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Le mot du président Agenda
Le 12 février, l’ASCMV inaugurait en musique 
l’année de son 40ème anniversaire. Un concert 
mémorable aux sons rock, funck, jazzy et 
africains (voir page 2). 

Nous vous avions promis une année riche en 
événements et en manifestations. Nous tenons 
parole. Cette année, exceptionnelle pour 
l’ASCMV, sera ponctuée d’une soirée spéciale 
bénévoles, le 7 mai prochain (voir ci-dessous), 
d’une édition très spéciale de “Tout Messigny-
et-Vantoux Marche” le 11 septembre  (voir 
page 2) et se terminera, le 10 décembre par une 
grande soirée de clôture. Mais ce n’est pas tout. 

Outre les manifestations des clubs, comme la 
fête du pain de l’EJMN (voir page 3) ou art-
expo en octobre, qui seront placées sous le 
signe de cet anniversaire, nous vous avons 
préparé quelques autres surprises. 

Un grand concours photo est lancé qui 
permettra de réaliser des cartes postales de 
Messigny-et-Vantoux (voir page 2) et pour 
animer vos vacances de printemps, nous vous 
proposons deux stages de découverte et 
d’initiation : “percussions africaines” et “loisirs 
créatifs” (voir page 3). 

Alain Orssaud

Samedi 26 mars - 20h30
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
31ème Loto de l’Entente Football Villages
1er lot : une Xbox 360

Samedi 9 avril - à partir de 15 heures
Salle des fêtes de Brétigny
Ateliers pain de l’EJMN
Découvrir la fabrication du pain maison

Du 26 au 28 avril
Salle des Assemblées / Salle du “1000 club”
Stages Loisirs Créatifs / Percussions Africaines
Découverte et initiation (voir pages 2 et 3).

Samedi 7 mai - à partir de 20h00
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Soirée des bénévoles 
40ème anniversaire de l’ASCMV

Du 20 au 22 mai
Comité de Jumelage
Week-end Jumelage à Harxheim
30ème anniversaire de la première rencontre

Ce journal a été imprimé grâce à l’aimable 
collaboration de

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS 
DE GESTION - ETUDES ET CONSEIL

Dimanche 28 août
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Brocante - vide grenier 
de la Croix d’Agadez

Samedi 10 septembre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Forum des clubs de l’ASCMV 
Informations et inscriptions

Dimanche 11 septembre
Piste de BMX “les lavières”
Tout Messigny et Vantoux Marche 
pour les 40 ans de l’ASCMV

Samedi 7 mai, pour fêter son anniversaire, 
l’ASCMV fêtera ses bénévoles.

Le bénévolat est le fondement de la vie 
associative. Il n’y a pas d’association sans 
bénévoles. En 40 ans, ils ont été plus de 300 
à donner de leur temps pour que vive 
l’ASCMV ou l’un de ses clubs. Élus d’un 
bureau ou d’un comité directeur, entraîneurs, 
animateurs, ils se sont aussi occupé, 
régulièrement, de tenir la buvette, transporter 
et installer le matériel, nettoyer, faire la 
vaisselle, parfois dans la lumière, mais le 
plus souvent dans l’ombre. 

Pour fêter son 40ème anniversaire, l’ASCMV 
a souhaité mettre à l’honneur ses bénévoles 
en leur consacrant une soirée. Pour une fois, 
le 7 mai, ils ne travailleront pas pour les 
autres, mais profiteront, ensemble, d’une 
soirée gastronomique et conviviale, animée 
par les Étincelles, deux jeunes femmes, 
chanteuses et musiciennes, qui les 
accompagneront et les feront danser 
jusqu’au bout de la nuit !

Les bénévoles concernés recevront, d’ici 
quelques jours, une invitation personnelle. 

Nous nous sommes penchés sur les listes, les 
archives, et avons sollicité notre mémoire, 
mais elle ne remonte pas aux tout débuts de 
l’association et  nous ne sommes pas à l'abri 
d'un oubli. 

Alors si vous avez donné de votre temps à 
l'ASCMV, si vous avez envie de participer à 
cette soirée et si nous vous avons oublié, 
recevez toutes nous excuses et n'hésitez pas 
à nous contacter. Merci de nous signaler 
aussi les personnes de votre entourage que 
nous aurions oubliées : Alain Orssaud 06 50 
72 44 40 ou info@ascmv.fr

Soirée Bénévoles

Les Etincelles
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40ème anniversaire de l’ASCMV

Ouverture en musique

Ambiance rare à la salle des fêtes de 
Messigny-et-Vantoux, samedi 12 février 
dernier, pour l'ouverture, en musique, de 
l'année du 40ème anniversaire de l'ASCMV.
Plus habituée aux notes musette ou dico des 
orchestres de danse, la salle des fêtes résonnait 
de sons rocks pour le concert d'ouverture de 
l'année du 40ème anniversaire de l'ASCMV, 
samedi 12 février dernier.

En ouverture de rideau, les élèves des cours de 
Guitare de l'ASCMV, sous la direction de leur 
professeur, Sébastien, ont interprété, à 27 
guitares, leurs tout premiers morceaux, sans 
fausses notes, et devant un parterre de parents 
attendris et fiers.
Ensuite, se sont succédé sur scène le groupe 
KA$H et ses notes pop-rock, les percussions 

africaines de Julien CHARNET, le charme 
jazzy du duo SWEET-SAONE et le 
dynamisme funk des YAST qui clôturaient la 
soirée en mettant le feu à notre bonne vielle 
salle des fêtes. Le tout était mis en lumière et 
sonorisé par Fred, venu tout spécialement de 
Lyon, qui a su distiller un son d'une rare 
qualité.

Dans le cadre des manifestations organisées 
pour fêter son 40ème anniversaire, l’ASCMV 
organise un concours photos. Le but : 
sélectionner des photos de Messigny-et-
Vantoux afin de réaliser des cartes postales qui 
seront mises en vente dans les commerces du 
village, sur le site Internet de l’ASCMV ou lors 
des manifestations que nous organisons. 

Un seul sujet : Messigny-et-Vantoux, le 
patrimoine architectural, la vie du village, la 
nature, le paysage, etc. 

Le concours est ouvert à tous, photographes 
débutants ou expérimentés, en deux catégories, 
enfants (moins de 15 ans, avec l’autorisation 
des parents) et adultes (15 ans et plus). Pour 
concourir, envoyer vos photos (maximum 3 par 
personne) avant le 31 octobre 2011 en 
indiquant vos nom, âge, adresse, téléphone et 

adresse mail ainsi que le lieu de la prise de vue.
Photos numériques (minimum 3 millions de 
pixels) : par mail à postmaster@ascmv.fr. 
Photos argentiques (tirages papier au format 10 
x 15) à ASCMV - 6 place de l’Eglise 21380 
Messigny-et-Vantoux.

Après sélection par le jury, les photos retenues 
seront exposées en novembre à la bibliothèque 
municipale et sur notre site Internet où elles 
seront soumises au vote du public. Trois cartes 
postales seront réalisées avec les trois premiers 
clichés de la catégorie adultes. Une quatrième 
sera réalisée en assemblant les quatre premiers 

clichés de la catégorie enfants. Les résultats 
seront proclamés lors de la manifestation de 
clôture de l’année du 40ème anniversaire. 

Le règlement détaillé du concours est 
téléchargeable sur le site Internet de l’ASCMV 
(www.ascmv.fr) ou peut être obtenu sur 
demande (ASCMV - 6 place de l’Eglise 21380 
Messigny-et-Vantoux).

Tous à vos 
appareils photos !

Tout Messigny et Vantoux Marchera
pour les 40 ans de l’ASCMV

Enregistrez dès maintenant la date sur vos 
agendas. Cette année, “Tout Messigny-et-
Vantoux Marche”, ça sera le dimanche 11 
septembre. Et, année du 40ème

anniversaire oblige, l’édition 2011 de cette 
manifestation champêtre et conviviale sera 
exceptionnelle.

Comme à l’accoutumée, la journée 
commencera, dès le matin, par deux 
parcours de randonnées, dans les bois au 
dessus de Messigny. Nous travaillons à des 
itinéraires inédits qui vous feront profiter 
pleinement de la qualité de notre 
environnement. 

Pour continuer la journée, nous vous 
préparons quelques bonnes surprises. 

En premier lieu, un grand et délicieux 
méchoui sera cuisiné par notre spécialiste, 
Jean-Pierre. Les personnes qui  ne 
souhaitent, ou ne peuvent pas randonner, 
pourront nous rejoindre autour des tables 
de pique-nique qui seront installées dans 
l’environnement de la piste de BMX des 
Lavières. Pour plus de convivialité, chacun 

apportera ses entrées, salades et desserts et 
pourra les faire goûter à ses voisins de 
table. 

Ensuite, d’autres surprises vous attendent 
pour prolonger l’animation de la journée 
dans un esprit champêtre toujours plus 
convivial ... Mais n’en disons pas plus. Ce 
sont des surprises !

Informations et inscriptions, très bientôt 
dans votre boîte aux lettres et sur 
www.ascmv.fr . 
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L’ASCMV anime vos vacances

Stage loisirs créatifs

Pour animer vos vacances de printemps, 
l’ASCMV vous propose un stage “loisirs 
créatifs” pour enfants, ados et adultes. Au 
programme : découverte et initiation au 
modelage en pâte “Fimo” (pâte polymère 
colorée à cuire), fabrication de bijoux, porte-
clefs et petits objets.

Corinne vous propose trois ateliers, mardi 26, 
mercredi 27 et jeudi 28 avril, de 16h30 à 18h30 
pour les enfants (6 à 11 ans) et de 19h30 à 
21h30 pour les ados et adultes (12 ans et plus), 
salle des Assemblées, 6 place de l’Eglise à 
Messigny-et-Vantoux.

Les enfants pourront réaliser, pour eux-même 
ou pour offrir pour la fête des mères ou la fête 
des pères, un porte-clefs animalier, une broche 
"gourmande" à base de pâtisseries ou de 
bonbons miniatures, et un magnet ou une 

décoration pour crayon... Pour les ados et 
adultes, Corinne propose des ateliers "bijoux" 
en utilisant diverses techniques : un pendentif 
pour réaliser un collier, un bijou de sac, une 
broche... Pour vous faire une idée plus précise 
des possibilités de la  pâte “Fimo”, rendez-vous 
à la bibliothèque municipale qui mettra 
quelques ouvrages en avant pour l’occasion.

Le stage de trois séances vous est proposé au 
tarif de 45 € (ou 20€ la séance), fournitures 
comprises. Chacun pourra emporter les objets 
qu’il aura réalisés. 

Le stage ne sera confirmé qu’à partir d’un 
nombre suffisant de participants. L’inscription 
préalable est indispensable pour le 15 avril au 
plus tard (coupon ci-contre à adresser, avec 
votre règlement à l'ASCMV, 6 place de l'Eglise 
à Messigny et Vantoux)

Bulletin d’inscription 
Percussions africaines 

Loisirs créatifs

A retourner pour le 15 avril au plus tard à 
ASCMV, 6 place de l’Eglise 21380 Messigny 
et Vantoux accompagné de votre paiement par 
chèque à l’ordre de l’ASCMV (45 € par place)

• Percussions africaines enfants
 Nombre de places :
 Noms et prénoms :

• Percussions africaines ados-adultes 
 Nombre de places :
 Noms et prénoms :

• Loisirs créatifs enfants 
 Nombre de places :
 Noms et prénoms :

• Loisirs créatifs ados-adultes
 Nombre de places :
 Noms et prénoms :

Adresse :

Tel : 

Mail : 

Fête du pain
Samedi 9 avril, à partir de 15 heures, salle des 
fêtes de Brétigny, Atelier Pain au profit de 
l'EJMN. Au programme :
- Ateliers découverte et initiation à la 
fabrication de pain maison, pain classique et 
pains spéciaux (apéritif, pain au chocolat, etc.)
- Atelier pâte à sel pour les enfants
-  Mini foire gourmande : des produits locaux 
et de qualité, farines du Moulin du Foulon, 
produits de la ferme des Marcs d'Or de 
Messigny et Vantoux, etc.
-  Bar à jus de fruits (jus de fruits frais pressés 
devant vous) et bar à tartine pour vous restaurer
-  Tombola avec une machine à pain à gagner
-  Apéritif offert avec dégustation de pains 
réalisés pendant l'après-midi
Entrée : 3 €

L’ASCMV anime vos vacances

Stage percussions africaines

Vous avez apprécié sa prestation, entouré de 
son groupe, lors du concert de février... 
pour animer vos vacances de printemps, 
l'ASCMV vous propose un stage 
"percussions africaines" pour enfants, ados 
et adultes, animé par Julien CHARNET.

Julien vous propose trois ateliers, mardi 26, 
mercredi 27 et jeudi 28 avril, de 17h00 à 18h30 
pour les enfants (7-12 ans) et de 19h30 à 21h00 

pour les ados et adultes (13 ans et plus), salle 
des fêtes, rue du stade à Messigny-et-Vantoux.

Ces ateliers sont une ouverture culturelle sur 
l'Afrique à travers la musique. Celle-ci est 
présente partout et accompagne le quotidien 
(chaque rythme a une signification).

Venez découvrir les rythmes traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest (Guinée, Mali, Burkina-

faso) ainsi que les différents tambours : djembé, 
kenkeni, sangban, dununba, accompagnés de 
leurs cloches,... et  comment les associer dans 
un même thème musical  (polyrythmies)

Le stage de trois séances vous est proposé au 
tarif de 45 €. Les instruments sont fournis par 
Julien. Il ne sera confirmé qu'à partir d'un 
nombre suffisant de participants. L'inscription 
préalable est donc indispensable pour le 15 

avril au plus tard (coupon d’incription ci-contre 
à adresser, avec votre règlement par chèque à 
l'ordre de l'ASCMV, à l'adresse suivante ; 6 
place de l'Eglise 21380 Messigny et Vantoux).

A l'occasion de ce stage, la bibliothèque 
municipale vous proposera, début avril, une 
petite exposition de photos sur l'afrique.

Plus d’infos sur www.ascmv.fr
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Pour contacter les responsables de l’ASCMV
ASCMV (niveau fédéral) :  M. Alain ORSSAUD  � 06 50 72 44 40

info@ascmv.fr   http://www.ascmv.fr

BMX-VTT
M. Cyrille GUITTON  � 06 30 52 26 18
bcmv@hotmail.fr
http://www.bicross-club-messigny.com

Centre de Connaissance Canine
Mme Muriel MORIZE  � 03 80 75 76 71
muriel.morize@orange.fr
http://ccc.messigny.vantoux.free.fr

Chorale - les Canons du Suzon
Mme Chantal THEIS  � 03 80 35 45 52
chantheis@yahoo.fr
http://www.ascmv.fr

Cours d’informatique
M. Alain ORSSAUD � 06 50 72 44 40
info@ascmv.fr
http://www.ascmv.fr

Danse et steps
Mme Myriam BEURTHERET
� 03 80 35 44 04 http://www.ascmv.fr
myriam_beurtheret@aliceadsl.fr

Entente Football Villages
M. Jean-Luc MEYER  � 03 80 35 59 39
jlsmeyer@free.fr
http://efv-foot.footeo.fr

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

Guitare
M. Alain ORSSAUD � 06 50 72 44 40
info@ascmv.fr http://www.ascmv.fr

Gymnastique
Mme Sylvie HINDERSCHIETT 
� 03 80 44 96 91 http://www.ascmv.fr
hinderschiett.sylvie@hotmail.fr 

Gym-Matin
Mme Françoise BONHOMME 
� 03 80 35 42 29 http://www.ascmv.fr
francoise.bonhomme.mv@orange.fr 

Lecture à haute voix
Mme Anne-Lise BLACHOT 
� 03 80 44 99 41 http://www.ascmv.fr
al.blachot@wanadoo.fr 

Peinture
Mme Josiane LENCOT 
� 03 80 35 49 57 http://www.ascmv.fr
famille.lencot@orange.fr 

Réflexologie Plantaire Thaï
Mme Marie-Alexandra SOLARI 
� 03 80 35 48 12 http://www.ascmv.fr
alex.solari@orange.fr 

Tennis
M. Pierre-Emmanuel MAURICE 
� 03 80 35 42 03 pe.maurice@aliceadsl.fr
http://club.fft.fr/ascmessignyvantoux

Travaux d’Aiguille
Mme Agnès LERIQUE 
� 03 80 35 43 45 http://www.ascmv.fr
lerique.michel@neuf.fr 

Yoga
Mme Magali DEL-VITTO 
� 03 80 56 60 99 http://www.ascmv.fr
lipette@aliceadsl.fr 

peinture - papier-peint
revêtements mur et sol

moquette - matériel - 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.

Bibliothèque Municipale

Pour les amateurs de BD
Parmi les nouvelles B.D. acquises par la 
bibliothèque depuis septembre 2010 :

* Faites péter les basses, par Baru (président 
du jury à Angoulème 2011). Un jeune Africain, 
footballeur amateur, quitte son pays pour faire 
fortune dans une équipe française, et se 
retrouve au coeur d'une série noire...

* Bienvenue, par Marguerite Abouet, auteur de 
la série Aya de Yopougon. La vie de Bienvenue, 
étudiante aux Beaux Arts et confidente de 
copines esseulées ou candidates au suicide...

* Le Tour des géants. Le tour de France 1910. 
Ambiance : « ...on court aussi de nuit sur des 
vélos sans dérailleur, avec des freins aussi 
laxistes que le règlement impitoyable est 
assorti de 1000 amendes. » Tous les coups sont 
permis...

* Voir Venise, Et mourir.  2 albums pour une 
aventure de Largo Winch , de Franck et Van 
Hamme. A lire pour le plaisir de voir comment 
le séduisant Largo Winch va s'en sortir, ou 
pour Venise et ses couleurs...

* Le goût du chlore. En lisant cette BD vous 
prenez plaisir à baigner dans la couleur verte 
d'une piscine, et à trouver la clé de l'histoire 
entre deux eaux.

Rappel - horaires d’ouverture : mardi et jeudi 
16h30 à 19h, samedi 14h00 à 16h30

ASCMV et Bibliothèque Municipale
des projets communs

Depuis la création du journal et du site Internet 
de l’ASCMV, leurs colonnes sont réguliè-
rement ouvertes à  la bibliothèque municipale. 
C’est le résultat d’une volonté d’ouverture à 
toute la vie associative, culturelle, sportive et 
festive de Messigny-et-Vantoux. Il nous a 
toujours semblé naturel de relayer 
l’information sur l’action de la bibliothèque, 
lieux de convivialité, de diffusion et 
d’animation culturelle.

Avec l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, 
nous avons décidé de développer encore cet 
esprit de coopération en coordonnant certaines 
animations. 

C’est ainsi que, cette année, la bibliothèque 
hébergera plusieurs expositions de photos en 
lien avec l’ASCMV. Une première, qui devrait 
être mise en place en avril sous forme de 

diaporama, illustrera, à l’occasion de son 40ème

anniversaire, l’ASCMV d’hier et 
d’aujourd’hui. Début avril, une exposition sur 
l’Afrique, en lien avec l’organisation, par 
l’ASCMV, d’un stage de percussions 
africaines, trouvera sa place dans les locaux de 
la bibliothèque qui présentera pour l’occasion, 
des ouvrages sur le continent africain. Enfin, en 
novembre, la bibliothèque exposera les clichés 
soumis au vote du public dans le cadre du 
concours photos de l’ASCMV. 

Les personnes intéressées par le stage “loisirs 
créatifs” organisé pendant les vacances de 
Pâques trouveront également, à la bibliothèque 
des ouvrages sources d’idées et d’inspiration. 

Enfin, une animation-spectacle est en cours de 
préparation, pour la rentrée de septembre, dont 
nous ne manquerons pas de parler d’ici là.

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

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

Le coin de nos 
partenaires


