Une adhésion spé-
ciale « membre associé » est cependant pos-
sible pour un montant de 5€ à ajouter à votre 
commande (amorti dès la 2ème ou 3ème 
place commandée). 
Pour commander vos places, et envoyez le 
bon de commande (page 4) accompagné du 
règlement à ASCMV, 6 place de l'Eglise, 
21380 MESSIGNY ET VANTOUX. Pour 
plus de rapidité, prévenez-nous du dépôt de 
votre demande par mail (info@ascmv.fr) ou 
téléphone (Alain Orssaud 06 17 31 85 72). 

RTL DISCO SHOW 
Zénith de Dijon - mercredi 27 mai 2009 à 20:30 
Les stars du disco en live ! 
Suite au succès de la tournée « RFM PARTY 80 » réunissant sur les 
scènes des Zéniths de France les stars des années 80, les deux instiga-
teurs de ce projet, Hugues GENTELET & Olivier KAEFER remettent 
sur les routes un nouveau plateau évènement avec les stars du DISCO : 

LE « RTL DISCO SHOW ». 
En effet, dans un décor de paillettes, d’étoiles scintillantes et de boules à facettes, avec une 
vingtaine de danseurs, des lights sophistiqués, les plus grandes stars emblématiques du DIS-
CO se succèderont sur la scène des plus grandes salles de France du 21 mai au 07 juin : 
Avec pour la première fois en France, les mythiques VILLAGE PEOPLE (« YMCA », « In 
the navy » , « Macho man ») Mais aussi BONEY M., OTTAWAN, SANTA ESMERALDA, 
les GIBSON BROTHERS, EVELYN THOMAS, les WEATHERS GIRLS, Patrick HER-
NANDEZ, etc … Le spectacle est animé dans une folie totale par PLASTIC BERTRAND 
Tarif spécial ASCMV : 38€ (au lieu de 40€), assis-debout, placement libre. 

TRYO 
Zénith de Dijon - vendredi 22 mai 2009 à 20:30 
La carrière de ce groupe a toujours été atypique. Des douze années de 
scène, porté par un bouche-à-oreille toujours grandissant, aux chansons 
fredonnées par tous comme « L’hymne de nos campagnes » et « Désolé 
pour hier soir », Tryo est devenu aujourd'hui un des groupes français 

trans-générationnels les plus populaires. Leurs chansons, tour à tour engagées, enlevées, sensi-
bles, ouvertes sur le monde, sont une invitation permanente à la vie. Tryo c’est toi et moi. 
C CE QUE L'ON SEME, leur quatrième album studio, récolte ce qu'ils ont vécu. Le contexte 
de l'actualité nationale aurait pu piéger le groupe dans l'étroitesse hexagonale. Mais Tryo ne 
chante pas forcément là où on l'attend. 
Tarif spécial ASCMV : 32€ (au lieu de 35€), assis-debout, placement libre. 

Quatre licenciés mis à 
l'honneur au BMX VTT club 

Théo Burdy, Florinne Prudent, Sandie Thi-
baut et Benjamin Mouillon ont été récom-
pensés pour leurs résultats et leur implication 
dans le club à l'occasion de la traditionnelle 
réception de début d'année du BMX VTT 
club de Messigny et Vantoux. 



Bon de commande spectacles 
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Nom :     Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone : 
Email :     @ 

Pour contacter les responsables de l’ASCMV 

Gymnastique :  
Mme Nathalie LOUBATIERE 
) 03 80 35 46 07 
leslouba@free.fr 

Gym-Matin :  
Mme Françoise BONHOMME 
) 03 80 35 47 50 

Centre de Connaissance Canine : 
Mme Muriel MORIZE  
) 03 80 75 76 71 m.morize@tiscali.fr 

http://ccc.messigny.vantoux.free.fr/ 

BMX-VTT :  
M. Bernard BONHOMME 06 27 39 66 52 
bernard.bonhomme.mv@orange.fr 

http://www.bicross-club-messigny.com 

Danse :  
M. Christian RIPPLINGER 
) 03 80 35 44 43 
christian.ripplinger@free.fr 

Tennis :  
M. Frédéric BELL  
) 03 80 35 40 07  fredericbell@orange.fr 

http://www.club.fft.fr/ascmessignyvantoux 

Dessin Enfants :  
M. Gilles MEUNIER  
) 03 80 35 49 98 
meunier.gilles3@wanadoo.fr 

Entente Football Village :  
M. Jean Luc MEYER 
) 03 80 35 59 39 
jlsmeyer@free.fr 

Entente Judo Messigny Val de Norges : 
M. Alain ORSSAUD  
) 06 17 31 85 72 
info@ejmn.fr http://ejmn.fr 

Lecture à Haute Voix :  
Mme Anne-Lise BLACHOT  
) 03 80 44 99 41 
al.blachot@wanadoo.fr 

Peinture :  
Mme Josiane LENCOT  
) 03 80 35 49 57 
famille.lencot@orange.fr 

Chorale adultes - les Canons du Suzon :  
Mme Chantal THEIS 
) 03 80 35 45 52 
chantheis@yahoo.fr 

Travaux d’Aiguille : 
Mme Agnès LERIQUE 
) 03 80 35 43 45 
michel.lerique@wanadoo.fr 

Yoga : 
Mme Magali Del-Vitto : 
) 03 80 56 60 99 
lipette@aliceadsl.fr 

ASCMV (Niveau fédéral) : M. Alain ORSSAUD ) 06 17 31 85 72 
info@ascmv.fr - http://www.ascmv.fr - * 6, place de l’Eglise - 21380 Messigny et Vantoux 

Centre Cial Géant Casino 
5, rue B. Lecache - CHENÔVE 

(à coté de Norauto) 
Demandez Philippe. Sur présentation de 
votre carte de l’ASCMV :  
Ü 10% de remise immédiate . 
Ü pour l’ASCMV, une aide de 10% du 
montant de vos achats. 

PEINTURE - PAPIER-PEINT  
REVETEMENTS MUR ET SOL 

MOQUETTE - MATERIEL - OUTILLAGE 
 

16 , Rue des Frères Montgolfier 
Tel : 03 80 52 63 63 Fax : 03 80 58 75 90 

Présentez votre carte de l’ASCMV à la 
caisse du magasin. 

Spectacle Nbre de places Prix unitaire Total 

TRYO  32 €  

RTL Disco Show  38 €  

Gad Elmaleh  50 €  

5 €  Adhésion membre associé (si non 
membre d’un club de l’ASCMV)  

 Total à payer  

Nos partenaires  

Pour commander vos places : découpez ou 
recopiez le bon de commande ci-contre et 
retournez le accompagné de votre règlement 
(chèque à l’ordre de l’ASCMV) à ASCMV –  
6, place de l’Eglise – 21380 MESSIGNY ET 
VANTOUX.  
Vous pouvez également le télécharger sur 
notre site Internet : http://www.ascmv.fr, 
rubrique « téléchargements » 
Pour plus de rapidité dans le traitement de 
votre commande, nous vous conseillons de 
nous prévenir par mail (info@ascmv.fr) ou 
téléphone (Alain Orssaud 06 17 31 85 72). 
Votre commande ne peut être prise en 
compte que dans la limite des places qui 
nous sont consenties par l’organisateur du 
spectable.  
Rappel : La vente des places de spectacle à 
prix réduit est réservée aux membres des 
clubs de l’ASCMV. Les personnes non adhé-
rentes doivent payer une cotisation annuelle 
de membre associé de 5 €. Cette cotisation 
est valable du 01/09/2008 au 31/08/2009. 

http://www.doneo.org/ascmv 


