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Samedi 10 septembre 2016 

de 14h à 17h Forum des associations

de 10h à 21h Fête des associations

Maison des associations





La chorale a 20 ans ! … Le petit mot de la présidente…

Et à  l’occasion du forum, nous en profiterons pour donner un  concert  en fin de journée pour 
tous les Vernoucellois,  à La Maison des Associations… !!!

Et il faut bien revenir sur ces 20 années passées…Habitante depuis 27 ans à Vernou, où mes 4 enfants 
ont étudié et grandi, je me suis investie d’abord en parent d’élèves et j’y ai rencontré des enseignants 
fort sympathiques et impliqués ; avec un groupe de parents , nous avions envie de chanter , de faire 
chanter les enfants…j’ai  rencontré,( nous avons rencontré ),  une femme  extraordinaire, chanteuse 
professionnelle, alias « Madame Vampirella » du groupe « Le grand orchestre du Splendid », présente 
simplement en temps que parent d’élève …Très vite une amitié est née entre nous, et d’une façon 
chaleureuse et spontanée, qui la caractérise dans sa façon d’être et dans son altruisme,  elle a tout de 
suite accepté de nous transmettre le plaisir de chanter : la première occasion fût avec les élèves de 
l’école élémentaire, lors d’une journée « Restaus du cœur »…elle-même proche de Coluche, elle avait à 
cœur de nous faire participer à cette œuvre…Avec  les enseignants Caryl Santos, Laurent Fouqué, et les 
parents d’élèves de ces années là et moi-même, nous avons pu créer la « chorale » gérée par le bureau 
de la FCPE ; ensuite nous avons fait partie de « Jouons et chantons ensemble » que nous gérions avec 
Sylvie Bruno et Martine Fournier, responsables de cette importante ludothèque de notre village et que 
je veux saluer au passage..

Le nombre des choristes grandissant, (9, 12, 15, 18 ,20 les premières années), mais 30, 40 ensuite , 
nous sommes devenus « Le Panier Chantant » et sommes depuis quelques temps  55 choristes…à 
chanter dans la joie et la bonne humeur, avec un esprit de partage que nous a inculqué Alice…

« Chacun sait chanter : il suffit de positionner sa voix, les uns sont musiciens , d’autres non, pas de 
partitions, de l’écoute et  chanter « a capella », »… nous a toujours dit Alice ; Pour agrémenter cela, elle 
s’est investie dans le village et nous a fait participer à des concerts très différents : dans les écoles,  à 
l’occasion d’un mémorable week-end irlandais,  marchés de Noël, randonnées à travers les lavoirs de 
Vernou, concerts à l’église, journées avec danses et chants  africains, aide aux enseignantes de 
maternelle, etc.. Mais aussi dans la communauté de communes lorsque l’on chante pour le secours 
populaire à Ecuelles,à Saint-Mammès,  pour soutenir une action à Champagne sur Seine,… mais aussi 
dans les rues de Fontainebleau, les Festi-chorales de Montcourt –Fromonville,sous la halle de Milly la 
forêt, dans les passages de Paris, à Machau, à Féricy,  en introduction d’une semaine de théâtre à 
Nangis…en journée nationale pour » Mille chœurs pour un regard », ou à Paris pour « Voix sur 
Berges » où 5000 choristes chantent chaque année le long du canal Saint-Martin…Bref, une mosaïque 
de situations fort intéressantes, variées et enrichissantes… Il faut y ajouter les « randos-chorales » , car 
Alice avait à cœur d’échanger avec d’autres chefs de chœur, pour nous faire découvrir, un lieu,  une 
autre chorale, afin de partager la culture..Ces moments en Sancerrois, Bourgogne, Bretagne, Cotentin, 
Ardennes, pays basque, Munich ont toujours été fantastiques !! Et en dernier lieu, elle a nous a fait 
innové dans les battles de chorale lors de café-concert, et participé à un très joli concert à Champagne 
en intéraction avec nos slamers préférés !!

Pendant 18 ans , elle a été la chef de chœur  de cette chorale qu’elle a créée, gérée avec mes amies 
Lucile Poisson,  Lydie Jegou et moi-même et au nom de toutes celles et ceux qui l’ont fréquentée un an 
, deux ans (et beaucoup plus pour bon nombre d’entre nous) ,  nous la remercions vivement et 
chaleureusement  …Partie vers d’autres horizons, elle a passé le flambeau à Carole Letessier, choriste 
mais aussi enseignante, musicienne et chanteuse dans le groupe « Les Elles-Mêmes » et nous sommes 
tous ravis de continuer dans le même esprit de plaisir, partage, joie de chanter en chœur !

A cette occasion et au nom de notre association, je voulais remercier les actions des maires successifs -
Madame Viguier, Monsieur Demars, Monsieur Momon - qui ont toujours aidé, soutenu, facilité, 
accompagné les propositions de la chorale de Vernou La Celle « Le Panier Chantant »…

Régine BRAUN 



Cours d’Anglais à la 

Maison des Associations
Bientôt la rentrée … Les cours reprennent ...

Venez nous rejoindre ! Cours d’essai offert !

Cours enfants et collégiens : 200 €
Cours adultes : 230€

RAPPEL DES HORAIRES

1 - le Mercredi avec Marie-France :
•15H00 à 16H00 : élèves scolarisés en CP/CE1/CE2
•16H00 à 17H00 : élèves scolarisés en maternelle
•17H00 à 18H00 : élèves scolarisés en CM1/CM2
2 - le mercredi avec Bernie :
•18H00 à 19H00 : élèves de collège
3 – le mercredi avec Bernie :
•19H00 à 20H30 Adultes débutants
4 – le jeudi avec Bernie :
•20H15 à 21H45 Adultes confirmés

Si vous ne connaissez pas votre niveau, venez à un cours découverte gratuit et sans engagement, le professeur vous
indiquera le cours vous correspondant.
Possibilité de facilités de paiement, d’attestation pour les participations des comités d’entreprise. Les cours sont dispensés
pendant les périodes scolaires.
A vos agendas !
Nous serons présents au forum des associations le samedi 10 septembre
Reprise des cours enfants et adultes : le mercredi 21 septembre 2016
Notre assemblée générale se tiendra le mardi 11 octobre à 20h30 à la Maison des Associations et sera suivie du pot de
l’amitié. Venez nombreux !
Le premier vide-dressing aura lieu le : Dimanche 23 octobre de 9h à 17h à la Maison des Associations.
Table de 1,20m x 0,80m avec chaise fournie : 5€
La deuxième édition du marché de Noël aura lieu le : Dimanche 20 novembre de 9h à 17 h à la Maison des Associations.
Table de 1,20m x 0,80m avec chaise fournie : 10€ - Bibelots – Bijoux – Décorations de Noël – Cadeaux artisanaux –
Produits gourmands …
Inscriptions et renseignements : 06 88 13 81 06 – clubdanglaispourtous@orange.fr
TOUS LES BENEFICES DE CES MANIFESTATIONS SERONT AU PROFIT DU CLUB D’ANGLAIS POUR TOUS.
Le vide-grenier du 26 juin dernier a remporté un franc succès et lors du tirage de la tombola, le gros lot a été gagné par
une vernoucelloise, Mme AGRO Joëlle qui nous rejoindra en cours pour la saison 2016-2017. Les lots non retirés pourront
l’être au forum.

Nocturne du vendredi soir

Vendredi 9 septembre
Doublettes formées 

Inscriptions de 19h30 - jet du but 20h00

Challenge Emile Chapellier
Samedi 24 Septembre
Doublettes formées 

Inscriptions de 14h00 - jet du but 14h30
Réservé aux membres du club



Du sable et des plumes

À tous ceux qui continuent de croire que le badminton est un sport de plage, quelques représentants de la section bad de l’ESVC 
se sont fait fort de prendre l’expression au pied de la lettre s’inscrivant au premier tournoi de la Côte de Beauté à Royan. Non
contents d’une saison déjà bien réussie – montée de l’équipe première dans la division supérieure, beau parcours de l’équipe 
masculine et des perfs encourageantes en compétitions individuelles –, les joyeux touristes, euh… badistes vernoucellois ont 
organisé une escapade océanique rejoignant ainsi d’autres joueurs des quatre coins de la France qui, eux aussi, ont adhéré à ce 
bel événement. Bien sûr, on pourrait, à juste titre, s’attarder sur des résultats très honnêtes dont une demi-finale en mixte ou
encore une des premières participations d’une jeune adhérente et qui s’en est fort bien sortie, se qualifiant pour les quarts de
finales de son tableau. Cependant, on retiendra par-dessus tout l’ambiance de cette virée estivale ; les bains d’eau de mer pour
la récupération, la piscine privée dans laquelle les compétiteurs exténués ont pu détendre leurs muscles fatigués et enfin les 
bons moments partagés entre amis et en famille. Une sortie mémorable à inscrire dans la rubrique « vie du club » autant qu’au 
chapitre sportif, l’un n’allant pas sans l’autre à l’ESVC badminton !

Vernou en eau libre

Après de courtes vacances - la saison en bassin s'étant terminée à la mi Juillet - Majda Muller a repris                                                   

l'entrainement dans la piscine des collinettes pour pouvoir se lancer de nouveaux défis : l'eau libre. 

Elle a brillé au 5km de gray (Haute Saône) en terminant 7ème féminine tout en étant la plus jeune compétitrice. Nager au côté du

champion d'europe du 25km, Axel Reymond, n'a pu que lui apporter de l'expérience. 

La prochaine échéance sera le week end du 10 et 11 Septembre, à l'occasion des finales de la Coupe de France eau libre à Jabelines, où 

Majda Muller sera présente sur le 5 km et potentiellement le 2.5km.  Parallèlement à ces finales débuteront les inscriptions pour le club 

de Vernou à la maison des associations le samedi 10 septembre à partir de 14h. Vernou natation reste, malgré les performances de

haut niveau de certains de ses nageurs, un club formateur.

La piscine des collinettes sert également de temps à autre, de piscine d'entrainement 

aux nageurs de clamart et le club de vernou espère profiter de cette nouvelle dynamique 

sportive pour pouvoir récupérer des créneaux, tôt le matin, avant l'école.
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