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TOUS PLUS FORT QUE TOUT !
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Vendredi 4 et samedi 5 Décembre a eu lieu le Téléthon 2009. Villevaudé était présent, prêt pour un élan
de solidarité.

Vendredi 4 Décembre

Dès vendredi soir, à 16h30, les élèves de l’école Ivan Peychès peuvent goûter à la sortie de l’école. Un
croissant et une briquette de jus d’orange sont suffisants pour partir marcher dans le bois de Montjay en
compagnie de Saint-Nicolas et du Père Fouettard. Dans ce parcours illuminé de photophores, les enfants démabule munis de lampions confectionnés par l’Atelier Créatif. La nuit tombe bien rapidement.
Il reste alors peu de temps aux conseillers municipaux, agents
municipaux, bénévoles des associations, organisateurs des
deux journées, pour préparer la salle en vue du repas.
Le rendez-vous est donné à 19h30, salle des Merisiers. Petit à petit, les inscrits prennent possession de la salle. Les
adultes profitent d’un Kir offert, les enfants d’un soda. La
salle se remplit. La sono supervisée par Jean-Pierre et Romain assure l’ambiance. Le Jazz-Band de Villevaudé s’installe. Le Country Club de Nanteuil-les-Meaux se prépare.
Le dîner peut alors commencer.
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foot, remis à neuf pour l’occasion par les services
techniques. Beau travail!

Le boeuf bourguignon, préparé par Annie Gardin du Petit Bordeaux, régale alors tous les
adultes. Les enfant, eux, mangent des nuggets
de poulet et pommes de terre sautées. Le repas
est alors suivi d’une représentation du Country
Club, puis le Jazz Band reprend les airs de Jazz
bien connus des villevaudéens.
Entre Jazz et Country,
entre musique d’ambiance et musique dansante, entre fromage
et dessert, entre champagne, vin et autres
boissons, tous les participants profitent de
ce repas pour s’amuser
tout en apportant des
fonds à l’AFM, association française contre les
myopathies.
Les derniers survivants se donnent alors rendezvous pour le lendemain.

Samedi 5 Décembre

La journée du samedi est dédiée aux jeux de société. Une véritable ludothèque est alors organisée dans la salle
des
Merisiers.
De
nombreux
jeux sont proposés, à la fois pour
les enfants et les
adultes.
Sans
conteste, l’aprèsmidi a été celle des
enfants. Jeux de
l’oie, jeu des 7 familles, Puissance
4, Qui-est-ce, Awélé, Twister ont été plébiscités. Mais les deux gagnants de l’après-midi sont
l’indémodable jeu de palet de Jean et le Baby-

Tout au long de l’après-midi, des pâtisseries,
boissons fraîches et café sont disponibles aux
petites faims et soifs. Toute l’après-midi,
les acheteurs des tickets la veille viennent
récupérer leurs petits lots (parmis lesquels souris d’ordinateur, plantes, livres,
...). Tous attendent alors 17h ... L’heure
de la Tombola!
Jean-Pierre, Frank et Christine ont
savament organisé le «Téléthonbola».
Cette année, 2 lots attirent les convoitises : deux mini-ordinateurs portables.
Autres séances de Powerplate, ensemble de salle de bains, beaux livres, lecteur MP3, appareil
photo numérique, vin et champagne, ... trouvent
preneur, ou plutôt gagnant!
Tranquillement, la salle se vide. Les tables se
rangent. Les comptes se font. Au total, votre
générosité aura apportée ???€ à l’AFM. Beau
résultat pour une édition que l’on annonçait
décevante. A Villevaudé, la crise ne prend
pas!
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REMERCIEMENTS
La municipalité tient à remercier tous ceux qui ont rendu ce Téléthon 2009 possible.
Remercions toutes les entreprises et associations qui ont fournit lots ou sponsorisés le repas du vendredi soir :
TransVB, Avenance, SM Bois, La Petite Boulange, Laplace, Véolia, Terralia, Les Balladins, De la Dhuys
à l’Ourcq, la FRAV.
Nous tenons également à remercier tous les
bénévoles des associations venus aider, les
agents municipaux pour la préparation de cet
événement et leur participation aux manifesta-

tions.
Nous tenons également à remercier tout particulièrement les
associations Loisirs Jeunes, la Bibliothèque de la Roseraie,
l’Atelier Créatif (création des jeux awélé et des lampions), De

la Dhuys à l’Ourcq et la FRAV.
Merci à Jean-Pierre Falce et Véronique Batista pour leur implication.
Merci à André Chopelin pour tous les lots récupérés.

Merci donc à Yvette, Annie, Isabelle, Romain, David, Patricia,
Manu, Marie-Laurence, Soléna, Mélanie, Jean-Pierre, Frank,
Christine, Véronique, Jean-Pierre, David, Christine, Martine,
Véronique, Isabelle, Françoise, Danielle, ??, prénoms des agents
techniques,

La commission Loisirs Culture Sport
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Marché de Noël à Villevaudé
’est à Isabelle Kolifrath, présidente de l‘associaC
tion Atelier Créatif, que revient l’idée de l’organiser ce marché de Noël. D’origine alsacienne, Isabelle

s’est en effet souvenue des marchés de son enfance,
dont le plus célèbre de France reste sans conteste celui
de Strasbourg.
Cette tradition populaire remonte
à la fin du 16e siècle. Concentré à l’origine en Allemagne et en
Alsace, il est d’abord dénommé
«Marché de Saint-Nicolas» par
les catholiques et «Marché de
l’Enfant-Christ» par les protestants. Il prend finalement – histoire
de mettre tout le monde d’accord
– le terme générique de «Marché
de Noël». Trois siècles plus tard,
les calendriers de l’Avent apparaissent dans l’est. Depuis les années 1990 l’importance des marchés de Noël n’a cessé de croître en Europe
et rares sont aujourd’hui les villes qui n’ont pas le leur.
Qu’on se le dise : Villevaudé a maintenant le sien !
C’est donc bel et bien un vrai marché de Noël, conforme
à la tradition, qui s’est déroulé durant tout le week-end
du 28 novembre dans la petite enceinte décorée pour la
circonstance au Mille Club.
Du coup, les dix membres de l’association organisatrice
ont été mis à contribution. Ils (elles, devrais-je plutôt dire)
ont dû retrousser leurs manches pour confectionner à
qui mieux-mieux des crêpes, tartes, pain d’épice, gâteaux
(et même une soupe aux pois). Le jour J tout le monde
était à son poste et un vin chaud a été préparé pour ne
pas faillir au sacro-saint rite du marché hivernal. Une
initiative bienvenue compte tenu du temps pluvieux qui
a sévi durant le week-end. Une ambiance chaleureuse et
passionnée irradiait tout le Mille Club. Dès 8 h, les exposants, la plupart des environs (Mitry, Chelles,
Claye, etc.), avaient pu s’installer sans problème
pour accueillir les premiers visiteurs et leur proposer leurs créations originales ou leurs produits
faits maison à l’ouverture fixée à 9 h.
Des décorations de Noël et des calendriers de
l’Avent, bien évidemment, mais aussi des objets
d’art, que ce soient des bijoux fantaisies ou népalais (dont une partie de la vente s’effectuait au
profit de l’orphelinat Surya Children Welfare
au Népal), des tableaux modernes à la gouache
grattée, des collages artistiques d’expression surréaliste, des vêtements et écharpes de laine, des
bibelots et petits meubles d’ornement et bien sûr,
pour les palais gourmands, des friandises, choco-

lats, macarons et truffes. Pour la nourriture spirituelle,
des livres neufs étaient proposés à la vente, le produit
de celle-ci étant reversé à la bibliothèque de la Roseraie.
Le stand (aménagé en coin bibliothèque) était d’ailleurs
tellement convivial que certains lecteurs, jeunes et moins
jeunes, n’ont pas hésité à s’assoir sur les sièges pour
compulser tout à loisir quelques ouvrages… De son côté,
toujours aussi dynamique et efficace, Annie Den Hollander filait la
laine de ses moutons sur son rouet
en bois et confectionnait également des écheveaux de laine en un
temps record. Quand on sait qu’il
faut deux toisons de mouton et environ dix heures de travail pour tisser une veste en laine, on ne peut
être qu’admiratif devant autant de
dextérité et d’expérience.
Grâce à la richesse de ses produits
artisanaux et de ses articles réellement créatifs, ce premier marché de Noël à Villevaudé
est à inscrire au chapitre des réussites. Il est toujours
difficile d’estimer précisément le nombre de visiteurs,
mais les allées entre les stands étaient parfois impraticables et la journée de dimanche fut un peu plus soutenue
en fréquentation. 150… 200 personnes ? En tout cas
nul besoin d’être prophète pour annoncer d’ores et déjà
que la deuxième édition aura encore plus de succès. La
grande salle des Merisiers sera alors certainement plus
adaptée pour accueillir les prochains exposants et visiteurs qui viendront plus nombreux.
Bravo à toute l’équipe de l’Atelier créatif qui s’est largement investie pour la bonne réalisation de cet évènement, ainsi qu’a ceux de la bibliothèque de la Roseraie
(qui sont souvent les mêmes), sans oublier les exposants
pour leur participation à cette grande première.
Serge Moroy
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Fête du Beaujolais Nouveau
80 personnes environ s’étaient réunies dans la salle des Merisiers, vendredi 20 novembre dès 19h30, afin de déguster le cru 2009 du Beaujolais nouveau.
Dans la grande salle, douze tables pouvant accueillir jusqu’à
12 personnes avaient été soigneusement dressées. Comme
pour les éditions précédentes, c’est le Jazz Band de Villevaudé, talentueuse formation de musiciens amateurs, qui anima
la soirée. L’orchestre débuta d’ailleurs dès 20h45 avec une
Bossa Nova et accompagna la soirée jusqu’à minuit pour le
plus grand plaisir des convives, relayé par jean Pierre et Romain à la sono.
Une assiette
de charcuterie, des chips,
de la salade,
du fromage
et une tarte aux pommes étaient proposés pour la somme modique
de 5 € (3 € pour les enfants). Verre ou bouteille de Beaujolais
nouveau en sus pour les adultes et choix entre deux sodas pour les
enfants. La fête s’est terminée à 1 heure du matin, sans aucun incident. Remerciements à tous les bénévoles de la Bibliothèque de la
Roseraie qui sont à l’initiative de cette soirée de dégustation et qui
confirment que la culture est aussi une question de goût...
Serge Moroy
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Dates à retenir

Ont participé à ce numéro : Sandrine BIASON, Romuald DIOT, Clément GAUFRIAU, Catherine GODART, Serge MOROY
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