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Le mot du président Agenda

C’est à une soirée concert exceptionnelle, par la 
richesse de sa programmation, que l’ASCMV 
vous invite, samedi 8 décembre.

Le groupe vedette est l’un des plus en vue de la 
nouvelle scène 
dijonnaise. 
OSLOW est un 
groupe de pop 
indépendante créé 
à Dijon en 2006. 
Sa musique  est un mélange d’ambiances 
électroniques minimalistes, de pop mélodieuse 
et rock frontal. Le premier EP 5 titres du 
groupe, "Play Laurelyn", est sorti en 2009 
(disponible sur iTunes / Fnac et Deezer) avec 
un accueil favorable de la presse.

Oslow est “coup de coeur Fnac” et a remporté 
de nombreux tremplins. Il a fait la première 

partie d’artistes confirmés tels que Shaka Ponk, 
No one is innocent, Olivia Ruiz, etc. Il a 
participé en 2011 aux Eurockéennes de Belfort, 
aux Nuits Peplum d'Alesia et au concert de 
rentrée de Dijon et a fait dernièrement la 
première partie de Hubert-Félix Thiéfaine à 
Micropolis à Besançon et au Zénith de Dijon.

Oslow se produira à 20h00 à la salle des fêtes 
de Messigny et Vantoux. 

Il sera précédé, à 18h30 par les élèves des 
cours de guitare de l’ASCMVqui vous feront 
goûter le fruit de leurs apprentissages à travers 
quelques morceaux d’ensemble, à 19h00 par 
les percussions et danses africaines des 
FARAFINA FOLI  et, à 19h45 par la pop 
française et le rock song de l’invité de 
dernière minute, LINBURY .

FARAFINA FOLI , signifie rythme africain. 
Passionnés par les musiques africaines, ce 
groupe de dijonnais propose un cocktail 
explosif de percussions et danses africaines, 

assaisonné à la 
sauce bourgui-
gnonne ! Ils ont 
joué à Messigny-
et-Vantoux pour 
le 40ème anni-

versaire de l'ASCMV et à la fête de la musique. 
Samedi 8, ils seront chargés de chauffer la salle, 
ce qu’ils savent faire à merveille, tant leurs 
rythmes endiablés sont communicatifs.

Le groupe dijon-
nais LINBURY 
a proposé de se 
joindre à nous 
pour nous faire 
profiter de quel-
ques unes de ses 
compositions. 
LINBURY , 
c’est une mu-
sique simple et 
variée qui donne 
la priorité à la 
mélodie du chant, des claviers ou des guitares 
rock. La mélodie se marie à une basse et une 
batterie plus dans la syncope pour délivrer des 
textes à couper au couteau, mais toujours dans 
la légèreté. Le chant et les textes sont très 
influencés par Goldman et Renaud, la musique 
puise ses influences dans Caket et Weezer.

L’entrée est à tout petit prix : 6 €. Une 
buvette snack vous permettra de vous désaltérer 
et de vous restaurer. La totalité des bénéfices de 
la soirée sera versée au Téléthon.

Samedi 8 décembre - à partir de 18h30
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Soirée concert au profit du Téléthon
Avec le groupe OSLOW 

Samedi 15 décembre
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Mini marché de Noël
Organisé par l’ADAPEI

Dimanche 3 février
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Loto 
de l’association Handi-Loisirs

Dimanche 10 février
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Concert-Spectacle
des Canons du Suzon

Samedi 16 mars
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Loto 
de l’Entente Football Villages

Dimanche 24 mars
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Bourse aux livres et aux vieux papiers 
Organisée par la Croix d’Agadez

Samedi 8 décembre - rdv 13h30
Salle polyvalente (face à la mairie)
Animations Téléthon par la municipalité
Promenade dans le village, Tarot, Scrabble

Samedi 8 décembre

Soirée concert au profit du Téléthon

Vendredi 18 janvier
Salle polyvalente (à confirmer)
Assemblée Générale de l’ASCMV
Participer à la vie de votre association

Dimanche 10 mars
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Repas des anciens 
Organisé par le CCAS de Messigny et Vantoux

Samedi 19 janvier - à partir de 17h30
Salle polyvalente d’Asnières-les-Dijon 
Gala de remise de ceintures et repas asiatique
Entente Judo Messigny-et-Vantoux Val-de-Norge

L’Assemblée Générale de l’ASCMV
initialement prévue le vendredi 7 décembre
est exceptionnellement reportée 
au vendredi 18 janvier.
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Cours d’informatique :
Places disponibles à partir de janvier

Les cours d'informatique de l'ASCMV ont 
repris depuis début octobre avec deux groupes 
d'initiation à l'ordinateur et à Internet pour 
débutants, l'un le mardi matin et l'autre le 
vendredi soir. Ces premiers modules se 
poursuivront jusqu'aux vacances de Noël.

Ils seront suivis par d'autres modules pour 
lesquels des inscriptions restent possibles :

� Internet : les mardi matins du 8 janvier au 
26 mars ou les vendredi soirs du 8 mars au 
31 mai

� Initiation au tableur  : les vendredi soirs du 
11 janvier au 15 février

� Photos numériques : les mardi soirs du 14 
mai au 4 juin

� Initiation au traitement de texte : un 
module sera planifié très prochainement : 
six séances un soir de semaine, démarrage 
probable en mars.

Les cours d'informatique de l'ASCMV sont 
destinés à des particuliers désireux de découvrir 
ou de se perfectionner dans l'utilisation de 
l'ordinateur personnel. Les cours sont abordés 
de manière pragmatique et conviviale : 

l'apprentissage se fait le plus possible à travers 
des exercices pratiques.

Grâce à la générosité de l'entreprise Recypharm 
de Fontaine les Dijon, qui a fait don d'un 
nouveau lot d'ordinateurs plus récents, et à un 
programme de dotation de Microsoft, pour le 
système d'exploitation, nous avons pu équiper 
la salle de cours d'ordinateurs fonctionnant sous 
Wondows 7.

Ainsi, les élèves 
travailleront-ils dans 
le même environ-
nement logiciel que 
celui dont ils dis-
posent généralement 
à leur domicile. Et 
avec des ordinateurs plus rapides ! Pour le 
reste, les cours abordent l'utilisation de 
logiciels gratuits et facilement installables. 
Notamment : Picasa pour la photo et Open 
Office pour le traitement de texte et le tableur. 
Les élèves peuvent ainsi retrouver aisément, 
chez eux, les outils avec lesquels ils ont 
travaillé en cours et économiqer l'achat de 
logiciels souvent très coûteux.

Intéressés : info@ascmv.fr ou 06 50 72 44 40

Inauguration des équipements 
du CCCMV

Après le BMX en 2008, c'était au tour du 
Centre de Connaissance Canine d'inaugurer 
samedi 29 septembre ses installations au lieu 
dit la Fontaine aux Ânes, au dessus du village..

Situées juste derrière la piste de BMX, sur un 
terrain mis à disposition par la commune de 
Messigny-et-Vantoux, les nouvelles instal-
lations du club canin ont été réalisées, pour 
l'essentiel, par les membres du club eux-même, 
au prix de nombreux week-end de travail. 
Défrichage, terrassement, pose de la clôture, 
épierrage, semis, installation d'un container 
maritime pour le stockage, peinture du contai-
ner, etc. Le travail effectué est impressionnant. 
Les installations du club n'ont plus rien à voir 
avec celles d'origine plus haut dans la forêt.

Le club dispose maintenant de deux vastes 
zones d'évolution en pelouse pour les concours 
et les entraînements, d'une zone en stabilisé 
pour les entraînements, et d'une quatrième, en 
pelouse, pour l'école du chiot. Le matériel est 
stocké dans un vaste container maritime, 
repeint en vert pour plus de discrétion. Le tout 
est complété par des zones de parking et de 
camping, en partie communes avec le BMX.

Certes, les travaux ne sont pas encore terminés. 

Il reste à monter un local en dur, mais les 
installations permettent déjà au club de 
fonctionner sur place et d'organiser de grands 
concours dans d'excellentes conditions.

Aussi, dès le lendemain de l’inauguration, le 
club accueillait-il 150 chiens et leurs maîtres, 
ainsi que de nombreux accompagnateurs, pour 
un grand concours d'Agility. Un public 
important qui a pleinement apprécié la qualité 
du site et les nouvelles installations, à en juger 
par cette première réaction sur Facebook : « Un 
site extraordinaire, un accueil au top une 
ambiance d'enfer bref un super we ! Merci 
Messigny ! À bientôt. »

Gym (soir)

Il reste des places
Il reste des places aux cours de Gym du jeudi 
soir (19h30 à 20h30).

Les cours sont assurés par Julie, étudiante en 
sport à l'Université de Bourgogne qui propose 
une programme de remise en forme ou 
d'entretien (cardio-training, abdos-fessiers, 
assouplissements, etc.) et quelques extras pour 
pimenter et diversifier l'activité. Une séance a 
dernièrement été consacrée à la découverte de 
la Zumba, activité fitness très en vogue 
actuellement, créée par le Colombien Beto 
Perez, s'appuyant sur des rythmes et des 
chorégraphies inspirés des danses latines (salsa, 
marenge, etc.)

Les personnes intéressées peuvent venir 
essayer gratuitement (3 séances d'essai 
possibles) l'activité les jeudi soir à 19h30 à la 
salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux.

Art Expo 2012
Le public et les personnalités se sont 
pressés au vernissage de l'exposition des 
artistes de Messigny-et-Vantoux, Art 
Expo, samedi à la salle des fêtes de 
Messigny et Vantoux.

L'expo, organisée par le club de peinture 
de l'ASCMV réunissait plus de trente 
exposants, artistes et artisans d'art, autour 
de l'invité d'honneur, M. Roland Jaillet qui 
présentait quelques portraits et paysages à 
la sanguine, dont un impressionnant 
portrait de M.Paul Gabriel Hubert, artiste 
peintre retiré à Messigny-et-Vantoux et 
récemment disparu (ci-dessous). 
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Tout Messigny et Vantoux a marché
La rando des sources

Tout Messigny et Vantoux Marche est, 
depuis septembre 1998, le rendez-vous 
incontournable de la rentrée à Messigny et 
Vantoux. Pour cette 14ème édition, nous 

avions convié les randonneurs à découvrir 
les sources qui rafraichissent les alentours 
de notre village. 

Trois sources étaient au rendez-vous sur le 
grand parcours (14 km) : la source de 
Ronge, à Hauteville, qui constituait aussi 
l’objectif principal du petit parcours (6 
km), la fontaine de la Trouvée et la source 
des Chenaux du côté d’Etaules.

A la source de Ronge, les marcheurs 
étaient attendus par un ravitaillement 
convivial, mais aussi par M. Jacques 

Lefèvre, représentant de l’association 
Cadoles et Murgers, qui a raconté et 
expliqué la restauration de la source 
réalisée par son association. 

De retour au lieu du pique-nique, sous les 
arbres de la place de Vantoux, une bande 
d’énergumènes attendait les marcheur. Ils 
étaient venus pratiquer la plongée sous-
marine dans les eaux profondes du Suzon 
et protestaient avec véhémence de le 
trouver à sec ! Il s’agissait des Alibis, la 
troupe amateur de théâtre d’improvisation 
de Saint Apollinaire, qui, après cette 
imposture, a présenté un spectacle sous la 
forme d’un mini match d’impro, entre 
fromage et dessert. 

Tout Messigny-et-Vantoux marchera de 
nouveau le 8 septembre 2013. L’équipe 
d’organisation vous prépare déjà de 
nouvelles surprises...

Messigny-et-Vantoux 
se mobilise 

pour le Téléthon

Les manifestations au profit du Téléthon 
démarreront samedi 8 décembre après-
midi par les manifestations proposées par 
la municipalité.

Rendez-vous, salle polyvalente (face à la 
mairie) à 13h30 pour un démarrage des 
activités à 14h00.

Contre une participation de 5 €, il vous est 
proposé :

� une marche de 2 heures environ dans 
Messigny-et-Vantoux

� une après-midi de jeux, tarot ou 
scrabble, à la salle polyvalente (face à la 
mairie).

Tout le monde se retrouvera ensuite à 
partir de 16h30 à la salle polyvalente 
autour de boissons chaudes où sera réalisé 
le tirage de la loterie proposéee par la 
bibliothèque. 

Les billets seront en vente pendant les 15 
jours précédent le téléthon (2 € le ticket). 
Ils permettront à l'heureux gagnant de 
remporter une oeuvre offerte par le club de 
peinture de l'ASCMV.

La journée téléthon se poursuivra à la salle 
des fêtes par la soirée concert proposée par 
l'ASCMV(voir page 1) :

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

TOPOGRAPHIE - CARTOGRAPHIE - LOGICIELS 
DE GESTION - ETUDES ET CONSEILDécouverte de la source de Ronge avec M. Jacques Lefèvre

Les Alibis
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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. Jean-Marc BONHOMME 
� 03 80 38 26 94  jmbonhomme01@orange.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 Sylvie CUBILLE � 03 80 35 44 77
sylvie.cubille@free.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 Françoise SAVELON 
� 03 80 51 01 52 http://www.ascmv.fr
savthijff@orange.fr

Gym-Matin
Mme Yveline JEANNERET 
� 03 80 35 43 17 http://www.ascmv.fr
serge.jeanneret@club-internet.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 

Bien-être et santé
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 Nadine REY 
� 06 10 57 29 42 http://www.ascmv.fr
nrey@ac-dijon.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.

Des nouvelles de la 
bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale dispose de son 
propre blog sur Internet(*). Comme nous le 
faisons pour les autres associations ou activités 
de la commune, nous lui ouvrons également 
bien volontier les pages des différents supports 
de communication de l’ASCMV.

Ainsi, la liste des nouveaux ouvrages 
disponibles à la bibliothèque est-elle consul-
table et mise à jour régulièrement sur le site 
Internet de l’ASCMV(**)  

A l’occasion de la diffusion de la dernière liste 
de nouveautés, les animateurs de la biblio-
thèque souhaitaient également rappeler que  de 
nombreux livres et BD attendent les ados, 
comme par exemple :
� "Les cryptides" d'A. MOIX
� "CHERUB" de R. MUCHAMORE
� Les 8 tomes de T. GOODKINE
� 4 filles et un jean de A. BASHARES (4 t.)
� et bien d'autres encore !

Par ailleurs, ils informent que la veillée, au 
cours de laquelle M. Balliot évoquait ses 
souvenirs de l’occupation et de la résistance à 
Messigny, a été enregistrée. Le CD peut être 
emprunté à la bibliothèque.

(*) http://bibliomessigny.over-blog.fr
(**)  http://www.ascmv.fr

BMX
Championnats d’Europe à Messigny et Vantoux

C’est désormais officiel : 
le BMX Club de Messigny 
et Vantoux organisera, les 
5, 6 et 7 avril prochains, les 
1ère et 2ème manches du 
circuit Européen, Chal-
lenge et Championnat 
Européen de BMX. 

Un rendez-vous incontour-
nable, qualificatif pour les 
championnats de France et 
du Monde, qui devrait réunir plus de 2 000 
pilotes venus des quatre coins du globe, 
mais aussi un challenge exceptionnel pour 
le club, l'ensemble de l'ASCMV et tout ce 
que Messigny et Vantoux compte de 

bonnes volontés qu'il 
faudra mobiliser pour 
participer à l'organisation 
de cette grande manifes-
tation sportive. Messigny 
et Vantoux doit être à  la 
hauteur, ce week-end là 
afin de démontrer la 
qualité de notre accueil et 
de notre organisation.

Merci à tous de répondre 
présent aux sollicitations que le club ne 
manquera pas de vous adresser.

Alain Orssaud
Président ASCMV

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


