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ne année est en passe de s’achever avec son lot de réalisations et de réussites ! Côté
réalisations, les travaux de Lichiot entrepris en 2017 et aboutis en 2018 ont permis aux
riverains et aux habitants de Voulx en général de retrouver un environnement sécurisé et
magnifique, les travaux sur la ligne haute tension ont permis, grâce à Enedis, de rénover une partie des
trottoirs du centre ville en accord avec la Communauté de communes du Pays de Montereau, la
vidéoprotection est dorénavant implantée sur la quasi-totalité du territoire de la commune et enfin, par
la démolition de l’ancien Mille-Club, nous pouvons désormais nous consacrer à la construction d’un
nouveau pôle plus sûr, plus fonctionnel et rassemblant encore plus d’activités. Côté réussite,
j’évoquerais l’équilibre budgétaire que nous continuons à maintenir sans augmentation des impôts et ce, dans un
contexte global de réduction des crédits et recettes de la part de l’Etat. A ce titre, le recensement intervenant sur la
commune entre le 17 janvier et le 16 février 2019 est important car il conditionne le calcul de la DGF, dotation globale
de fonctionnement, principale source de recettes avec l’impôt des particuliers.
Enfin, vous l’aurez remarqué, le P’tit Voulxois évolue. Vous retrouverez désormais tout au long de l’année 3 numéros
plus légers tels que celui-là et un numéro plus dense regroupant une synthèse annuelle des activités des associations
ainsi que des dossiers complets.
En attendant, l’ensemble du Conseil municipal vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Nicolas Bolze, maire de Voulx

D

u 17 janvier au 16 février 2019 se déroulera le
recensement dans notre village. Plusieurs millions de
français reçoivent une feuille de logement ainsi qu'un
bulletin individuel à leur domicile. Ces documents leur
demandent notamment de renseigner leur âge, leur niveau
d'étude ou le degré de confort de leur logement. Si ces
questionnaires de recensement peuvent parfois déranger
certains habitants ayant le sentiment d'être « fichés », la
législation leur impose néanmoins d'y répondre.
Lors des campagnes de recensement, l'Insee met en garde
contre des usurpateurs d'identité se faisant passer pour des
agents de l'Insee à des fins commerciales ou en vue de
s'introduire au domicile des particuliers. Il est ainsi rappelé :
• que la visite d'un agent est toujours précédée d'un courrier reçu
au domicile de la personne recensée ;
• que les agents recenseurs qui se présentent au domicile des
particuliers doivent présenter une carte officielle.
Concernant le recensement 2019, la coordinatrice sera Aurélie
Vasseur et les agents recenseurs seront Jana Maillet, Pierre
Calment et Guy Vauquelin. Nous vous remercions par avance de
l’accueil que vous leur réserverez.

D
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epuis des décennies, la Renaissance
Voulxoise fait partie du paysage culturel de
notre commune mais également de la
région car son aura a largement dépassé les
frontières de notre village, et pour cause, la
vocation de la Renaissance Voulxoise tient en 2
mots: la promotion et l’enseignement de la musique
instrumentale en milieu rural.
Depuis la fin programmée de la Communauté de
communes du Bocage gâtinais (CCBG), la
Renaissance Voulxoise a perdu une subvention
d’environ 7 500 € représentant près de 20% de son
budget global. La commune de Voulx ne peut à elle
seule combler ce manque à gagner mais chaque
année, réussit à augmenter sa part dans les
subventions apportées à la Renaissance Voulxoise
pour atteindre presque 50% en 2018. Pour autant,
l’équipe de bénévoles qui anime la Renaissance
Voulxoise ne baisse pas les bras et les initiatives
ont été nombreuses: stages musicaux, Fête de la
Musique, initiation vers les plus jeunes et enfin
depuis cette année, l’enseignement musical
dispensé au sein des classes de l’école élémentaire
en remplacement de l’intervenant extérieur. Toutes
ces initiatives ont pour but de développer
l'engouement des jeunes et moins jeunes à la
pratique musicale. N’hésitez donc pas à assister à
un cours ou aux auditions (janvier & avril) à la Vieille
Ecole afin de découvrir les différents instruments.
Toutefois, si vous appréciez la musique, sans
vouloir la pratiquer, mais en l’écoutant, notamment
le concert de Noël que nous offre tous les ans le
sympathique orchestre de la Renaissance voulxoise,
vous pouvez les aider grâce à vos dons. Rappelons
que les dons aux associations sont exonérés à
hauteur de 66% (voir service-public.fr).

epuis la rentrée scolaire de septembre 2016, le montant
des cartes de transports scolaires des élèves notamment
des lycéens a subi une forte augmentation. Dès 2016, les
membres du Conseil d’Administration du CCAS avaient souhaité
apporter leur aide pour financer une partie de ce coût. Cette
disposition a été reconduite à l’occasion de la rentrée 2018. Un
montant forfaitaire de 50 € sera reversé aux parents dès
réception des justificatifs nécessaires.
Pour bénéficier du remboursement des 50 € pour le transport des
lycéens, il faut faire parvenir à la mairie les documents suivants:
•
Certificat de scolarité du lycéen.
•
Attestation ou facture du moyen de transport (Imagine R,
Navigo, .....).
•
Relevé d’identité bancaire (RIB)
www.larenaissancevoulxoise2.simplesite.com
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uand à 11 heures du matin de
ce 11 novembre 1918 retentit
le clairon, c'est pour annoncer
le cessez-le-feu d'un conflit qui aura
duré quatre longues années et
emporté dans la mort et les
souffrances plus de 18 millions
d'hommes et de femmes dont 8
millions de civils. Pour beaucoup,
l'armistice signé ce 11 novembre à
5h15 du matin doit symboliser la fin
de l'horreur de ces années de conflit
mais également l'espoir que les états
vivront désormais en paix à compter
de ce jour d'automne ! L'Histoire nous
apprendra qu'il n'en est rien et que
l'Armistice fut le terreau même d'un
conflit plus violent encore qui éclatera
trente années plus tard, nourri par
l'encre rouge-sang du Traité de
Versailles, par les affres d'une crise
économique qui mit le monde à terre
et par la haine d'un caporal médiocre
de l'armée allemande défaite. La
Grande Guerre ne fut donc pas la
"Der des der"! La mission du
Centenaire nous invite donc à nous
souvenir de ce conflit, de célébrer les
jeunes gens morts pour la France.
Par son inlassable désir de
transmettre sa passion pour l'histoire,
par son énergie à collectionner et à
partager tout ce qui a trait à la

Grande Guerre, Guy Copin est certes
un acteur anonyme de la mission du
centenaire mais pour les villages de
notre région, il est un "passeur
d'Histoire" indispensable et reconnu
depuis des années. Hier à Avon ou à
Flagy, aujourd'hui à Voulx, demain à
Blennes ou à Vallery, Guy Copin est
animé de cette passion qui consiste à
conter la vie quotidienne de nos
Poilus en vous expliquant le
f o n c t i o n n em e n t d 'u n e l a m p e
anglaise, en vous détaillant le
contenu d'une petite boîte en argent
siglée de l'aigle américain ou encore
en vous montrant la différence entre
deux casques de soldats allemands.

Depuis de nombreuses années, Guy
partage sa passion avec les écoliers,
collégiens, lycéens et habitants de
nos villages afin que personne
n'oublie le sacrifice de ces jeunes
gens. La richesse et la qualité de ses
collections nous plongent dans la
réalité froide, glaçante et presque
actuelle d'un conflit pourtant éteint
depuis cent ans ! Durant tout le weekend de la Toussaint, Guy Copin a
accueilli les nombreux visiteurs dans
la salle du Conseil de la mairie toute
entière dédiée à l'exposition
marquant le centenaire de la fin de la
guerre. Malgré le poids des années, il
commente avec une belle énergie les
différents objets exposés et n'est pas

avare d'anecdotes à propos d'une
médaille ou d'une carte postale
retrouvée dans une malle, un coffre
ou au fond d'une cave. Merci
Monsieur Copin pour le travail de
mémoire que vous partagez avec
l'ensemble de vos concitoyens jeunes
et moins jeunes !
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l faisait gris et pluvieux ce
11 novembre 2018 quand a
retenti l'appel aux morts
précédant la longue litanie des
noms des enfants de Voulx
morts pour la France durant la
grande Guerre. Il faisait gris et
pluvieux mais le souvenir de
ces soldats affrontant la
mitraille, les éclats d'obus, les
pieds dans la glaise profonde
et
sanguinolente
des
tranchées du nord de la
France est bien plus important
que cette petite pluie fine qui
enveloppe le public, les élus,
les représentants de l'armée,
de la gendarmerie et des
sapeurs-pompiers. Nul n'a le
cœur à se plaindre .... Se
souvenir de ces jeunes
français tombés au champ
d'honneur, voilà la mission du
centenaire 1914-1918 ! Cette

mission s'achève aujourd'hui
mais le souvenir de ces
cérémonies et expositions
dans tout le pays doit nous
rappeler que la paix en Europe
a été construite après bien des
conflits, qu'elle est la base de
notre entente européenne
mais qu'elle reste fragile.
On retiendra de la cérémonie
du centenaire à Voulx ce 11
novembre la présence de
nombreux Voulxois mais aussi
le dépôt d’un bouquet de roses
par un tout jeune garçon en fin
de cérémonie, signe que le
message auprès des plus
jeunes est passé.
Rappelons
que
la
responsabilité des générations
à venir sera de perpétuer ces
instants de recueillement .
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Message du Président de la République
A l’occasion du Centenaire de l’Armistice de 1918
11 Novembre 2018
Un siècle.
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 1918 est
venu mettre un terme aux combats fratricides de la
Première Guerre mondiale.
A cet affrontement interminable nation contre nation,
peuple contre peuple. Avec ses tranchées pleines de
boue, de sang et de larmes. Ses orages de feu et
d’acier qui grondaient par tous les temps et
déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs de
bataille éventrés et la mort, omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand espoir de
soulagement traverse la France. Depuis Compiègne
où l’Armistice a été signé à l’aube, il se propage
jusqu’aux champs de bataille.
Enfin, après quatre interminables années de bruit et
de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent
sur le front occidental.
Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à
la clameur allègre qui s’élève de volées de cloches en
sonneries de clairons, d’esplanades de grandes villes
en places de villages.
Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la
France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas
battus pour rien ; ils ne sont pas morts en vain : la
patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir !
Mais, partout, aussi, on constate le gâchis et on
éprouve d’autant plus le deuil : là, un fils pleure son
père ; ici, un père pleure son fils ; là, comme ailleurs,
une veuve pleure son mari. Et partout on voit défiler
des cortèges de mutilés et de gueules cassées.
Françaises, Français, dans chacune de nos villes et
dans chacun de nos villages, Françaises et français
de toutes générations et de tous horizons, nous voilà
rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour
célébrer la Paix.
Nous sommes réunis dans nos communes, devant
nos monuments aux morts, pour rendre hommage et
dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont
défendu hier mais aussi à ceux qui nous défendent
aujourd’hui, jusqu’au sacrifice de leur vie.
Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la
France. De nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu
la vie. De nos soldats marqués à jamais dans leur
chair et dans leur esprit. De nos villages détruits, de
nos villes dévastées.
Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de
l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont
venus d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique sur ce sol
de France qu’ils n’avaient jamais vu et qu’ils ont
pourtant vaillamment défendu.
Nous nous souvenons de la souffrance et de

l’honneur des dix millions de combattants de tous les pays qui
ont été envoyés dans ces combats terribles.
Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans
la conscience de notre histoire et dans le refus de sa
répétition.
Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des
femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande
précarité de la Paix.
Nous savons avec quelle force, les nationalismes, les
totalitarismes, peuvent emporter les démocraties et mettre en
péril l’idée même de civilisation.
Nous savons avec quelle célérité l’ordre multilatéral peut
soudain s’écrouler.
Nous savons que l’Europe unie, forgée autour de la
réconciliation de la France et de l’Allemagne, est bien plus
fragile que jamais.
Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous inspirer le
souvenir de l’effroyable hécatombe de la Grande Guerre.
Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il
y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du
sacrifice de celles et ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous
tenons là, unis, en peuple libre.
Vive l’Europe en paix !
Vive la République !
Et vive la France !
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pilogue de près de 40 ans de discussions, de
tergiversations et de nombreuses phases de travaux,
l’inauguration de l’aménagement de la voirie du
hameau de Lichiot a eu lieu le 4 mai 2018 en présence des
principaux élus de la région réunis autour de Nicolas Bolze,
maire de Voulx. Effectivement, Mme Valérie Lacroute,
députée de la circonscription, Mr Pierre Cuypers, sénateur,
Mr Jean-Louis Thériot, alors président du Conseil
départemental accompagné de Mme Isoline Garreau-Millot
et de Mr Bernard Cozic et enfin Mr Jean-Marie Albouy,
président de la Communauté de Communes du Pays de
Montereau étaient ravis de marquer symboliquement la fin
de ces nombreuses années de travaux. Les équipes
municipales de Voulx participaient également à cet
événement rejointes par de nombreux maires de la
communauté de communes et des alentours. Présents
également à cette cérémonie, les habitants de Lichiot mais Conseil Départemental) s’élève à 425 000 € TTC.
également les représentants de SOS Voulx - Patricia et
Serge Barrois- qui ont œuvré pendant des années à la En conclusion, le secteur de Lichiot est le résultat de la
défense de ce projet.
Dès l’intégration des 7 communes de l’ex-Communauté de

Communes du Bocage Gâtinais en janvier 2017, le
Président de la CCPM s’était engagé à réaliser des travaux
d’aménagement et de sécurisation dans la traversée du
hameau de Lichiot. Ainsi, le ralentissement des véhicules,
le stationnement, la mise aux normes des cheminements
piétons et des deux arrêts de bus ont été les points que
devait traiter cet aménagement. Après concertation entre la
CCPM, la commune de Voulx et les services du Conseil
Départemental de Seine et Marne, les travaux ont débuté
début Septembre 2017. Un arrêt d’un mois a été
nécessaire courant Novembre 2017 dû au trafic
particulièrement important pendant la campagne de
betteraves et le manque de respect de la signalisation en
place de la part de certains usagers qui a nécessité la mise
en œuvre d’une déviation Poids Lourds afin de préserver la
sécurité du personnel de l’entreprise Colas mandatée par la
CCPM.
Après une trêve hivernale et parallèlement aux travaux
réalisés par la CCPM, le Conseil Départemental a réalisé le
renouvellement du tapis d’enrobé sur l’ensemble de la
traversée, puisque cette route relève de sa compétence.
Le coût total de cette opération d’aménagement supportée
à 100 % par la CCPM (hors tapis d’enrobé réalisé par le

mobilisation de tous les niveaux décisionnaires
(associations, commune, communauté de communes et
département) pour la méthode et la volonté d'un
aménagement du territoire raisonné comme philosophie !
C'est ce qu'ont tenu à rappeler le président Thiériot mais
également Jean-Marie Albouy et Valérie Lacroute. Les
nombreux élus sur place ont tenu à souligner que les
travaux de Lichiot sont une étape pour une sécurisation
plus grande de la traversé de Voulx et de nouvelles
réflexions relatives au contournement de Voulx pourraient
voir le jour dans les mois à venir... Affaire à suivre donc !
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chacun. Les locaux doivent comprendre un foyer avec bar et
sanitaires sur 150 m² environ. Les exemplaires, envoyés en
kits aux communes sélectionnées, sont montés par les
jeunes sous la direction d’un agent technique. Le choix du
terrain, sa viabilisation et la réalisation des fondations du
club sont à la charge des municipalités.
Aujourd’hui, près de 50 ans après sa construction, la salle
Mille-Club n’est plus adaptée à l’utilisation presque
quotidienne qu’il faudrait faire d’un tel bâtiment municipal.
Depuis 2013 donc, la municipalité réfléchit à son
remplacement et cette fin d’année devrait marquée le début
des travaux de ce nouveau bâtiment en commençant par la
démolition du Mille-Club actuel.

A

près les travaux de Lichiot, la commune s’attaque
désormais au dossier du Pôle Mille-Club ! Ce bâtiment
n’est pas une construction propre à Voulx car on
trouve ce style de bâtiment un peu partout en France.
En 1966, le ministère de la Jeunesse et des Sports lance un
concours pour un prototype d’équipement socio-éducatif
afin d’équiper la France de « Mille-Clubs de jeunes ».
L’objectif des Mille-Clubs est de produire des modèles de
série économiques selon des processus de préfabrication
légère. Les exemplaires doivent être identiques quelle que
soit la région ou la taille de la commune (urbaine ou rurale)
et doivent assurer une diffusion et un accès aux animations
socio-culturelles, égalitaires sur tout le territoire. Leur
implantation a lieu en deux phases, à partir de 1967 puis de
1972. Chaque phase débute avec un cahier des charges à
destination d’une entreprise de construction et d’un ou
plusieurs architectes. Deux ou trois équipes sont retenues
pour concourir. Le programme précise que le montage doit
être aisé et rapide, sans l’intervention de professionnels et
sans que les éléments constructifs ne pèsent plus de 60 kg

D

urant tout le mois de mai, beaucoup de Voulxois
ont pu s'étonner de voir fleurir des panneaux
"Vendu: Merci à l'agence Pinoy" sur une
cinquantaine de maisons ayant fait l'objet d'une
transaction immobilière par l'agence du même nom dans
un passé plus ou moins récent. Il s'agissait certes d'une
opération publicitaire mais surtout d'une action caritative
en faveur de la coopérative scolaire des écoles maternelle
et primaire. En effet, chaque panneau "Vendu" posé sur un
bien vendu par l'agence équivalait à un don de 5€ et
abondait la coopérative scolaire de ce même montant.
C'est ainsi qu'au décompte final, on comptait pas moins de
50 panneaux dans Voulx. Virginie et Laurent Simon,
responsables de l'agence Pinoy immobilier et parrains de
l'opération, ont arrondi à 300 € afin d'offrir aux 2 écoles la
somme de 150 euros à chacune. Ce samedi 30 juin, c'est
dans les locaux de l'agence Pinoy Immobilier que furent
remis les 2 chèques de 150 euros à Madame Villedieu,
directrice de l'école maternelle et à Monsieur Thierry

Les entreprises ont été consultées du 4 au 26 juin 2018 et
deux offres ont été reçues. L’une d‘elles proposait la
démolition + le diagnostic amiante pour près de 60 000 €
avec possibilité d‘intervention pendant les vacances d’été.
La seconde proposait la démolition hors diagnostic pour
27 000 € mais uniquement pendant les vacances de la
Toussaint. Soucieux des deniers de la commune, nous
avons opté pour la seconde proposition et le diagnostic pour
un montant de 6 000 € a été réalisé le 13 juillet. Les travaux
de démolition se sont achevés ces dernières semaines
Concernant la construction du nouveau bâtiment, le permis
a été déposé et est actuellement en cours d’instruction. Une
étude de sol a été effectuée mi-juillet et des fondations
spécifiques devront être réalisées.
A ce jour, il n'est pas possible de s'avancer sur une date
précise de démarrage des travaux (autorisations de
construction, appels d'offres, choix de l'entreprise etc.) mais
certainement courant 2019 sachant qu'il faut finaliser les
diverses demandes de subventions et attendre les réponses
avant le début des travaux.

Boissières, directeur de l'école élémentaire. Etaient
également présents de nombreux participants à l'opération
ainsi que Madame Lysiane Debus, présidente de la
commission scolaire, Madame Danielle Paillard, conseillère
municipale et Monsieur Valéry Tissot, 3ième adjoint.
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'est un magnifique spectacle que nous ont offert
mardi 26 juin les élèves de l'école élémentaire
accompagnés de leurs instituteurs, institutrices et
intervenant musical. Le public venu très nombreux était tout
acquis à la cause des jeunes artistes mais force est de
constater que nos petits Voulxois ont réalisé un spectacle
d'une très grande qualité et ont étonné leurs parents par la
justesse de leur prestation.
Le spectacle démarrait par les plus petits - classes de CP et
CE1 - dont le sujet principal et ô combien important était la
nature et d'évoquer également le respect que nous devons
tous lui consacrer afin de la préserver. Au milieu d'une scène
parsemée de petites plantations, nos jardiniers en herbe ont
chanté la nature, les animaux, les plantes mais également
ont su exprimer le bien-vivre ensemble et le respect des
différences, la nature et le respect de l'environnement
permettant le lien et l'entente entre les hommes. Quel beau
message de la part de ces enfants et futurs acteurs d'une
société plus respectueuse de l'environnement !
Puis vînt le tour des plus grands - classes de CE2 à CM2 dont le spectacle "Nous n'irons pas à l'opéra" a été d'une très
grande qualité ! Cette pièce écrite par julien Joubert
(www.musique-leonie.com), compositeur, directeur musical et
enseignant au conservatoire d'Orléans nous raconte l'histoire
d'une classe de jeunes élèves tentant de visiter l'Opéra de
Paris à l'issue d'un parcours parsemé d'embuches.
L'originalité de cette création tient dans l'évocation d'airs
d'opéras mondialement connus mais adaptés très librement
par les jeunes élèves ! On a pu ainsi reconnaître des airs tel
que: Aïda, Turandot, Norma, la Traviata, le Boléro de Ravel
mais encore la chevauchée des Walkyries de Wagner !
Pendant plus de trente minutes, les élèves ont enchaîné les
morceaux sans notes et ... sans fausses notes ! Le public ravi
de la prestation des enfants s'est également délecté et
amusé des prestations sur scène de monsieur et madame
Boissières .... et que dire de l'énergie déployée par monsieur
Flour ! La prestation que nous ont offerte les élèves des
grandes classes de l'école élémentaire s'insérait dans le
projet pédagogique de l'année leur permettant ainsi de
découvrir quelques grands compositeurs : Ravel, Wagner,
Verdi, Bellini, Puccini ou autres Debussy.
La fin de la soirée fut marquée également par l'hommage
rendu par les élèves et les enseignants à Patrice Kufs,
intervenant musical au sein de l'école depuis une vingtaine
d'années. Dans son discours de remerciement, Thierry
Boissières a évoqué les nombreuses générations d'écoliers
formés à la musique et au chant par Patrice Kufs.
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n marge de la 13ième édition des "Journées
Américaines" à Montereau, notre village a été
heureux d'accueillir la 10ième édition du
désormais traditionnel passage des Aiglons au guidon
de leur magnifique Harley-Davidson et autres modèles
ce dimanche 9 septembre 2018. Ce ne sont pas
moins de 430 motards qui ont fait une halte vers 12
heures dans le parc Roux pour la plus grande joie des
admirateurs de chromes et de "gros cubes" !
Des modèles les plus courants aux montures les plus
préparées, encore une fois, le bruit des moteurs et
l'éclat des chromes ont envahi le parc Roux, le temps
de permettre aux Aiglons de se rafraîchir mais
également de partager leur passion pour ces
machines mythiques que sont les Harley Davidson ou
autres Triumph ....
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D

imanche 9 septembre avait lieu
le
spectacle
du
Centre
communal d'action social e
(CCAS) de Voulx. Cette année, le partipris était la grande chanson française.
Rappelons-nous que l'an dernier, Mlle
Mandoline représentait le Québec. Ainsi,
par cette superbe après-midi de
septembre, la chanteuse Annie Jeannin
a emporté avec elle la soixantaine de
spectateurs présents. Piaf, Bécaud, Leo
Ferré, Dalida, Ferrat .... ce fut un Medley
des plus grands succès que tous nous
avions dans un coin de notre mémoire !

perfectionner techniquement. J'ai aussi
animé des soirées, des mariages. Je
suis un perfectionniste et mon métier
m'a aidé »

Après la séparation du groupe, il
continue
seul,
achète
quatre
synthétiseurs avec des boîtes à rythmes
et découvre la musique informatique
digitale instrument (MIDI). « Ma fille
Tressy, âgée de 6 ans à cette époque,
s'intéressait à la chanson et à la scène.
Je l'ai coachée et elle s'est produite à
partir de 10 ans. En 2001, elle a
participé à l'émission Graines de star où
Annie Jeannin fait partie de l'équipe de elle n'a perdu qu'en finale. Tressy a fait
GeffAnimation qui s'occupe de différents les premières parties de Julie Piétri,
artistes dans la région: «Je ne coache Dave, Michel Fugain, Tri Yan… »
que cinq artistes. Annie remporte un En 2005, une nouvelle vie débute pour
succès désormais national. Depuis cinq lui. « Une rencontre avec Paule m'a
ans, j'ai la chance de pouvoir chaque amené dans le département. Il fallait
année
proposer
un
nouveau tout reprendre à zéro. J'ai alors fait le
spectacle », explique Éric Geffroy, le pari de lancer des artistes locaux.
sympathique boss de GeffAnimation. Alexiya, Lolicy et Annie Jeannin furent
Éric Geffroy n'a jamais fait d'études les premières, suivies d'une douzaine
musicales. « Je ne connais pas le d'autres talents. Mon but est d'apporter
solfège. J'ai avant tout l'oreille. » En mes conseils musicaux et de gestion du
1978, il s'entoure de musiciens et forme spectacle. J'ai l'expérience et le matériel
le groupe Avarie groupe. Il écrit quinze dont un studio d'enregistrement. Paule
morceaux et les amis répètent trois fois écrit les paroles de mes compositions et
par semaine. Une réussite puisqu'ils gère les contrats.
atteignent les quarts de finale du Un dernier petit détail important: Eric
tremplin pop rock d'Ile-de-France en coache la chanteuse Lou qui fut révélée
1983. « De 1978 à 1985, ce ne fût que par The Voice Kids en 2016 !
du plaisir. Ce passage m'a permis de me

S

amedi 14 juillet, jour de la Fête Nationale, le traditionnel feu
d’artifice tiré depuis quelques années du stade de foot avait
pour thème les femmes. « Femmes, je vous aime » de Julien
Clerc ou « Où sont les femmes ? » de Patrick Juvet entre autres
accompagnaient magnifiquement les boules de feu. La soirée avait
commencé par une retraite aux flambeaux démarrée de la maison de
retraite et s’est conclue par le traditionnel bal du 14 juillet sous le
préau de l’école élémentaire.
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rganisée par la commune à la salle des fêtes de Voulx,
l'édition 2018 réunit énormément de monde à la fois du
côté des associations mais également du public qui
s'est déplacé nombreux pendant toute la journée de samedi.
Rappelons que le but de cette journée était de promouvoir les
activités des différentes associations du village mais également
de l'Intercommunalité. Pour cette édition 2018, force est de
constater que toutes les associations "avaient mis le paquet"
pour montrer l'étendue et la variété de leurs activités ! Les stands
rivalisaient d'imagination pour séduire d'éventuels adhérents. On
peut les féliciter pour leur dynamisme tant pour cette journée que
pour tous les jours de l'année !
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imanche 30 septembre s’est tenue la
1ere édition des Jeux Intervillages à
Diant réunissant les villages organisés
en équipe de plusieurs villages pour les plus
petits : Diant-Blennes-Chevry, Montmachoux,
Thoury-Ferrotes, Lorrez le Bocage-Saint Ange le
Vieil, Noisy Rudignon-Ville Saint Jacques
et Voulx.
Le programme de la journée était simple :
soleil, bonne humeur, activités sportivoludiques et tranches de rire ! A l’initiative de
cette journée : l’entente sportive du Bocage
sous la houlette de Grégory Gandoin et de son
équipe. La pâture du puits Beaujon à Diant a
donc vu s’affronter ces valeureuses équipes
dans des activités telles que du tir à l’arc, de la
pétanque, du foot pour les sports les plus
traditionnels mais également de l’Ultimate, du
tennis ballon, du Molki ou le fameux lancer de
charentaises … pour les plus exotiques ! Vous
l’aurez compris, même si l’esprit de
compétition régnait, l’objectif de la journée
était bien de passer du "bon temps" en famille
et entre amis à s’amuser et à se dépenser
dans un cadre magnifique !
Remercions au passage l’ensemble des
bénévoles, employés municipaux de Diant,
membres du service des sports de l’entente
des communes du Bocage, Grégory, Alexandre
et Jérémie, les élus et bien-sûr les participants
de cette journée !
Comme il s’agissait malgré tout d’un challenge
sportif, il y eut un vainqueur ! Félicitons donc
l’entente Noisy-Rudignon/Ville-Saint-Jacques
pour sa belle victoire suivie de l’entente Diant/
Blennes/Chevry au 2ième rang et Voulx qui
termine à une très brillante 3ième place !
Rendez-vous donc l’année prochaine pour la
revanche dans la joie et la bonne humeur !
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’est par une température très froide mais sous le
soleil qu'a eu lieu la 4ième édition du cross du
Muguet ce mardi 1er mai 2018. Une vingtaine de
participants se sont affrontés dans différentes catégories
d'âge et de parcours (7 800 m, 2 400m, 1 200 m et 500
m). Sur le plus grand parcours, la victoire est allée à
Clément Mauvais (Senior), notre champion de Seine-etMarne de Trail devant Martial Quercy (Vétéran) et
Thomas Mauvais (Senior). Des plus petits aux plus
grands, tous se sont régalés sur les différents parcours
et l'ensemble des participants s'est vu remettre coupes
et récompenses lors de la cérémonie de remise des prix.
Les organisateurs ont tenu à remercier les équipes de
Nouvel Horizon, les agents techniques de Voulx ainsi que
les élus municipaux présents mais également les
différents donateurs dont les assurances Thélem,
l'agence Pinoy et la boulangerie Millet.
A l'année prochaine pour une nouvelle édition de cet
évènement sportif très sympathique !

V

ous
souhaitez
nous
montrer votre soutien
sans vous investir ?!
Participez à l'aventure N.U.S.O.
foot en devenant adhérent. Un
adhérent n'a aucune contrainte
liée au club, pas besoin d'être
présent aux entraînements, ni
aux matchs. En revanche
l'adhérent est le bienvenu aux
réunions, aux soirées et à tous
les évènements organisés par le
club ! Grâce à cette adhésion
vous pourrez bénéficier du tarif
"Membre"
lors
des
manifestations,
sur
la
restauration et la buvette.
Demandez
votre
bulletin
d’adhésion !
Contact: n.u.s.o-foot@outlook.fr
Cotisation annuelle : 15€
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Maroc, le royaume des peintres par Maurice ARAMA

M

aurice Arama est un artiste
peintre, historien et critique
d’art. Ancien enseignant et
directeur de l’École des beaux-arts de
Casablanca. Ses recherches sur
Eugène Delacroix et son voyage au
Maroc ont donné lieu à plusieurs
ouvrages (Le Maroc de Delacroix, les
Carnets de voyage au Maroc, Le
Voyage initiatique, Le Cri d’Alger…) il
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur
les peintres orientalistes (Itinéraires
marocains et regards de peintres,
Hassan el Glaoui, Roger Limouse, …); il
collabore à des revues et publications
artistiques : Connaissance des arts,
l’Oeil, Diptyk… Il collabore à
l’organisation de manifestations
artistiques, expositions et rencontres…
Aujourd’hui, au bord de l’Orvanne,
dans le quartier de Lichiot, cet esthète
continue à s’adonner à ses plaisirs
artistiques, entre croquis, peintures et
écritures, sans oublier de préparer son
prochain ouvrage qui devrait encore lui
prendre 2 ou 3 ans de travail.
Après un historique de la peinture
dans le royaume chérifien depuis la fin
du XVIIIe siècle jusqu'à l'indépendance
du pays, s'étant attaché à ses
relations avec les grands courants de
l'art occidental, Maurice Arama

propose le dictionnaire de tous les
peintres qui ont séjourné et qui ont
peint au Maroc. Pendant près de deux
siècles, une prodigieuse cohorte de
peintres a traqué la pluralité des
facettes marocaines : Delacroix,
Dehodencq, Matisse, Marquet,
Camoin, Clairin, Van Dongen, Marcelle
Ackein, Francis Bacon, Balthus,
Nicolas de Staël, Limouse, Edy
Legrand, Marcel Vicaire, Raoul Dufy...
Aux côtés de ces grands noms de la
peinture européenne, figurent une
multitude d'autres peintres talentueux
dont les œuvres font le bonheur des
amateurs et des collectionneurs. Plus
de 450 peintres donnent lieu à une
notice, presque toujours illustrée.
« Maroc, Le royaume des peintres » est
à la fois un ouvrage de référence, le
plus complet à ce jour, recensant les
artistes qui ont donné à voir le Maroc,
et un livre d'art, somptueusement
illustré, avec une multitude de
documents inédits.
360 pages, relié sous jaquette, 400
illustrations en couleurs. Avril 2018.
ISBN 978-2-35270-252-8
49 €
Editions Non Lieu
Email : nonlieu@netcourrier.com

Deux Inconnus par Pascale COUTTET

U

n soldat de la Grande Guerre, retrouvé amnésique, est
confié aux bons soins d'un médecin qui va tout tenter pour
retrouver son identité et le rendre à sa famille. Deux

femmes se discutent le droit de récupérer l'inconnu. Laquelle des
deux est sa vraie parente ? Aucune peut-être ...
Vingt ans plus tard, un autre inconnu vient troubler le paisible village

de Villebéon, pourtant sous le joug de l'occupant, à quelques
semaines du Débarquement. Qui est cet homme, pris en stop par
Honoré, le menuisier, qui se ravitaille le plus souvent à la ferme de
la Villeneuve, chez Germaine et Raymond ?
Pascale Couttet a été journaliste de presse en Normandie et en
Champagne pendant 20 ans puis libraire et bibliothécaire dans la
région. Elle se consacre aujourd'hui à sa passion : l'écriture.
Pour tout renseignement ou commande:
p.couttet@orange.fr
06 85 34 74 45
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Dates à retenir
8 décembre
Marché de Noël à la salle des fêtes de Voulx

22 décembre
Noël à Voulx
15h00 spectacle "Sur les traces du Père Noël à
la salle des fêtes
17h00 descente du père Noël départ de la
maison de retraite et arrivée au parc Roux
Concert de la Chorale Ensemble à l’église de
Voulx à 20h30.

23 décembre
Concert de Noël de La Renaissance Voulxoise
à la salle des fêtes de Voulx à 16h00.

31 Décembre
Nuit de la Saint Sylvestre avec les Lusitanos
de Voulx

5 Janvier
Vœux du Maire à 16h30 à la salle des fêtes

