
Le club de 
peinture de 
l’ASCMV vous 
propose de 
participer à son 
voyage culturel 
annuel. Destina-
tion : Giverny.

Située aux portes 
de la Norman-
die, la commune 
de Giverny doit 
sa renommée 
mondiale à Clau-
de Monnet qui s’y installa en 1883. Dans sa 
correspondance, Monet ne cessa d'exprimer son 
attachement de plus en plus fort pour Giverny. 
Il y resta jusqu'à sa mort en 1926. 

Programme :
Départ vers 5h de la place de l’Eglise de 
Messigny-et-Vantoux pour Giverny.

Arrivée à Giverny vers 10h45 

Visite du musée des impressionnistes qui 
rassemble de nombreuses œuvres originales 
des plus grands noms du courant impres-
sionniste.
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Le mot du président Agenda
Pour l’ASCMV, l’année 2011 aura été une 
année particulière. Celle d’un 40ème anni-
versaire que nous avons voulu fêter pendant 
toute l’année. Ce numéro du journal de 
l’ASCMV vous propose un retour en images 
sur les principales manifestations organisées 
pour fêter cet anniversaire. 

Images encore, avec le résultat du concours 
photos organisé, lui aussi, à l’occasion de cet 
anniversaire. Les photos lauréates seront 
prochainement mises en vente, sous forme de 
cartes postales, dans les commerces du village, 
sur notre site Internet (www.ascmvµ.fr) et à  

l’occasion des manifestations que nous 
organisons.

En 2012, même si nous n’aurons pas de grand 
anniversaire à fêter, l’ASCMV et ses clubs 
vous proposera, comme chaque année, de 
grands moments de convivialité, des activités 
épanouissantes, des rencontres sportives 
haletantes et des manifestations sympas,.

Les membres du bureau de l’ASCMV se 
joignent à moi pour vous souhaiter une année 
2012 pleine de moments forts et passionnants, 
de grandes joies et de bonnes surprises.

Alain Orssaud

Samedi 21 janvier
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Assemblée Générale et Soirée 
du Centre de Connaissances Canine

Samedi 21 janvier
Salle polyvalente d’Asnières les Dijon
Cérémonie des voeux, remise des ceintures 
et soirée Arts Martiaux de l’EJMN

Samedi 28 janvier
Salle des Assemblées, place de l’Eglise
Repas dansant de la Croix-Rouge
Pour soutenir l’action de la Croix-Rouge

Samedi 4 février
Comité des Fêtes et Club Amitiés Loisirs
Sortie à la percée du vin jaune
à Ruffey sur Seille

Samedi 18 février
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Concert Spectacle des Canons du Suzon
Sous réserve

Samedi 17 mars
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Concert 
de la société musicale d'Ahuy 

Samedi 31 mars
Salle des fêtes de Messigny-et-Vantoux
Loto de l’Entente Fooball Villages 
nombreux lots de valeur

5, 7 et 9 mars - 9h30 à 11h00
Salle des Assemblées (6 place de l’Eglise)
Stage Massage Bébés 
Informations et inscriptions : voir page 3

Voyage à Giverny
Le Club de Peinture de Messigny et Vantoux

Vous propose de participer à son voyage annuel 
le Mardi 5 juin 2012

Destination GIVERNY…

Déjeuner au 
restaurant (3 
plats + vin et 
café).

14h30 : visite 
guidée de la 
maison et des 
jardins de Mo-
net. C’est la 
beauté de ces 
jardins qui ins-
pira l’artiste.

Retour pour 
Messigny vers 

17h pour une arrivée vers 23h30.

Réservations :
Sur une base de 45 participants, le forfait sera 
de 104 €.

Ce prix comprend le voyage en autocar grand 
tourisme (Voyages Girardot), les entrées au 
musée et à la Maison de Monet et Jardins, la 
visite guidée, le repas de midi.

Réservations auprès de Josiane Lencot ;

tel : 0380354957

Email : famille.lencot@orange.fr

CAMPING-CAR A LOUER 
Basé à Messigny-et-Vantoux

Toutes les infos sur : 
www.campingcar-du-suzon.com 
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40ème anniversaire de l’ASCMV

les résultats du concours photos

Dans le cadre des manifes-
tations organisées pour fêter 
son 40ème anniversaire, l’ASC-
MV vous a proposé de 
participer à un concours 
photos. L’objectif : réaliser des 
cartes postales de Messigny-et-
Vantoux. Toutes les prises de 
vue devaient avoir été réalisées 
sur le territoire de la commune. 

Les trois premières photos de la 
catégorie adultes et la première 
de la catégorie enfants seront 
éditées en cartes postales et 
vendues dans les commerces 
du village, sur notre site 
Internet et lors de nos 
manifestations.

18 photos en catégorie adultes 
et 3 en catégorie enfants ont été 
retenue par le comité de 
sélection, toutes d’excellente 
qualité. Elles ont été exposées 
pendant le mois de novembre à 
la bibliothèque municipale et 
sur le site Internet de 
l’ASCMV. Les visiteurs étaient 
invités à voter pour leurs 
photos préférées. 

103 votes ont été enregistrés 
qui ont désigné les quatre 
photos lauréates présentées ci- 
contre et ci-dessous. Les 
résultats ont été dévoilés lors 
du concert de clôture de 
l’année du 40ème anniversaire 
de l’ASCMV le 10 décembre 
dernier.

Les lauréats : 

Catégorie enfants : 

1er prix  (ci-dessus en haut) : Elodie GOMES (12 ans 
1/2). Cette vue du village et de son clocher a été prise 
depuis le chemin surplombant le stade.

Catégorie adultes :

1er prix  (2ème photo ci-dessus) : Léonie BEUR-
THERET. Le Suzon. Photo prise à proximité du 
Château de Vantoux.

2ème prix  (3ème photo ci-dessus): Christine ROCQ. 
Cette autre prise du vue du village dominé par son 
clocher a été prise depuis la route de Norges.

3ème prix  (ci-contre) : Léonie BEURTHERET. Le 
clocher depuis la place de l’Eglise.

Retour en image sur l’année 
du 40ème anniversaire

12 février 2011 concert d’ouverture

1er prix catégorie enfants

1er prix catégorie adultes

2ème prix catégorie adultes

3ème prix catégorie adultes
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L’année du 40ème anniversaire de l’ASCMV 
clôturée en musique

Ouverte en musique lors du concert du 12 
février, l'année du 40ème anniversaire de 
l'ASCMV a été clôturée le 10 décembre, avec le 
rock celtique du groupe lyonnais Tann.

Ils sont trois, Eric Mornant à  la batterie, Régis 
Mornant au violon, à la vièle à roue et à 
l'accordéon et Frédéric Chabaud, au chant, à 
l'harmonica, à la guitare, au violon, à la flute, au 
tambourin et au 
banjo, qui signe 
également les 
arrangements et 
quelques composi-
tions, ainsi que toute 
la technique, son et 
éclairages.

Une polyvalence 
ins-trumentale 
d'autant plus 
bluffante qu'elle ne laisse aucune place à l'à peu 
près. Le mélange d'instruments traditionnels et 
modernes donne à la fois richesse et unité. Les 
tonalités celtiques restent toujours présentes, 
même quand le répertoire s'aventure du côté du 
rock ou de la chanson française. La voix de 
basse de Fred, aux tonalités blues, réchauffe les 
brumes et les tempêtes qu'il a conservées de ses 
origines bretonnes.

Le rock celtique de Tann ne se résume pas à un 
peu de batterie sur quelques standards bretons 
ou irlandais. Ils nous ont proposé un répertoire 
beaucoup plus riche, alternant ou mêlant les airs 
bretons et irlandais traditionnels, avec des 
arrangements de blues, de rock ou de chanson 

française. Car leur art réside dans la capacité à 
dénicher et révéler les tonalités celtiques 

enfouies dans les 
compositions de U2, 
Eurithmics, Renaud 
ou encore Hugues 
Aufray.

Cela donne un 
concert jubilatoire, 
où, quand Fred 
annonce une 
chanson d'Hugues 
Aufray, les notes de 

Sweet Dreams servent d'intro à Santiano et où 
dès que le vent de Renaud souffle, c'est à 
travers des notes irlandaises traditionnelles.

Vous avez raté le concert de Tann à Messigny-
et-Vantoux ? Un conseil, la prochaine fois 
qu'ils passent  par nos terres bourguignonnes, 
précipitez-vous.

Bien-être et santé

Venez apprendre à masser votre bébé

Vous avez envie de communiquer autrement 
avec votre bébé, d'être à l'écoute et passer un 
moment de détente et de bien-être à deux, 
apprendre des gestes doux et bienveillants qui 
apportent sécurité et soulagent les petits maux... 
L'ASCMV vous propose de rencontrer une 
professionnelle du massage bébé, profiter de 
son enseignement et échanger avec d'autres 
parents.

L'intervenante :

Mme Clothilde FOUR-
NIER, infirmière puéri-
cultrice en retraite s'est 
intéressée, dès les 
années 70 à la démarche 
de Frédéric Leboyer qui 
nous a fait découvrir les 
massages traditionnels 
donnés aux enfants en Inde. Avec l'association 
EDELWEISS, elle a voulu approfondir la 
technique du massage bienveillant aux bébés. 
Elle se propose d'accompagner les parents pour 
les aider à découvrir ces moments tendres et 
délicieux qui les combleront réciproquement.

Le stage :

Nous proposons un stage de trois séances 
d'1h30 chacune, pendant les vacances de 

février, les lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 
mars 2012, de 9h30 à 11h00, salle des 
Assemblées, 6 place de l'Eglise à Messigny et 
Vantoux (salle du 1er étage), dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

L'activité s'adresse en priorité à des enfants de 
0 à 2 ans mais reste accessible au delà de deux 
ans (maxi 4 ou 5 ans). Plus d'information 

auprès de Mme Clothilde 
FOURNIER : 06 70 55 
07 50

Inscriptions :

45 € pour les membres 
de l'ASCMV, 50 € pour 
les personnes non-
adhérentes (adhésion de 
5€ incluse). Impératif : 
les inscriptions doivent 

nous parvenir au plus tard le 15 février.
Envoyer vos coordonnées (nom, adresse, âge 
de l’enfant) avec votre chèque à ASCMV, 6 
place de l’Eglise, 21380 Messigny et Vantoux. 
Les inscriptions seront prises en compte dans la 
limite des places disponibles (minimum 5 et 
maximum 6 inscriptions (couples parent/bébé) 
pour un groupe. Elles seront confirmées après 
le 15 février. 

Retour en image sur l’année 
du 40ème anniversaire

7 mai 2011 soirée des bénévoles

11 septembre 2011 Tout Messigny 
et Vantoux Marche
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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 

Bien-être et santé
Mme Marie-Alexandra SOLARI 
� 09 64 12 37 71 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.

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

15 octobre 2011 mini spectacle à 
la bibliothèque municipale

Retour en image sur l’année du 40ème anniversaire

10 décembre 2011 concert de clôture avec le groupe Tann


