
A ce jour, le club de danse, l’EJMN (judo et 
jujitsu), l’EFV (football), le club Gym et 
Stretching Postural, le club Gym Matin 
(présent de 14 à 16 h), le Tennis Club et le 
club de Peinture ont confirmé leur participa-
tion. L’animatrice des tout nouveaux cours 
de Broderie et d’Abat-jours sera également 
présente à partir de 15 h 30 (infos page 5). 
Des informations sur les clubs non partici-
pants pourront vous être données par les 
responsables du niveau fédéral de l’ASCMV 
présents. De plus, vous trouverez les coor-
données de tous les responsables sur la der-
nière page de ce journal et sur le site web de 
l’ASCMV : www.ascmv.fr 

Recherche bénévoles  
Après l’Assemblée Générale de décembre 
dernier, un bureau a pu se constituer qui 
fonctionne à nouveau normalement. Nous ne 
sommes toutefois pas encore assez nombreux 
pour conduire à bien tous nos projets. Alors 
si vous avez un petit peu de temps disponi-
ble, envie de vous rendre utile et, surtout, si 
vous souhaitez que la richesse de la vie asso-
ciative de Messigny-et-Vantoux perdure, 
contactez-nous, nous avons besoin de vous. 

Alain Orssaud 

Depuis plusieurs mois déjà, dès avant les 
vacances, les bénévoles de l’ASCMV prépa-
rent la rentrée. Elle sera marquée par quel-
ques nouveautés : cours de Broderie et de 
fabrication d’abat-jours (voir page 5), Jujitsu 
pour ados et adultes débutants (ci-dessous) et 
par le retour de la manifestation phare des 
mois de septembre à Messigny et Vantoux :  

Tout Messigny et Vantoux mar-
chera dimanche 6 septembre.  

Pour cette 11ème édition, nous vous avons 
concocté, avec l’aide des comité des fête et 
de jumelage, deux parcours inédits autour du 
village. Le départ et le pique-nique se feront 
place de Vantoux (vers le château). Nul 
doute que cette journée sera, comme tou-
jours, un grand moment de convivialité.  

Forum des clubs de l’ASCMV 
samedi 5 septembre 

Pour faciliter vos démarches en cette période 
de rentrée, l’ASCMV vous propose samedi 5 
septembre, de 14 h à 18 h, à la salle des fêtes 
de Messigny et Vantoux, de vous informer et 
de vous inscrire à ses différentes activités. 
Les responsables d’une majorité des clubs de 
l’ASCMV seront présents pour répondre à 
toutes vos questions. 

Dimanche 30 août - Brocante de la Croix 
d’Agadez * 
Samedi 5 septembre - Forum des clubs de 
l’ASCMV - 14 à 18 heures * 
Dimanche 6 septembre - Tout Messigny et 
Vantoux Marche - (voir page 4) 
Samedi 12 septembre - 2ème journée d’ins-
criptions à l’EJMN - 15 à 18 heures - Ruffey. 
Week-end du 19 et 20 septembre - Open de 
BMX - Piste des Lavières, route de Saussy 
Week-end du 26 et 27 septembre - Fête du 
Sport en Famille 
Vendredi 2 et samedi 3 octobre - Spectacle 
des Canons du Suzon « La Bistrot d’la Marie 
Suzon » au Bistrot de la Scène à Dijon. 
Samedi 10 octobre - Grande Soirée Tarti-
flette du Comité des Fêtes * 
Week-end du 17 et 18 octobre - Exposition 
des artistes de Messigny et Vantoux * 
Mercredi 11 novembre - Repas de l’ami-
cale des anciens combattants  
Vendredi 13 novembre - Assemblée Géné-
rale du BMX Club 
Samedi 14 novembre - Assemblée Générale 
du Comité de Jumelage 
Dimanche 15 novembre - Thé dansant du 
Comité de Jumelage * 
Samedi 28 novembre - Couscous du Club 
Amitié Loisirs * 
Vendredi 4 décembre - Assemblée Géné-
rale de l’ASCMV - 20 h 30 * 
Samedi 5 décembre - Assemblée Générale 
et repas du Tennis Club * 
Week-end du 12 et 13 décembre - Mini 
marché de Noël de l’A.D.A.P.E.I. * 

Suite de l’agenda sur www.ascmv.fr 
* Salle des fêtes de Messigny et Vantoux 
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Association Sportive et Culturelle de 
Messigny et Vantoux 
6 place de l’Église - 21380 Messigny-et-Vantoux - 
SIRET 409 377 082 00022 

Devenez membre associé 
Vous n'êtes pas membre d'un club de l'ASC-
MV mais vous souhaitez manifester votre 
soutien, bénéficier des avantages réservés 
aux membres, participer à la vie de notre 
association, prendre part aux décisions lors 
de l'Assemblée Générale ou encore vous 
investir bénévolement. Vous pouvez devenir 
membre associé de l'ASCMV moyennant 
une cotisation annuelle de 5 €.  
Cette adhésion donne droit, pour un an (du 
1er septembre au 31 août) à tous les avanta-
ges réservés aux membres de l'ASCMV. Elle 
permet en outre de participer à l'Assemblée 
Générale et rend éligible au bureau fédéral. 
Bulletin d'adhésion téléchargeable sur 
www.ascmv.fr (à défaut, indiquez sur papier 
libre, vos nom, prénom, date de naissance et 
adresse) à retourner accompagné de votre 
chèque de cotisation à ASCMV, 6 place de 
l'Eglise, 21380 Messigny et Vantoux.  

Nouveau :  
Jujitsu débutants 

Véritable méthode de Self-défense, efficace 
et attrayante, permettant d’améliorer les qua-
lités physiques et mentales, le Jujitsu connaît 
un réel succès. Pour la rentrée de septembre, 
l'EJMN propose cette nouvelle activité les 
mardi soirs, de 21h00 à 22h00 à Messigny et 
Vantoux, salle Jobard, à côté de la Poste. 

Les cours sont ouverts à tous, ados (à partir 
de 15 ans) ou adultes, même débutants.  
Ils seront encadrés par Philippe Loutan, pro-
fesseur breveté d'État, 5ème dan. Infos et ins-
criptions le 5 septembre au forum des clubs. 



Gym et Stretching 
Bonjour à toutes et tous (en espérant que ces 
messieurs viendront rejoindre le groupe de 
ces dames !). La saison vient de s'achever 
autour d'un dîner fort agréable entre toutes 
les adhérentes de la section gym ; le soleil et 
le bruit des vagues nous conduisent tout droit 
vers des vacances bien méritées mais n'ou-
bliez pas d'entretenir votre forme pendant 
mais surtout après (puisque l'objectif des 
vacances est de se laisser aller !) alors rejoi-
gnez nous au cours de gym du mardi soir de 
19h45 à 20h45 animé par Aude Morandet 
pour la modique somme de 50 €. Contact : 
N. Loubatière 06 22 01 24 45. Reprise de 
l'activité le mardi 08/09 avec possibilité de 
séances d'essai. 

Reprise de l'activité "Stretching et Relaxa-
tion" dès la rentrée. Si vous voulez retrouver 
santé et équilibre, venez pratiquer avec nous 
étirements, musculation, travail respiratoire 
et relaxation. Tout en douceur, sans forcer. 

Très bon pour le dos et les articulations. Être 
Bien dans Son Corps et dans Sa Tête. Cathe-
rine vous ouvre les portes de son cours. Tous 
les lundis salle du Mille Club à Messigny de 
18h15 à 19h30. Tarif : 170 euros/an. Reprise 
le 7/09/2009. Contact C. Rosier 
06.77.40.43.57.  

Pour les 2 activités, Vous pourrez vous ins-
crire directement sur le cours ou lors de fo-
rum de rentrée prévu le 05/09. 

pour plus d'infos : www.ascmv.fr 

Club de Peinture 
L'année 2009 nous a comblés sur le plan 
culturel : 
- Petite visite au Musée de Dijon pour admi-
rer l'exposition "Fauves Hongrois"... 
- Quelques heures de cours supplémentaires 
avec Monsieur Patrick Grillot, caricaturiste 
talentueux... 
- Et enfin, Montmartre, son histoire, son 
musée et l'Espace Dali, pour parfaire notre 
culture picturale. 
A peine revenus de ce voyage parisien, nous 
voilà prêts pour la rentrée le 7 septembre 
2009, toujours sous la houlette de notre pro-
fesseur, Mme Catherine BESNARD (chaque 
lundi de 14h30 à 16h30, inscription : 90 
euros à l'année). 
L'Exposition des Artistes de Messigny et 
Vantoux des 17 et 18 septembre 2009 nous 
motive encore davantage pour partager avec 
tous notre plaisir de peindre. 
Le club de peinture sera présent au forum 
des clubs de l’ASCMV le samedi 5 septem-
bre après-midi à la salle des fêtes de Messi-
gny et Vantoux. 
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ENTENTE FOOTBALL VILLAGES 
C’est la reprise 

Pour cette nouvelle saison footballistique, 
plusieurs changements sont annoncés. 
Tout d’abord, l’entente avec Ahuy n’est pas 
reconduite, aussi bien en senior qu’en jeune. 
Ensuite, Gérard Lasserteux, qui s’occupait 
jusque là des –13 ans, a été choisi pour en-
traîner les seniors en remplacement de 
Franck Nicolet. L’entraînement a repris de-
puis le lundi 10 août  sur un rythme soutenu 
(voir planning sur le site de l’ASCMV). 
Au niveau des jeunes, Sylvère Theis, assisté 
de Mathias Cogniard, continue avec les dé-
butants à Messigny le mercredi après-midi 
de 14 h à 16 h et le samedi après-midi pour 

les plateaux. Antoine le Goas dirigera les 
poussins le mercredi après-midi à Savigny le 
sec (horaires à définir) ainsi que le samedi 
après-midi pour les plateaux. 
Quant aux benjamins et –13 ans, l’entente 
avec Ruffey-les-Echirey perdure et Saint-
Julien vient nous rejoindre pour ces 2 catégo-
ries. Les benjamins disposeront de 3 éduca-
teurs, un de chaque club (Alexandre Lepretre 
pour l’EFV, Patrick Rabulliot pour Ruffey et 
Guillaume Durand pour Saint-Julien) et 2 
équipes à 9 seront engagées. 
Les entraînements se dérouleront le mercredi 
soir à Savigny de 18 h à 19h30 et le vendredi 
soir à Saint-Julien de 18h30 à 20 h. Une 
équipe jouera à Saint-Julien et la seconde à 
Ruffey le samedi après-midi. 
Quant aux –13 ans, l’équipe à 11 sera coa-

chée par Christophe Mairet de Saint-Julien 
où les entraînements auront lieu les lundis et 
mercredis de 18 h 30 à 20 h. Les matches se 
disputeront à Messigny le samedi après-midi. 
Les jeunes filles sont également les bienve-
nues (nous en avions la saison dernière). 
Date des reprises : 
Débutants (nés en 2001-2002-2003) et Pous-
sins (nés en 1999 et 2000) : mercredi 2 sep-
tembre à Savigny le sec à 14 h (exception-
nellement sur un seul site afin de faciliter les 
inscriptions). 
Benjamins (nés en 1997 et 1998) : mercredi 
2 septembre à Savigny à 18 h 

-13 (nés en 1995 et 1996) : Lundi 31 août à 
Saint-Julien à 18 h 30 
Nous n’avons pas d’équipe en -15 ans (nés 
en 1993 et 1994) mais si plusieurs jeunes se 
manifestent, une entente est possible avec St-
Julien.. 
Sachez que nous sommes aussi en recherche 
de personnes pouvant aider les éducateurs le 
mercredi après-midi car les effectifs risquent 
d’être assez nombreux. 
Pour tous renseignements : 
Responsable des jeunes EFV :  
Christelle Staiger 06-85-89-86-96  
ou staigerchristelle@wanadoo.fr 
Président EFV : Jean-Luc Meyer : 03 80 35 
59 39 ou jlsmeyer@free.fr 

Association  
Bourguignonne 
Culturelle 

L’ASCMV est adhérente de l’Association 
Bourguignonne Culturelle. Grâce à cette 
adhésion, tous les membres de l’ASCMV 
peuvent bénéficier du tarif “adhérent” sur les n° 32386. 

Les Benjamins à 7 de l'EFV, enentente avec Ruffey, vainqueurs de la coupe de Côte-d'Or en mai 2009 

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 :   
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Randonnée du Comité de 
Jumelage par le chemin de 
St Jacques de Compostelle 

du 6 au 12 juillet 2009 
Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle, 
haut lieu de spiritualité, partage aussi avec 
les jumelages des valeurs identiques : amitié, 
convivialité, rencontres, partage et c’est tout 
naturellement que le jour où nous avons 
découvert l’existence de ce chemin reliant 
Messigny et Vantoux à Harxheim nous 
avons eu le désir de le parcourir. Du désir à 
la réalisation, la maturation du projet et sa 
préparation ont demandé de la persévérance, 
du temps. 
Le récit et les images : www.ascmv.fr 
(rubrique actu) 

Billetterie à prix réduits 
Comme de nombreux comités d’entreprise, 
nous négocions pour vous des places de 
spectacle. Ces propositions sont renouvelée 
régulièrement sur notre site Internet : 
www.ascmv.fr où vous trouverez également 
un bon de commande à télécharger. 

Lynda Lemay  
Zénith de Dijon le 6 nov. 2009 
37€ (au lieu de 40€), catégorie 1 
places assises numérotées  

Franklin et ses amis 
Zénith de Dijon le 24 nov. 2009  
28€ (au lieu de 31€), catégorie 1 
places assises numérotées  

Gad Elmaleh 
Zénith de Dijon le 15 nov. 2009  
50€ (au lieu de 53€), catégorie 1 
places assises numérotées  

Les étoiles du cirque  
de Pékin  
Zénith de Dijon le 6 mars 2010 
42€ (au lieu de 45€), catégorie 1 
places assises numérotées. Enfants : 30€.  
La commande est réservée aux membres de 
l'ASCMV. Une adhésion spéciale « membre 
associé » est cependant possible pour un 
montant de 5€ à ajouter à votre commande. 
Envoyez votre règlement par chèque à ASC-
MV, 6 place de l'Eglise, 21380 MESSIGNY 
ET VANTOUX en indiquant le spectacle 
choisi et le nombre de places commandées 
sans oublier votre adresse.  

Entente Judo Messigny et Vantoux 
Val de Norge 

La traditionnelle cérémonie 
marquant la fin de la saison de 
judo de l'EJMN s'est déroulée 
vendredi 26 juin dernier à la 
salle polyvalente de Bretigny. 
Elle revêtait un caractère parti-
culier cette année, puisque 
c'était la première pour le nou-
veau président, Bruno Binet, 
élu lors de l'assemblée générale 
du 14 mai. 
Ce dernier a souhaité remercier 
Yves Jansen pour le travail 
effectué pour le club pendant 
13 longues années. Président 
fondateur du Judo Club du Val de Norges en 
juillet 1995, Yves fut l'artisan principal, côté 
Norges, de la fusion en 1999 entre le JCVN 
et la section Judo de l'ASCMV. De cette 
fusion est née l'Entente Judo Messigny et 
Vantoux - Val de Norges qu'il a présidée 
jusqu'à cette année 2009. 
Deux autres départs remarqués et salués : 
celui de Bruno Pelletier, secrétaire et mem-
bre du comité directeur depuis 1999, et celui 
de Cédric Stupak, professeur au dojo de 
Messigny, qui doit quitter la région pour ses 
études.  
Après les démonstrations réalisées par tous 
les judokas du club, élèves et professeurs, et 
les remises de ceintures de couleurs récom-
pensant les progrès réalisés pendant la sai-
son, Bruno Binet, a évoqué les projets pour 
la rentrée de septembre : 
-  Un nouveau lieu. Profitant de l'opportuni-
té d'une salle permettant de garder le tatami à 
demeure, l'EJMN abandonne la salle polyva-
lente de Norges pour la salle des associations 
de Brétigny où seront proposés des cours 
d'éveil judo pour les 4-5 ans et de judo pour 
les 6-7 ans. Les deux autres dojos continue-
ront d'accueillir les judokas à Asnières (salle 
des fêtes) et à Messigny et Vantoux (salle 
Jobard). 
- Des horaires adaptés pour mieux respecter 
le rythme des plus jeunes avec, notamment, 
des cours les samedi matin à Messigny et 

Vantoux pour les 4-5 ans et les 6-7 ans. 
- Une nouvelle activité sera proposée à la 
rentrée : Ju-Jitsu (self défense) pour adultes 
(même débutants), à Messsigny et Vantoux 
les mardi soir (21h à 22h). 
La soirée s'est terminée en toute convivialité 
autour d'un barbecue (ou plus exactement, 
dans la salle des fête, le barbecue à l'exté-
rieur abrité de la pluie sous une bâche impro-
visée). 
Le club sera présent pour vous informer 
et prendre les inscriptions au forum des 
clubs de l'ASCMV, samedi 5 septembre de 
14h à 18h, salle des fêtes de Messigny et 
Vantoux et lors de la journée des associa-
tions de Ruffey, samedi 12 septembre de 15h 
à 18h, salle des fêtes de Ruffey. 

Plus d’informations :  
www.ejmnfr 
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Après une matinée de randonnée, grand 

pique-nique en commun.  
(Pour le pique-nique, repli salle des fêtes en cas de mauvais temps.) 

Chacun apporte ses spécialités et les fait goûter aux amis...  
Apéritif, café et dessert sont compris dans le montant de l’inscription :  

5 € par personne, 2 € pour les moins de 12 ans.  
Enfants acceptés seulement sous la responsabilité d’un adulte. 

Accès à la marche seule, sans pique-nique ni apéritif gratuit  
et sous la seule responsabilité des marcheurs. 

La randonnée se fait en grande partie sur sentiers : prévoyez de bonnes chaussures. 
Organisé par l’A.S.C.M.V., le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage de Messigny-et-Vantoux. 

Dimanche 6 septembre 2009

Dimanche 6 septembre 2009

Dimanche 6 septembre 2009    

Tout Messigny
Tout Messigny
Tout Messigny---etetet---Vantoux

Vantoux
Vantoux   

MarcheMarcheMarche   
Dans une ambiance conviviale, profitez de ce dimanche en plein été 

indien pour retrouver vos amis après les vacances.  
Rendez-vous dimanche 6 septembre pour une matinée de randonnée 
autour du village et un grand pique-nique à l’ombre des marronniers. 

Rdv : place de Vantoux (vers le château) 

Pour randonneurs confirmés  
 

Randonnée 14 kms 
départ 9 heures 

Pour marcher en s’amusant  
 

Rallye-jeux 8 kms 
départ 10 heures 

Bulletin d’inscription - Tout Messigny-et-Vantoux Marche - 6 septembre 2009 
À retourner au plus tard le vendredi 28 août 2009 à ASCMV - 6 place de l’Église - 21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’ASCMV 
Famille : .....................................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................................  

Tel : .................................................. E-mail : ....................................................... @ ...............................  

Inscriptions : Marche + pique nique plus de 12 ans ............................... x 5 € = .................................. € 

 Marche + pique nique moins de 12 ans ............................ x 2 € = .................................. € 

 Total = .................................. € 

Merci de bien vouloir indiquer : Nombre de personnes prévues pour le grand parcours (14 km) :.................  

 Nombre de personnes prévues pour le petit parcours (8 km) :.....................  

Pour alléger votre 
cotisation 

Rendre votre cotisation plus légère est un des 
soucis majeurs des responsables qui gèrent 
avec rigueur les finances de votre club. Pour 
rendre votre cotisation encore plus légère, 
l’ASCMV dispose d’agréments vous permet-
tant de payer votre cotisation au moyen de :  
Ø Coupons Sports remis par la Direction 

Régionales de la Jeunesse et des Sports 
aux enfants nés entre le 01/01/1999 et le 
31/12/2001 qui adhérent à un club affilié 
à une fédération sportive (à l’ASCMV : 
BMX, Football, Judo et Tennis) et dont 
la famille perçoit l'Allocation de Rentrée 
Scolaire (ARS), l'Aide Sociale à l'En-
fance (ASE), ou l'Allocation d'Éducation 
de l’Enfant Handicapé (AEEH). Les 
enfants nés entre le 01/01/1995 et le 
31/12/2001 dont les parents perçoivent le 
RMI, le RSA ou l’ASS peuvent bénéfi-
cier d’un ou deux coupons supplémentai-
res pour un total ne pouvant dépasser 
90% de la cotisation. 
Les coupons sont à demander à la DRJS, 
10 bld Carnot à Dijon, munis d’une attes-
tation d’inscription au club précisant le 
montant de la cotisation et des justifica-
tifs des allocations. Le montant de l’aide 
varie entre 20 € et 60 € selon le niveau de 
la cotisation.  

Ø Chèques Vacances. L’ASCMV (donc 
tous ses clubs) est habilitée à recevoir les 
chèques vacances qui peuvent être remis 
par certains Comités d’Entreprise. Ren-
seignements auprès de votre comité C.E. 

Ø Aide aux loisirs CAF. De même, 
l’ASCMV dispose d’un agrément qui 
permet aux familles allocataires, sous 
conditions de ressources, de percevoir 
l’aide aux loisirs délivrée par la Caisse 
d’Allocation Familiales. Renseignements 
à la CAF, 8 boulevard Georges Clémen-
ceau à Dijon. 



Gym Matin 
Invitation du club de Saulx-le-Duc pour 
partager avec nous leurs spécialités culinai-
res et partir à la découverte de leurs paysa-
ges. Ce fut une journée splendide (soleil au 
rendez-vous alors que la veille c’était le dé-
luge) très amicale et bien arrosée : les vins de 
frêne, de groseille et autres spécialités de la 
région nous ont mis en appétit ; puis les 
amuse-bouche de tout genre, les terrines, 
rôtis et autres victuailles bien arrosées de 
rosé, du vrai, ont glissé sans problème. 
Quant aux desserts nombreux et variés avec 
une cagette de cerises cueillies le matin 
même, ce fut un délice. Le café, que notre 
groupe avait oublié, nous a été offert par 
Saulx-le-Duc. A nous, l’an prochain, d’es-
sayer de faire aussi bien. Karine n’a évidem-
ment pas été oubliée et nous a chaleureuse-
ment remerciées. 
La rentrée se fera le jeudi 10 septembre à 
10 h 30. Les inscriptions, aux tarifs inchan-
gés, (sans oublier le certificat médical) se 
feront le samedi 5 septembre à la salle des 
fêtes de Messigny, rue du Stade de 14h à 
16h. 
Bonnes vacances à toutes et à bientôt. 
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Comité des Fêtes 
Encore une année  

bien remplie ! 
 
La nouvelle équipe, maintenant bien en 
place, s'est mobilisée pour organiser cette 
année le Brûlé de Sapins du 11 Janvier 2009 
qui a vu sa fréquentation augmenter et sa 
convivialité se renforcer. Anne-Lise Blachot, 
du club de lecture de l’ASCMV, a participé 
en lisant des contes pour enfants. Les stands 
de gaufres, vin chaud, frites, etc. ont contri-
bué a réchauffer l'ambiance de cet après-midi 
de janvier. 
Dans le cadre de sa soirée annuelle, qui a 
connu, l'an passé, un vif succès, le Comité 
des Fêtes prépare activement pour le 10 Oc-
tobre 2009, une Soirée Tartiflette Géante. 
Une équipe de professionnels de La Cluza 
viendra avec sa poêle géante régaler toute 
l'assemblée d'une véritable tartiflette sa-
voyarde au Reblochon AOC. Le détail de 
cette soirée vous sera communiqué courant 
septembre. L'animation sera assurée par 
l'orchestre "Brin d'Musette" bien connu du 
village. Pensez dès maintenant à réserver 
cette chaleureuse soirée. Les places sont 
limitées. 
Le Comité des Fêtes est là pour organiser des 
événements festifs qui donnent satisfaction 
au plus grand nombre d'entre vous. Encoura-
gez son action par votre présence. Nous 
comptons sur vous et votre entourage. 
Pour l'Equipe du Comité des Fêtes, 

Michel ENSELME  

Nouveau 
Vous aimez la déco et les travaux manuels 

L'ASCMV vous propose deux nouvelles 
activités animées par une passionnée de déco 
aux doigts de fée : 
Dans le cours "Abat-jours", vous appren-
drez à confectionner ces accessoires essen-
tiels de la déco, indispensables à la création 
d'ambiances chaleureuses ou feutrées, inti-
mes ou ludiques. Vous découvrirez les diffé-
rentes techniques, formes et matériaux : abat-
jour rigides simplement recouverts de pa-
piers ou de tissus contrecollés, leur donnant 
un style très épuré ou abat-jours couture, 
façonnés en tissus sur armatures.  
Vous réaliserez vos propres créations, vous 
restaurerez vos vieux abat-jours ou habillerez 
le vieux pied de lampe trouvé au grenier. 

Le cours de Broderie vous fera découvrir ou 
redécouvrir toute la diversité des points et 
des techniques : point de feston, passé plat, 
passé empiétant, point de noeuds, point 
d'ombre, broderie Richelieu, broderie blan-
che, Hardenger, broderie au ruban, etc. Vous 
réaliserez napperons, napes, serviettes, che-
mins de table, etc.  
Les cours auront lieu les mardi (abat-jours) 
et jeudi (broderie) de 19 h 00 à 21 h 30. Les 
horaires pourront s'ajuster en fonction des 
s o u h a i t s  d e s  p a r t i c i p a n t s . 
Frédérique Fernandez, qui animera ces cours, 
sera présente au forum des clubs le samedi 5 
septembre, de 15 h 30 à 18 h 00 où elle pour-
ra vous donner plus d'information. 

Tennis Club  
de Messigny et Vantoux 

Ami(e)s de Messigny, je pourrais vous 
dire que le club de tennis de Messigny 
va bien ! Ah mais non, ceci serait un peu 
court. On pourrait dire, ma foi, bien des 
choses : tenez par exemple : 
Emphatique : 
Aucun club de notre illustre métropole 
ne peut aligner autant de membre, ex-
cepté le football ! 
Admiratif : 
La montée en D2, réelle pour les fem-
mes et potentielle pour l’équipe homme 
1, nous rend heureux ; mais elle n’efface 
en rien le maintien en D4 de l’équipe 
homme 2. 
Satisfait : 
Après tant de trous et faux rebonds sur 
nos courts en contentieux, tout sera bou-
ché ou changé pour le plaisir des plus 
grincheux ! 
Constructif : 
Il n’est de club plus dynamique que ce-
lui qui, dans les jeunes, investit. Avec 
nos plus de 50% de jeunes licenciés, 
notre avenir est ainsi servi. 

Folie des grandeurs : 
Avec tant de jeunes à former, au diable 
la varice, c’est Thomas Gevrey, ancien 
de Messigny, qui aidera au tennis. 
Grandiloquent : 
Nadal, Federer, Santero etc., que de ve-
dettes à imiter ; faute de pouvoir les 
égaler, c’est à Rolland Garros que nous 
les avons admirés. 

Voilà ce que l’on aurait pu dire avec un 
brin de flagornerie. Mais ce club est 
avant tout le vôtre, aussi l’information 
prioritaire sera de vous rappeler la date 
des inscriptions pour la nouvelle année : 
le samedi 5 septembre à la salle des as-
semblée à l’occasion du forum des 
clubs. Et, pour maintenir le dynamisme 
de nos jeunes, celle des pré-inscriptions 
à l’école de tennis sera le mercredi 2 
septembre au chalet du tennis de 15h à 
18h avec rattrapage possible le samedi 5 
septembre. 
A vous revoir tous sur les courts 
Tennisment vôtre 
Le bureau 



Les offres promos  
du moment :  

- Disneyland Paris : 31 € au lieu de 62 € 
utilisable pour les 2 parcs pour une journée 
de votre choix entre le 17 Août et le 30 Sep-
tembre ou 45€ adulte et 29€ l’enfant au lieu 
de 112€ utilisable pour les 2 parcs pour 2 
journées consécutives de votre choix entre le 
25 Mai et le 31 Août 2009.  
- Mer de Sable : Pass 4 personnes à 58 € au 
lieu de 76 € valable 1 jour sur la saison 2009.  
- Pass annuel : 74€ au lieu de 84€. Prix vala-
ble pour 1 pass Adulte ou enfant. Le pass 
permet de rentrer à volonté pendant 1 an 
dans 4 parcs : Parc Asterix, Mer de Sable, 
musée Grévin et France miniature. En plus 
de cela il permet de bénéficier de 20% de 
réduction dans 20 autres parcs d’attractions.  

naire : http://www.billetsparcs-ce.com  
Attention : les offres spéciales sont renouve-
lées régulièrement. 

Après vous être inscrit sur le site Internet de 
notre partenaire, grâce au code d'accès que 
nous vous aurons fourni, vous passez vous 
même vos commandes (en ligne ou par cour-
rier à l'aide d'un bon de commande imprima-
ble sur le site), pour le parc et aux dates qui 
vous conviennent. Vous payez en ligne ou 
par courrier (carte bancaire, virement, chè-
que, chèques vacances) et vous vous faites 
livrer les billets à votre adresse. Vous rece-
vez de vrais billets imprimés par les parcs 
eux-même et pas des contre-marques. Donc 
pas d'attente au guichet. La plupart des offres 
sont accessibles dès le premier billet acheté 
Pour bénéficier de cette offre, demandez 
nous notre code d'accès par mail à l'adresse 
suivante : postmaster@ascmv.fr en indiquant 
"Billetsparcs" en objet. Nous vous transmet-
trons dans les meilleurs délais le code d'ac-
cès vous permettant de vous inscrire ainsi 
que le détail de la procédure d'inscription. 
Nous pouvons également vous faire parvenir 
sur demande (ASCMV - 6 place de l’Eglise - 
21380 Messigny et Vantoux) un tarif et un 
bon de commande papier. 
Plus d'informations, liste complète des parcs, 
tarifs, promotions sur le site de notre parte-
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Pour contacter les responsables  
de l’ASCMV 

Gymnastique :  
Mme Nathalie LOUBATIERE 
) 06 22 01 24 45  
leslouba@free.fr 

Gym-Matin :  
Mme Françoise BONHOMME  
) 03 80 35 42 29  

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

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

Bicross-VTT :  
M. Bernard BONHOMME  
) 03 80 35 47 50 

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 

Dessin Enfants :  
M. Alain ORSSAUD  
) 06 17 31 85 72 
info@ascmv.fr 

Entente Football Villages :  
M. Jean-Luc MEYER 
) 03 80 35 59 39 
jlsmeyer@free.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 
Lerique.michel@neuf.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 

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. 

Le coin de nos  
Partenaires  

Broderie et Abat-jours : 
Mme Frédérique FERNANDEZ 
) 06 62 45 94 82 
cf.fernandez@wanadoo.fr 

Entente Judo Messigny et Vantoux - Val 
de Norge : M. Bruno BINET  
) 03 80 35 59 26  
club@ejmn.fr http://ejmn.fr 

Jusqu’à –72% de réduction 
sur vos entrées dans les plus grands parcs d’attraction 

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. 

Grâce à notre partenariat avec 

 
bénéficiez de réductions (jusqu'à -72%) 
dans les plus grands parcs d'attraction : 

et bien d’autres … 




