ACTION MUNICIPALE

NOEL 2012
LE PÈRE NOËL SE MOTORISE
ette année, le père Noël a décidé
de troquer son attelage ouvert par
le petit train désormais bien connu
des Voulxois. Une très bonne idée puisque la pluie s'était invitée à la fête.

C

où friandises, chocolat chaud et crêpes
attendaient les enfants.

Installé dans le wagon de tête, le père
Noël accompagné de nombreux passagers de tous âges a profité du parcours
bien à l'abri de l'eau.

Encore une belle réussite cette année,
la municipalité remercie à cette occasion les deux boulangeries, le CAL et
M. Rappaccioli pour le petit train que
tous ont apprécié.

Comme chaque année, le cortège est
parti du parking de la résidence des
Bruyères pour se rendre au parc Roux

Les adultes qui le souhaitaient ont pu
également se réchauffer avec un verre
de vin bien chaud.

A l'année prochaine !!!

SPECTACLE : GABILOLO ET LA FÉE LICITEÉE
Grands-parents , parents et enfants
sont venus assister au premier spectacle de Noël : "gabilolo père noël et la
fée licitée "le dimanche 23 décembre à
la salle des fêtes de Voulx .
Ce spectacle offert par la municipalité
a été apprécié de tous et un goûter a
clôturé cet après-midi en beauté . Un
grand merci aux artistes qui font rêver
les enfants avec la magie de Noël.
Des sourires et une participation active
des enfants ont fait de ce spectacle
une réussite.
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Nous espérons néanmoins plus de
participants pour notre prochaine édition.
Merci et bonne année à tous .

VIE ASSOCIATIVE

CHORALE ENSEMBLE
CONCERT DE NOËL DE LA CHORALE « ENSEMBLE »
Ce samedi 22 décembre, pour son
concert de Noël en l’église de Voulx, la
chorale ENSEMBLE présentait son nouveau
look.
Il faut dire que le groupe a bien failli
sombrer au cours de l’année 2012. Le
départ de la responsable du chœur,
Yolande BARRAUD, devenue indisponible
pour raisons professionnelle, laissait les
choristes orphelins. Daniel SIMON, musicien chevronné au sein de la Renaissance Voulxoise, dont il fut l’un des responsables au cours des années passées,
décidait de se lancer dans la direction
des choristes. Après plusieurs semaines
d’entraînement, le jeudi 21 juin dernier,
le groupe, dans sa nouvelle composition
se lançait auprès du public en animant
la Fête de la Musique dans cinq villages
du Bocage Gâtinais. Un marathon méritoire très bien perçu par les différents
spectateurs, invités à devenir acteurs à
la fin de chacune des prestations.
Pour le concert de Noël, Ensemble présentait quelques quatorze chants. Un répertoire très varié allant de mélodies traditionnelles célébrant Noël tout proche
(Douce Nuit, Mon beau Sapin, Il est né le
Divin Enfant…) à des airs plus contemporains (la Tendresse immortalisée par
Bourvil en passant par des compositions
issues du folklore et de la culture de
pays étrangers : Gospel américain avec
Nobody knows, liturgie slave avec ToBe
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Paiem, brésilien avec Samba. Plusieurs
de ces chants ont été harmonisés ou
arrangés par des musiciens locaux, tels
Jean-François Pauléat, Gilbert Mesnil,
Daniel Simon et Claude Albat, lui-même
fondateur de la chorale il y a quinze ans.
Il faut noter la participation de quatre
musiciens de la Renaissance voulxoise
pour deux « Nocturne » de Mozart et
l’hymne anglais « Land of Hope and Glo-

ral, et Nicolas BOLZE, maire de Voulx,
ont rejoint les chanteurs et les musiciens
dans le chœur de l’église pour chanter
tous ensemble Mon Beau Sapin.
Maintenant, après les fêtes, les répétitions ont repris chaque mercredi soir, de
20 à 22 heures, dans le local de l’ancienne école. Les choristes apprécient
toutes et tous ces deux heures hebdomadaires de travail au cours desquelles
la bonne humeur n’a d’égale que la volonté de bien faire. Même ceux qui n’ont
que des connaissances très limitées
dans le domaine musical proprement dit
apprécient cette ambiance conviviale...
Une séance hebdomadaire à laquelle
ils aimeraient bien inviter de nouveaux
acteurs.

CONCERT DE NOÊL
ry ».
Le groupe « Double croche » d’Egreville
animé par Yolande Barraud, ancienne
chef de chœur de la chorale apportait,
avec sept morceaux, une touche lyrique
à ce spectacle très varié.
Le spectacle bon enfant respirait la joie
et le bon esprit en ces jours précédant
Noël, fête de famille s’il en est.
A la fin, Christian FROT, conseiller géné-

La prochaine prestation se déroule
samedi 19 janvier à la Maison de retraite de Challeau, histoire d’associer les
anciens, même un peu tardivement, à la
joie de Noël.
Mais le sommet musical des prochains
mois sera sans nul doute l’organisation
de la Fête de la Musique,
Musique le 21 juin prochain : Ensemble renouvellera en 2013
son marathon vocal dans cinq ou six
villages environnants
Président : M. BONNEAU
Tél : 01 64 31 95 22

VIE ASSOCIATIVE
LES LUSITANOS DE VOULX
LE BILAN DE L'ANNÉE ÉCOULÉE ET PROGRAMME 2013
C’est le début de l’année, c’est le moment de faire le bilan de l’année écoulée pour « Les Lusitanos de Voulx ».
Nous avons organisé plusieurs évènements tout au long de l’année 2012,
des dîners dansants, une brocante, une bourse aux
vêtements dont la
recette a été intégralement reversée
aux deux écoles
ainsi qu’à l’association des petits
bouts à parts égales. Nous avons
également
fait
notre premier festival folklorique au
mois de juin sur le
stade de Voulx où
nous avons fait
participer 4 groupes
folkloriques
portugais d’Ile de
France ( nous recommencerons
encore cette année, avec nous
l’espérons une surprise).
Pour chacune de nos soirées, nous
avons fait le plein de réservations,
c’est notamment le cas pour la soirée
de la Châtaigne le 17 novembre qui fût
une grande réussite faisant salle comble. Nous n’avons malheureusement
pas pû accueillir toutes les personnes
désirant participer, et nous leur présentons encore toutes nos excuses !!!! –
Les participants ont pu apprécier notre
menu, la musique, les chansons ainsi
que l’ambiance typiquement portugaise.
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Pour bien finir l’année, nous avons
organisé la soirée de la Saint Sylvestre.
Comme toute les précédentes, elle fut
également une grande réussite, malgré
un nombre limité de participants, la

Nous tenons à remercier tous les participants qui font que nos soirées sont
des soirées où joie, bonne humeur sont
au rendez vous. Ainsi que tous les bénévoles, les professionnels et notre
photographe qui nous aident tout au
long de l’année à
la préparation de
ces évènements,
nous ne les citerons pas, mais ils
se reconnaitront.
Dans les 3 prochains mois nous
vous proposons :

•

Le 16 février 2013 : Soirée
Carnaval « venez
nombreux déguisés !!! »

fête était bien au rendez-vous, avec un
menu mixte Portugais/français, un
groupe musical qui a proposé des
chansons également de nos deux pays.
A minuit, les cotillons, ballons, les
confettis ainsi que le champagne se
sont joints à nous. La joie, l’ambiance,
la bonne humeur, nous ont amenés à
clôturer cette soirée aux alentours de
4h00 du matin, mais il y avait encore
une majorité des personnes présentes
qui voulaient poursuivre jusqu'à pas
d’heures, mais comme toutes les bonnes choses il y a une fin…

•
Le 24 mars
2013 : 3éme Anniversaire « venez
découvrir
notre
association, notre
culture, notre gastronomie ; et pourquoi pas devenir adhérent ou renouveler votre adhésion !!! »
•

Le 27 avril 2013 : Soirée des
Œillets « Venez danser, manger,
chanter…… »

Vous trouverez ci-joint notre calendrier
pour l’ensemble des évènements prévus à ce jour pour l’année 2013.
lusitanos.de.voulx@orange.fr
06 75 79 12 95 / 06 87 40 60 66 /
06 14 06 55 43

DATES

EVENEMENTS

16.02.13

Soirée "CARNAVAL"

16.03.13

Bourse aux vêtements printemps été

24.03.13

3ème anniversaire de l'association

27.04.13

Soirée "Révolution des œillets"

26.05.13

Vide greniers

16.06.13

Festival folklorique

22.06.13

Soirée "Saint Jean"

21.09.13

Soirée "Diner dansant"

28.09.13

Bourse aux vêtements automne hiver

16.11.13

Soirée "Fête de la châtaigne"

31.12.13

Soirée "Saint Sylvestre"

VIE ASSOCIATIVE
CLUB ARC EN CIEL
DYNAMISME ET BONNE HUMEUR...

N

otre association poursuit ses
activités avec dynamisme et
bonne humeur. Chacun profite
à son gré des jeudis pour jouer
et partager un bon goûter, des sorties organisées en mai sur deux
journées, en septembre sur une
journée, du traditionnel repas annuel et dansant du mois d’octobre,
et aussi des après-midi galette,
crêpes ou bûche de Noël qui permettent à tous de se retrouver et
de se distraire.
L’année 2012 a vu nos effectifs
augmenter et nous espérons qu’il
en sera de même en 2013. Nous
avons réuni en octobre 2012 une
soixantaine de personnes pour
participer à un repas très convivial,
suivi d’une après-midi dansante où
les uns et les autres ont oublié
leurs soucis pour venir sur la piste !
Puis la bûche de Noël a clôturé
l’année agréablement.
Rappelons que ce club est ouvert à
tous les retraités de Voulx et des
environs et que nos sorties sont
ouvertes à tous.
Pour tous renseignements : Micheline PIERRE, 16 rue de l’île à Voulx,
tel 01 60 96 01 53

Dernière minute : nous
organisons un voyage vers
l’Alsace les 24 et 25mai.
Sont au programme :
une visite de Strasbourg
au fil de l’eau, un dîner
spectacle au Royal Palace
à Kirwiller.
Kirwiller
La route des vins avec
une halte à Riquewihr et
une visite de Colmar en
petit train.
Ce voyage est ouvert à
tous. Renseignements auprès de Micheline Pierre
ou Marie-France Legendre.
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NOUVEAU COMMERCE A VOULX
BIENVENUE AUX FLEURS DE VOULX
Ouvert du Mardi au Dimanche aprèsaprès - midi
CB par - Livraison à domicile - Grand choix de bouquets - Plantes vertes - Compositions - Service d'envoi de
fleurs

44, rue Grande
77940 VOULX
01.64.70.51.90

VIE ASSOCIATIVE
C.A.L VOULXOIS
ACTIVITÉS ET PROGRAMME 2013
PROGRAMME
2013 :

NOUVELLE ACTIVITE :

Gymnastique pour adultes
Le vendredi à 19 Heures 30, salle du
Mille Club.
RAPPEL DES ACTIVITES REGULIERES :
Peinture sur soie – Soirées cartes et
jeux – Badminton – Kick-boxing – Cardio-kick
RANDONNEES PEDESTRES
Mardi 26 février : Le matin en foret
de Fontainebleau, 11km-RV 8h15 au
mille club ou 8h30 place de VILLECERF.
Dimanche 03 mars : Le matin à Montereau, 11km- RV 8h15 au mille club
ou 8h45 halte fluviale de MONTEREAU
Mardi 19 mars : Le matin en foret de
Fontainebleau, 11km-RV 8h15 au mille
club ou 8h30 place de VILLECERF ou
9h au parking du restaurant « La croix
d’Augas »
Possibilité du repas à l’auberge. Renseignements et réservations au 09 63
48 58 73.
Dimanche 7 avril : Marche du cœur à
NOISY-RUDIGNON , le matin 10km .RV
8h15 au mille-club de VOULX pour
covoiturage.
Dimanche 14 avril : Journée piquenique à Chaumot-11km-5.5km RV
8h15 au mille club ou 8h45 salle des
fetes de chaumot.
Mardi 23 avril : Le matin en foret de
Fontainebleau, 11km-RV 8h15 au mille
club ou 8h30 place de VILLECERF
Mercredi 1 er mai : Journée piquenique à VILLEMARECHAL-11km-5,5km
RV 8h15 au mille club ou 8h30 salle
des fetes de VILLEMARECHAL
Dimanche 18 mai : Matinée à FLAGY11km- RV 8h30 au mille club ou 8h45
église de FLAGY.
Mardi 21 mai : Le matin en foret de
Fontainebleau, 11km-RV 8h15 au mille
club ou 8h30 place de VILLECERF.
Dimanche 9 juin : Le matin à Montereau, 11km- RV 8h15 au mille club de
VOULX-11km
Mardi 18 juin : Le matin en foret de
Fontainebleau, 11km-RV 8h15 au mille
club ou 8h30 place de VILLECERF.
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POUR LA SAISON

RandoRando- raquettes à METABIEF : du 9
au 16 Février 2013,
Randonnée pédestre à PORNICHET
- LA BAULE : du 25 Mai au 1er juin
2013
Un mot sur notre sortie à TROYES ,
nous étions 60. Bon déroulement avec
visites guidées très bien commentées
du musée de l’outil.
Une sortie cabaret est prévue le 5 mai
chansons et dance des années 80.

Voyage touristique en LORRAINE :
du 22 septembre au 27 septembre,
dés maintenant nous prenons les inscriptions, renseignements à la permanence du C.A.L le samedi de 10h à
12h.
Merci à tous nos fidèles adhérents.
( environs 200 )
(Photos de notre dernière sortie à Pornichet)

Pour tous renseignements :
M. Mauvais Alain 01.60.96.01.26

VIE ASSOCIATIVE

École de Musique - Atelier Orchestre - Orchestre d’Harmonie
Siège social : mairie, 77940 Voulx, site Internet :
www.larenaissacevoulxoise.com
Membre de la fédération musicale de Seine et Marne, Agréée Jeunesse et Éducation Populaire n°77 03 358. partenaire de la Direction des Affaires Culturelles de Seine et Marne

LA C.C.B.G NOUS A PERMIS DE TROUVER UN SECOND SOUFFLE

L

a vocation de la Renaissance :
faire vivre l’enseignement et la
pratique de la musique instrumentale en milieu rural, devient une tâche de plus en plus
difficile compte tenu de la conjoncture actuelle.
L’avènement de l’intercommunalité du bocage gâtinais nous a
permis de trouver un second souffle. Parmi les compétences de l’
interco figure le développement
culturel sur le territoire communautaire. Le projet de notre association
répondant à ce critère, une conven-
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tion a été signée entre les deux
parties.
Depuis le mois de septembre,
l’école de musique dispense aussi
des cours à la salle des fêtes de
Diant en plus de ceux dispensés à
Blennes, Chevry en sereine, Montmachoux et Voulx.
Pour la Renaissance, l’année
2012 a été riche en événements
musicaux. Elle s’est achevée par
son traditionnel concert de Noël
dans l’église de Voulx devant un
nombreux public. La première partie a été assurée par l’Atelier or-

chestre avec Stéphane Grosset à la
baguette et la deuxième par l’Harmonie sous la direction de Benoît
Poulinier.
Si des musiciens amateurs veulent nous rejoindre, ils seront les
bienvenus !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez consulter
notre site :
http://www.larenaissancevoulxoise.com

7/9 rue grande 77940 Voulx
tel : 01.64.31.95.46 - M. Jean Penot

VIE ASSOCIATIVE

AMICALE DU BOCAGE
LE NOUVEAU BUREAU DE L'ASSOCIATION
L’Amicale du bocage football, vous
présente le nouveau bureau:
Président :
M VANHEESVELDE Emile
1ere Vice Présidente :
Mme LAURENSON Françoise
2éme Vice Président :
M PEETERS Stéphane
Trésorier :
M GOÛT Lilian
Trésorier Adjoint & Responsable des jeunes :
M GOÛT Rudy
Secrétaire :
Mme LAURENON Françoise
Secrétaire adjointe & correspondante :
Mme VAN HEESVELDE Martine
Responsable du Matériel :
Mme BERTRAND Béatrice
Membres : Mmes Marianne VIGREUX, Yamina
KEHLI, Mr Bruno VIGREUX.
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contact : EMILE VAN HEESVELDE
06.83.24.73.64
emile.van-heesvelde@wanadoo.fr
Www.amicaledubocage.fr

VIE ASSOCIATIVE
LES MOTS A LA VENVOLE
UNE ASSOCIATION À DÉCOUVRIR DE TOUTE URGENCE
oncevoir, développer, animer ou
soutenir des activités en faveur de
la lecture et de l’écriture. Acquérir
les ouvrages, les outils et les supports utiles pour ces activités.
Élaborer et diffuser des ouvrages
et des supports issus de ces activités.
Organiser ou participer à des manifestations artisanales, artistiques ou culturelles et moyens modernes de la communication. Voici donc l'objet de cette
association culturelle.

C

A l'occasion de l'exposition photos organisée par la C.C.B.G,, Catherine, Guy
et Daniel, trois intervenants de l'association "Les mots à la Venvole", nous
ont délecté d'un récit écrit par Daniel
Coué lui-même.
Nous ne résistons pas à l'envie de vous
présenter ce texte en complète harmonie avec le thème de notre exposition
"La vie dans nos villages".
A tour de rôle, nos conteurs ont lu ou
plutôt raconté l'histoire "Dans les rues
de ma jeunesse" , comme l'aurait fait
un groupe d'amis se rappelant avec
nostalgie leurs souvenirs d'enfance.
"Dans les rues de ma jeunesse, il y
avait des becs de gaz qu’un « préposé »
venait allumer chaque soir, un à un, au
nom de la collectivité. On lui disait
« bonjour Monsieur ». C’était quelqu’un !

Dans les rues de ma jeunesse, il y avait
quelques autos. Des 203, des vieux
tacots, des Rosalies et les premières
« Deux Chevaux ». Il y avait encore des
véhicules hippomobiles : les corbillards, les carrioles des charbonniers,
des chiffonniers, des marchands de
pain de glace... On n’avait pas de frigo.

Ah, bonjour Madame Bollier. Ah, bonjour Madame Besson. Avez-vous su
pour Monsieur Cervet ? Quel malheur !
Au fait, il paraît que la petite Sanzier va
se marier. Vous savez, AnneMarie...Oui... Avec un gars de la rue
Diderot... Bon, c’est bien. Encore une
de casée !

Dans les rues de ma jeunesse, il y avait
de l’herbe sur les trottoirs. Il y avait des
boutons d’or, des pissenlits et des
gratterons. Il y avait des ornières et des
flaques d’eau. On n’avait pas encore
inventé les casses vitesse et les coussins berlinois... On s’en foutait : on
n’avait pas d’autos !

Dans les rues de ma jeunesse, les
gens se connaissaient bien. Ils savaient d’où ils venaient, ce qu’ils faisaient, ce qu’ils aimaient.

On n’avait pas d’autos... mais il y avait
des vélos, dans les rues de ma jeunesse. Des grands vélos, des petits vélos,
des beaux, des moches, des qui grinçaient, des qui tiraient des remorques,
des qui avaient un drôle de petit moteur tout pétaradant, tout fumant.
« Vap », ça s’appelait.
Dans les rues de ma jeunesse, il y avait
beaucoup de gens. Des gens qui allaient par-ci, des gens qui allaient par
là, qui allaient chercher le pain à la
boulangerie, qui allaient acheter le lait,
chez le laitier, avec leurs petits pots en
aluminium qu’ils balançaient aux bouts
de leurs bras...

Dans les rues de ma jeunesse, les
gens se parlaient, s’aimaient, se détestaient, se considéraient, s’estimaient...
Ils allaient les uns chez les autres. Ils
prenaient l’apéro, échangeaient des
plans et des boutures. Les enfants
jouaient ensemble...
Il faut dire que dans ma jeunesse, on
n’avait pas la télé... Non plus... Alors on
était ouvert sur le monde.
Et on vivait dans la rue."
Daniel Coué 31 janvier 2011
Contact : lesmosalavenvole@orange.fr
Adresse postale : Les Mots à la Venvole
5, rue de la Maladrerie
77130 Dormelles
Tél : 01.60.96.68.14

S.H.B.G
VOULX AU TEMPS DU TITANIC...
par I.Michaut - Société
d’Histoire du Bocage Gâtinais (SHBG) – Sources : les
journaux d’époque.
Le lundi 15 avril 1912, le Titanic,
sombrait à 2 h 20. Le même jour,
dans la soirée, une femme est assassinée chez elle à Voulx..
Dans les deux jours qui suivent le
naufrage, on apprend dans les
journaux, les dépêches contradictoires qui se suivent, le nombre de
rescapés… A côté, dans les dépêches, on peut lire les détails sur ce
crime qui secoue le canton et le
parquet de Fontainebleau

——————————————
Le Petit Parisien - parution du
mercredi 17 avril 1912 (p.3)
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A voulx une vieille épicière est
assassinée dans sa boutique

divisionnaire, chef de la première brigade mobile.

Le parquet de Fontainebleau a été
avisé ce soir par une dépêche émanant
de la gendarmerie de Lorrez-le-Bocage
qu’un crime venait d’être découvert à
Voulx, petite localité du canton. Dans
cette localité de 1200 habitants à peine, vivait depuis fort longtemps une
vieille commerçante de soixante-quatre
ans, Mlle Louise Michault, qui tenait là
une petite boutique d’épicerie assez
bien achalandée. D’après les premiers
renseignements recueillis, la commerçante, qui vivait seule, a été trouvée,
dans l’après-midi, assassinée dans son
arrière- boutique.

On a tout lieu de croire que le vol a été
le seul mobile de ce crime encore mystérieux. On croit que Mlle Michault dont
le cadavre était déjà froid quand on l’a
découvert, a été étranglée par son
assassin. On l’a trouvée, gisant sur le
plancher, un épais baillon lui comprimant fortement la bouche.

Dès la réception de cette dépêche, le
procureur de la République et le juge
d’instruction sont partis à Voulx en
compagnie d’un médecin légiste. Ils y
ont été rejoints par des fonctionnaires
du service de M.Faivre, commissaire

Ce n’est guère que lorsque le médecin
légiste aura procédé à l’autopsie du
cadavre qu’on saura comment la pauvre vieille a été tuée.
Le parquet de Fontainebleau n’est
rentré que ce matin au palais, après
avoir toute la nuit enquêté à Voulx, où
ainsi que nous l’avons conté, fut assassinée une vieille épicière, Mlle Louise
Apolline Michaut, originaire de la localité même où elle était née, le 6 août
1847.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G
S.H.B.G
VOULX AU TEMPS DU TITANIC...
derrière la porte le cadavre de la vieille
demoiselle, gisant la face contre terre,
les jambes et les bras repliés sous elle.
Les joues et le nez étaient tuméfiés.
Une corde faisait par deux fois le tour
du cou de la malheureuse et l’enserrait
fortement. Une autre faisait le tour de
la tête à la hauteur de la bouche.
M.Barbillon courut chercher le docteur
Legourd, qui déclara que la mort avait
fait son œuvre.
Après un examen minutieux du cadavre, le praticien conclut nettement à un
crime. La malheureuse femme avait
été étranglée au moyen de la corde qui
lui enserrait encore le cou.D’ailleurs
l’apect de l’appartement ne pouvait
laisser le moindre doute. Tout y était
bouleversé. Assurément cet assassinat
avait le vol pour mobile. Le tiroir-caisse
était retiré du comptoir et ne contenait
plus qu’une pièce de 5 francs fausse ;
dans les diverses chambres de la maison, tous les meubles avaient été fouillés et complètement vidés : leur contenu gisait sur le parquet. Néanmoins,
nulle part on ne releva trace d’infraction.
Telles furent les diverses constatations
que purent faire, avec le maire,
M.Javpn, les membres du parquet de
Fontainebleau. Quant à l’enquête entreprise par ces derniers, pour retrouver la piste de l’assassin, elle n’a pour
le moment, donné aucun résultat.

Voici quelques renseignements nouveaux sur ce crime.

étonnés de voir le magasin encore
fermé.

Depuis fort longtemps Mlle Michaut
tenait une épicerie située route de
Blennes, tout à fait au centre de la
petite ville, dans une maison entourée
d’habitations. Lundi soir, comme de
coutume, la vieille commerçante ferma
son magasin vers neuf heures et demie.

Vers sept heures et demie, M.Barbillon,
oncle de Mlle Michaut, vint se faire
raser chez M.Bouchet. Celui-ci fit remarquer à son client la maison toujours fermée. Les deux hommes craignant que l’épicière ne fût malade
frappèrent à la porte. N’obtenant pas
de réponse, ils esseyèrent de l’ouvrir,
mais s’aperçurent alors que le bec de
cane qui devait normalement se trouver intérieurement dans la serrure était
retiré.

A dix heures, des passants virent encore de la lumière chez elle. Très ponctuelle dans ses habitudes, l’épicière ne
manquait jamais d’ouvrir sa boutique
chaque jour à cinq heures et demie du
matin. Or, mardi, son voisin immédiat,
M.Broutin, cordonnier, et M.Bouchet,
coiffeur, qui habite en face, furent fort

A tout hasard, M.Bouchet essaya d’ouvrir et y réussit. Alors MM.Barbillon,
Bouchet et Broutin pénétrèrent dans la
maison. Presqu’aussitôt ils aperçurent

Mlle Michaut passait pour être peu à
son aise. Néanmoins, la veille du crime, elle avait payé une assez forte
traite. On suppose que le ou les assassins ont dû frapper à la porte de l’épicerie, lundi soir, après la fermeture de
la boutique, au moment où la pauvre
femme allait se coucher. Mlle Michaut
était, en effet, habillée complètement
quand on retrouva le cadavre.
Elle tenait encore à la main la petite
lampe qui lui servait pendant la nuit.
Détail à signaler : Mlle Michaut habitait
juste en face de l’hôtel Saint-Pierre. Or,
la nuit du crime, un festin de noces
était donné dans cet établissement, où
l’on a dansé et chanté jusqu’au matin.
Mais, personne n’a rien vu, ni rien entendu.
Les inspecteurs de la première brigade
mobile battent toute la région, afin de
savoir i l’on n’y a pas remarqué, le jour
du crime, la présence de quelque individu suspect.
(suite dans notre numéro 64)
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VIE ASSOCIATIVE
AHVOL
POUR LA DÉFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Créée en 1974 à l’initiative
de Madame Donzet, peintre renommée
établie de longue date à Voulx et
de quelques amoureux du Bocage gâtinais, l’AHVOL (Association
pour l’Aménagement Harmonieux des Vallées de l’Orvanne
et du Lunain) a son siège depuis
l’origine à la Mairie de Voulx.
Elle jouit de l’hospitalité de la
commune qui lui permet d’occuper un bureau dans le bâtiment
André Pasquier, rue de la Vieille
Ecole.
Cette association de défense du
cadre de vie et de l’environnement est à l’origine de nombreuses
manifestations souvent reprises par
d’autres : concerts, troc aux plantes,
création de chemins de randonnées….
Elle a édité un guide touristique Promenade en Gâtinais, prix national du Tourisme qui en est à sa 4ème édition, des
monographies ! Les petits trains, Ma-

quis en Gâtinais, Lorris super Lunam et
diverses faïences, dessous de plat,

assiettes illustrant les paysages du
Bocage et des dépliants : Je randonne
dans le Bocage gâtinais, Je découvre le
Bocage gâtinais.
Depuis 2006, elle appuie l’initiative de
l’Association pour la Réflexion sur la
création d’un parc naturel régional du
Bocage gâtinais (ARBG) et en assure le

secrétariat. En mémoire d’un de ses
animateurs, Jean Coret, infatigable
recenseur des petits monuments
de Pays, l’AHVOL a créé le Prix
Jean Coret qui récompense tous
les deux ans une restauration
d’un bâtiment ou d’un site remarquable. Le prix sera décerné
cette année lors d’une Journée
du petit Patrimoine le 16 juin sur
la commune de Flagy, dernier
Lauréat du prix en 2011.
Le bureau de l’AHVOL est ouvert
tous les samedis de 10h à midi.
On peut y consulter les publications et le Bulletin de liaison (4
numéros par an) et même adhérer à
l’association : 23 €par an y compris
l’abonnement au Bulletin.
Président : M. PINGUET ROUSSEAU
Jean-Claude
Siège : 7 rue Grande 77940 VOULX
http://www.bocage-gatinais.com

E . F. S
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU DON DE SANG AUPRÈS DES JEUNES
LES JEUNES SONT A L'HONNEUR !
Du lundi 11 au vendredi 15 février
l’Etablissement Français du Sang lance
une grande campagne de sensibilisation nationale au don de sang auprès
des jeunes.
En Ile-de-France la campagne sera
prolongée jusqu’au 31 mars.
Sont concernés par cette opération
tous les étudiants en lycées, écoles
supérieures, universités, IUT etc.
L’objectif ? Susciter une mobilisation
massive des jeunes en faisant appel à
leur communauté via les réseaux sociaux pour venir donner son sang à
plusieurs : « entre amis ».
Des partenaires comme Ionis Group,
Radio Campus, Les Emplaqués et le
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Crous nous soutiendront dans cette
action en participant à de nombreux
événements : Printemps du don, émission de radio, salon de l’étudiant,…
Cette campagne mettra aussi à l’honneur les initiatives originales d’étudiants pour donner envie à d’autres de
développer des projets pour le don de
sang !
Plus d'infos sur
http://www.dondusang.net
Numéro vert : 0 800 109 900

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G

EXPOSITION PHOTOS
UN SUCCÈS POUR "LA VIE DANS NOS VILLAGES"
la vie rurale du canton. "Notre touresponsable de la Commission
Pour cette deuxième édition, l'expote jeune communauté se félicite de
Communication de la C.C.B.G, lors
sition sur le thème du concours
l'accueil rencontré par cette exposide son discours d'accueil.
photographique annuel a connu un
tion" ajoute Jean-Claude Tournier.
Il faut dire que Bruno a effectué
franc succès. La Communauté de
Chacun aura apprécié la prestation
des dizaines de reportages photoCommunes du Bocage Gainais,
de Catherine, Guy et
organisatrice de l'événeDaniel, les trois intervement, a eu le plaisir de
nants de l'association
voir passer plus de deux
"les mots à la Venvole",
cents visiteurs tout au
qui nous ont conté
long de ce premier week"Dans les rues de ma
end de février.
jeunesse", texte de DaQuatre-vingts photograniel Coué. Nous vous
phies du photographe
proposons d'ailleurs de
local Bruno Pascual
le découvrir dans ce
étaient exposées salle du
numéro du P'tit Voulxois
Conseil Municipal de
(page 24).
Voulx, ainsi que les cliUn grand merci à tous
chés de nos heureux gales participants du
gnants du concours phoconcours photos et félitos 2012.
citations aux trois GaLe succès de cet événegnants, Morgane Cornu,
ment est dû en grande
partie au thème du BRUNO PASCUAL PHOTOGRAPHE ET INVITE D'HONNEUR Antoine Crété et Frédéric Crété.
concours "la vie dans nos
Une salle du Conseil Municipal
graphiques sur le canton depuis
villages", thème relatant les activicomble, une exposition de qualité,
plusieurs années auprès de sa
tés culturelles et les animations du
une réussite…
compagne Isabelle, correspondancanton depuis plusieurs années.
Merci à Nicolas Bolze, le Maire de
te pour un journal du sud Seine-etCertains visiteurs ont même pu se
Voulx, qui a accueilli cet événeMarne.
reconnaitre ou voir un voisin ou un
ment, merci à la commission comPassionné depuis toujours par la
ami sur l'une des photographies de
munication et culturelle de la CCBG
photographie, il a ainsi immortalisé
Bruno, explique Jean-Claude Touret un grand Merci à Bruno Pascual.
de nombreux événement locaux de
nier, Maire de Chevry-en-Sereine et
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G
ACTIVITES SPORTIVES
PLANNING DES ACTIVITES POUR L'ANNÉE 2013
DATES
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COMMUNES

ACTIONS/EVENEMENTS

Samedi 5 janvier

Flagy - Mairie

Tournoi FIFA 13 (jeu vidéo)

Samedi 16 février

Flagy - Mairie

Tournoi Poker

Dimanche 24 février

Thoury - Salle des fêtes

Tournoi C.O.D (jeu vidéo)

Samedi 2 mars

Voulx - Salle polyvalente

Tournoi Badminton

Dimanche 3 mars

Blennes - Mairie

Tournoi FIFA 13 (jeu vidéo)

Du 4 au 8 mars

Noisy-Rudignon - Complexe
sportif

Stage Football

Samedi 9 mars

Voulx - Salle polyvalente

Initiation Dakaïto Ryu

Dimanche 10 mars

Voulx - Salle polyvalente

Initiation Boxe Thaïlandaise

Du 11 au 15 mars

Chevry

Découverte Ecole Multisports

Dimanche 17 mars

Chevry - Sous la Halle

Défi Chevriot (Rando VTT)

Dimanche 7 avril

Noisy-Rudignon

Course du Cœur

Dimanche 14 avril

Diant - Salle des fêtes

Tournoi C.O.D (jeu vidéo)

Dimanche 21 avril

Diant - Place de la Mairie

Cross

Samedi 27 avril

Flagy - Mairie

Tournoi Poker

Du 29 avril au 3 mai

Noisy-Rudignon

Découverte Ecole Multisports

Samedi 4 mai

Thoury - City-Stade

Tournoi de Basket

Dimanche 5 mai

Départ-Retour Voulx

Trèfle du Bocage Randonnée Pédestre
et VTT

Mercredi 8 mai

Noisy-Rudignon - Terrain de
Cross

Course BMX et VTT

Jeudi 9 mai

Voulx - City-Stade

Tournoi Urban Foot

Samedi 11 mai

Voulx—Mille Club

Tournoi FIFA 13 (jeu vidéo)

Dimanche 12 mai

Voulx - Salle polyvalente

Tournoi Ping-pong

Dimanche 19 mai

Départ-Retour Montmachoux

Trèfle du Bocage Randonnée Pédestre
et VTT

Dimanche 26 mai

Voulx - Salle polyvalente

Interclub Dakaïto - Judo - Boxe

Dimanche 2 juin

Départ-Retour Noisy-Rudignon

Trèfle du Bocage Randonnée Pédestre
et VTT

Mercredi 5 juin

Blennes - Mairie

Initiation Dakaïto Ryu

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G
DATES
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COMMUNES

ACTIONS/EVENEMENTS

Samedi 8 juin

Voulx - Salle polyvalente

Championnat de Seine et Marne de KickBoxing

Mercredi 12 juin

Noisy-Rudignon - Salle des Fêtes

Initiation Dakaïto Ryu

Samedi 15 juin

Voulx—Mille Club

Urban Culture

Dimanche 16 juin

Voulx - City-Stade

Urban Foot

Mercredi 26 juin

Chevry - Salle des fêtes

Initiation Dakaïto Ryu

Samedi 29 juin

Chevry—City-Stade

Urban Foot

Dimanche 30 juin

Montmachoux - Mairie

La Michaomontoise (Rando VTT)

Samedi 6 juillet

Voulx - city-Stade

Tournoi Basket

Dimanche 7 juillet

Montmachoux - Terrain de Foot

Tournoi Foot à 6 (+ 14 ans)

Mercredi 10 juillet

Flagy - City-Stade

Urban Foot

Dimanche 14 juillet

Montmachoux - Terrain de Foot

Tournoi Foot à 6 (- 14 ans)

Mercredi 17 juillet

Thoury - Mairie

Course d'Orientation

Dimanche 21 juillet

Noisy - Complexe Sportif

Tournoi Pétanque

23-24-25 juillet

Départ-Retour Voulx

Bivouac (VTT-Canoë-Rando)

Dimanche 28 juillet

Thoury - City-Stade

Tournoi Urban Foot

Mercredi 31 juillet

Montmachoux - Mairie

Tournoi FIFA 13 (jeu vidéo)

Samedi 3 aout

Blennes

La Tête dans les Etoiles

Du 5 au 9 aout

Noisy - Complexe Sportif

Stage Football

Samedi 10 aout

Chevry

Rando-Nocturne

Dimanche 8 septembre

Voulx - Salle polyvalente

Journée des Associations

Dimanche 20 octobre

Voulx - Salle polyvalente

Dakaïto Rencontre Internationale

Dimanche 27 octobre

Diant

Randonnée à thème

Mercredi 30 octobre

Noisy - Salle des Fêtes

Tournoi FIFA 14 (jeu vidéo)

Samedi 2 novembre

Flagy - Mairie

Tournoi Poker

Dimanche 3 novembre

Montmachoux - Terrain de Foot

Tournoi Foot à 6

Mercredi 6 novembre

Chevry - Salle des fêtes

Tournoi C.O.D (jeu vidéo)

Dimanche 22 décembre

Voulx - Salle polyvalente

Tournoi FIFA 14 (jeu vidéo)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G
LE TREFLE DU BOCAGE
A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE TERRITOIRE
Le cœur du trèfle sera la commune de
VOULX où se croiseront trois boucles
de randonnées, d'où le choix de ce
nom.
Tout au long des différents sentiers et
chemins, la CCBG vous invitera à venir
découvrir ou redécouvrir votre territoire, vos villages, vos paysages ruraux,
vos espaces naturels, le savoir-faire de
la population locale, votre patrimoine
culturel, environnemental et architectural, la flore, la faune, ainsi que de nombres surprises.
Avec cette réalisation en boucles, vous
pourrez débuter votre parcours depuis
votre village et votre retour pourra se
faire à votre point de départ.
Vous pourrez participer aux randonnées à thèmes organisées chaque
année : Quiz, enquête policière, dégustations, …
Ces parcours sont accessibles à tous
et à tous les âges, les thèmes seront

adaptés aux différents publics : jeunes,
familles, seniors.

sances grâce aux points d'intérêts
proposés.

La randonnée permet un effort modéré, sans esprit de compétition ou recherche de la performance, elle contribue au bien-être et au maintien de la
forme physique.

La réalisation de cette initiative rendra
attractive la découverte des richesses
patrimoniales de l'ensemble des communes de la Communauté de Communes du Bocage Gâtinais, et tout d'abord
pour la population locale de souche ou
la population nouvellement installée
qui désire s'impliquer dans la vie locale. Cette réalisation sera pour tous un
vecteur d'identité et de cohésion, mais
également une prise de conscience et
une meilleure compréhension des valeurs de notre territoire.

Elle permet également de sensibiliser
et éduquer tous les publics au respect
de l'environnement. Elle rassemble et
rapproche toutes les générations qui y
partagent expériences et informations.
Ces parcours évolueront chaque année avec des projets tels que, parcours de santé, aménagement de lieux
d'observation de la faune, sites de
découverte de la flore, parcours VTT,
etc. toujours dans le respect de l'environnement.

Contact : Emmanuel SUIRE
Cette offre sportive et culturelle permettra à tout un chacun de trouver une
pratique adaptée à ces besoins physiques tout en développant ses connais-

TOURNOI FIFA 13
LE RENDEZ-VOUS DES GEEKS DE LA C.C.B.G
La CCBG a lancé ses actions à Flagy, le
samedi 5 janvier, par un TOURNOI FIFA13 qui a réuni 17 jeunes du territoire,
C'était la 3° édition et elle s'est déroulée dans une ambiance de fair play et
de camaraderie, mais avec un véritable
esprit de compétition entre chaque
participant.
Une météo défavorable et les vacances
scolaires ont limité le nombre des participants.
Il faudrait élargir notre communication
afin d'accrocher plus facilement l'attention de chaque habitant du territoire
pour qu'il consulte régulièrement les
plannings et articles parus et connais-
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Vous avez des idées, des envies, des
besoins, des critiques ? Nous sommes
à votre écoute.

sent bien toutes les activités proposées.
Dans un système de gratuité et pour le
dynamisme du territoire, il serait vraiment dommage pour la population de
ne pas en profiter.
Nous remercions chaleureusement
Monsieur DROUIN, maire de Flagy pour
son intérêt et son soutien ainsi que
toute son équipe pour son efficacité.
Le prochain tournoi FIFA 13 aura lieu le
dimanche 3 mars 2013 à la mairie de
Blennes.

Contact : Emmanuel SUIRE
06,63,42,63,69
emmanuel.suire.bocage@orange.fr

06,63,42,63,69
emmanuel.suire.bocage@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES C.C.B.G

LA COMMUNAUTE SUR INTERNET
LE SITE INTERNET OFFICIEL DE LA C.C.B.G EST EN LIGNE
Les différentes commissions de la
C.C.B.G travaillent d'arrache-pied pour
que nous puissions tous mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement de notre Communauté de Communes.
A l'instar des communes, ces commissions disposent de plusieurs outils et
supports de communication dont un
devenu incontournable depuis plusieurs années : Internet.
Réalisé et gracieusement mis à la disposition de la C.C.B.G par le Conseil
Général de Seine et Marne, notre site
Internet se veut informatif et dynamique.
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Une partie de l'équipe de la Commission Communication de la C.C.B.G dirigée par Jean-Claude Tournier a pour
tâche de le faire vivre.
Qu'il s'agisse de la composition du
Conseil Communautaire, des axes de
développements de la Communauté ou
des nombreuses activités sportives et
culturelles, vous pourrez vous informer
en temps réel de l'actualité dans tous
les domaines de compétences de la
C.C.B.G.
Bien sûr, nous n'en sommes aujourd'hui qu'à la phase de démarrage du
site et nos jeunes Webmaster doivent
se familiariser avec l'environnement de
ce nouvel outil.

Mais La mise en réseau de l'information est un travail qui dépasse le cadre
d'une seule commission et chaque
acteur de la vie communautaire devra
communiquer sur ses actualités pour
que le site Internet reste attractif.
Bien entendu, il sera évolutif et de
nouveaux modules viendront s'ajouter
à ceux existants en fonction de l'évolution des activités de notre Communauté de Communes.
Bienvenue à tous et bon surf sur notre
nouveau site Internet.
cc-bocage@laposte.net
http://cc-bocage-gatinais.fr

RESIDENCE LES BRUYERES
AMBIANCE CONVIVIALE POUR NOEL
Cette année encore, avant de
prendre le chemin du parc Roux
pour retrouver les enfants du
village et leurs parents, le Père
Noel est passé par la maison de
retraite de Voulx.
Accompagné de M. le Maire, il a
passé un agréable moment avec
les résidents.
Comme chaque année, notre
Père Noël n'est pas venu les
mains vides, ou plutôt la hotte
vide. Offerts par le CCAS et la
commune de Voulx, nos ainés ont
bénéficié de quelques bons produits à déguster.
Un moment chaleureux où chacun a pu échanger et partager en
écoutant de joyeux chants de
Noel.
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