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Page 2

Sommaire
Le Mot du Maire

Page 4

Bâtiments, terrains, matériels communaux
mis à disposition des associations

Page 5

Le Mot du Président de l’association organisatrice du
Forum

Page 6

Les Subventions allouées aux associations

Page 7

Comité des Fêtes de Vignoux sur Barangeon

Page 8

La Maison du Cheval— Les Cavaliers de St Georges

Page 10

Vignoux Vélo Vert

Page 11

C.S. Vignoux sur Barangeon section TENNIS

Page 12

Vignoux Taekwondo Dojang

Page 13

C.S. Vignoux sur Barangeon section FOOTBALL

Page 14

Athlétique Club de Vignoux sur Barangeon

Page 16

Société de Pêche « Le Vairon »

Page 18

Syndicat de Chasse de Vignoux

Page 19

Club de l’Age d’Or

Page 20

Viens Chanter avec Nous

Page 22

Questions pour un Champion

Page 24

Les Fils Croisés

Page 25

Amicale Laïque

Page 26

ACPG / CATM / TOE /Veuves

Page 27

JEU : Les Associations de la Commune

Page 28

Questions : « Grand Jeu des Associations »

Page 29

Coupon-réponse « Grand Jeu des Associations »

Page 30

Programme du 3ème FORUM DES ASSOCIATIONS

Page 31

Page 3

Le Mot du Maire
Un peu d’histoire pour vous rappeler que : la
première édition s’est appelée « Le Week-end des Associations » et a été organisée les 21 et 22 septembre 1991.
La seconde édition sous le nom de « Festival Associatif » s’est tenue les 29 et 30 avril 2000. Le troisième
« Forum des Associations » se tiendra sur une seule
journée le 23 septembre 2006, à la demande unanime
de nos associations et se déroulera au Centre Socio
Culturel avec des animations en salle et en extérieur
autour du centre. La Commune apporte tout le soutien
nécessaire à l’association Vignoux Média Infos, organisatrice du Forum par la mise à disposition du Centre
Socio Culturel, du matériel et mobilier nécessaire à l’organisation et de la logistique.
Toutes les associations de la Commune seront présentées sur le Forum à l’exception des Commerçants et Artisans qui ont mis leur association en sommeil pour 2006. Ce sont donc 17 associations qui
vous présenteront leur historique, effectifs et activités du club. Il faut savoir que plus de 900
bénévoles, représentant presque la moitié de la population de la Commune, sont soit adhérents
soit actifs au sein des associations.
Les associations sont le poumon de la Commune, ce sont elles qui créent des manifestations culturelles et sportives, des animations, des commémorations et fêtes diverses. Par leurs
activités diverses, les associations contribuent aux rencontres entre habitants et leurs manifestations permettent de se retrouver en famille et entre amis.
Sans elles, une Commune serait triste. Je salue ici le dynamisme de nos associations
barangeonnières et je remercie le volontariat sans faille de tous ces bénévoles qui oeuvrent sans
compter. Je félicite les éducateurs sportifs, pour leur engagement envers nos jeunes, les membres des bureaux et Présidents pour leurs prises de responsabilités.
Cette journée du 23 septembre sera ponctuée de temps forts : inauguration et vin d’honneur où les Barangeonnières et Barangeonniers sont invités, puis animations diverses à différentes heures, la fin de soirée sera marquée par une remise de « médailles de la Commune » à
plusieurs bénévoles qui ont marqué la vie communale puis suivie du tirage au sort du grand
jeu du Forum.
Le Conseil Municipal et moi-même vous donnons rendez-vous pour cette journée du 23
septembre au Centre Socio Culturel.
Barangeonnières, Barangonniers venez très nombreux, ce sera la meilleure façon de
remercier nos associations.
Le Maire,
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Bâtiments, terrains, matériels communaux mis à la disposition des associations pour exercer leurs activités, entraînement, organiser leurs fêtes et manifestations.

Bâtiments :
Chaque association bénéficie de la gratuité du Centre Socio Culturel, une fois par an
pour l’organisation d’une manifestation.
•
Chaque association peut se réunir à sa guise suivant un planning établi, à la nouvelle
salle associative du Centre Socio Culturel.
•
Chaque association peut utiliser suivant un planning établi, le préau gymnase au sein
de l’école (pour leurs entraînements, les organisations de manifestations).
•
Le Club House du Complexe sportif « Colette BESSON » est mis à la disposition des
Associations: CSV Tennis, ACVB Athlétisme, CSV Football, Maison du Cheval, Cavaliers de Saint Georges, Vignoux Vélo Vert.
•
Le Centre Socio Culturel est mis à disposition
- chaque mercredi soir pour les entraînements à Questions pour un Champion
- un jeudi après midi, tous les quinze jours au Club de l’Age d’Or, pour leurs
activités.
•
la Garderie est mise à disposition une fois par mois pour les réunions de l’association
« Fils Croisés ».
•

Terrains :
Au complexe sportif :
•
Entretien des terrains de Football ;
•
Entretien de la piste d’Athlétisme, des espaces saut et lancer ;
•
Entretien des terrains de tennis ;
•
Entretien du terrain équestre.
Pour toutes leurs réunions, leurs entraînements, leurs manifestations, les associations
bénéficient de la gratuité des énergies (eau, électricité, chauffage) excepté pour la manifestation qu’ils organisent une fois par an au Centre Socio Culturel.
Les associations doivent nettoyer après leur passage dans un local. Un agent d’entretien communal assure le nettoyage chaque semaine dans tous ces locaux (coût 1000 €).
Pour l’entretien des terrains annuellement, un 3/4 temps d’un employé technique communal
est utilisé (coût 11277 €). Il faut ajouter l’emploi de matériels : tracteur, épareuse, mini tracteur kubota, tondeuse, scarificateur, remorque à gazon, citerne à désherbant (coût 7530 €),
sans compter l’essence et le fuel pour les faire fonctionner (coût 2000 €).

Les dépenses ramenées au budget communal de fonctionnement représentent un coût
de 21807 € soit 3 % du budget de fonctionnement (année de référence 2005).
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Le Mot du Président de l’association organisatrice du Forum

Notre association « Vignoux Media Infos » en accord avec la Municipalité, a pris l’initiative et la responsabilité de l’organisation de ce 3ème Forum des Associations.
Chaque association travaille d’arrache pied tout au
long de l’année dans les milieux sportifs, culturels et d’animation. Les adhérents se rencontrent au sein de leur association respective et chacune organise des fêtes et manifestations dans son milieu, mais il est très rare qu’une mixité d’association
se réalise.
L’organisation d’un Forum, permet de se rencontrer et de discuter entre associations sous un même toit. C’est l’occasion d’échanges,
de découvertes et cela contribue à une émulation bénéfique pour tous.
Cette journée du 23 septembre sera placée sous l’égide de la
« mascotte de Vignoux », représentant son dynamisme. Elle a été réalisée par un jeune artiste qui a grandi dans la Commune. Nous lui
présentons tous nos remerciements.
Pour cette organisation, nous avons déposé un dossier de demande de
subvention départementale auprès du Pays de Vierzon, dans le cadre du programme 2006 d’animation des Pays.
Notre dossier a été retenu et une subvention de 500 € nous a été allouée pour
la publication du n°16 du Canard du Barangeon « SPECIAL 3ème FORUM
DES ASSOCIATIONS ». Je remercie donc la commission qui a retenu notre
projet pour promouvoir auprès des habitants du Pays de Vierzon, le choix
d’une activité culturelle et sportive.
Merci à tous les adhérents, bénévoles et Présidents d’associations de la
Commune qui se sont impliqués dans cette démarche pour faire de cette
journée du 23 septembre 2006 un succès populaire de cette loi de 1901.
Venez très nombreux, votre présence sera la récompense des associations.
Le Président,
Mr Laurent GIRARD
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Montant des subventions allouées par la Commune de
Vignoux sur Barangeon à chaque association pour l’année 2006

Montant de la
Associations

subvention 2006
(€)

A.C.V.B. Athlétisme

450,00 €

A.C.P.G. / A.C.T.M.

112,00 €

L'Age d'Or

260,00 €

Amicale Laïque

500,00 €

Association chasse

155,00 €

Association pêche

170,00 €

C.S.V. Tennis

450,00 €

Cavaliers de Saint Georges

130,00 €

C.S.V. Football

450,00 €

Comité des Fêtes

1 070,00 €

Maison du Cheval

218,00 €

Questions pour un Champion

141,00 €

Taekwondo

160,00 €

Viens Chanter avec Nous

150,00 €

Vignoux Média Infos

350,00 €

Vignoux Vélo Vert

170,00 €
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COMITÉ DES FÊTES DE VIGNOUX SUR BARANGEON
Par un bel après midi ensoleillé, sur le terrain de Football « Etoile Berrichonne », trois
personnes se sont retrouvées :
Messieurs James Del Tedesco – Jean Durel – Daniel Paquet – et tout en parlant, de choses
et d’autres, l’idée est venue :
Pourquoi, ne pas créer un COMITE DES FETES ?
L’idée est retenue. Le Comité des Fêtes est créé le 2 Août 1977, sous le N° 3615 et est
constitué par une poignée de femmes et d’hommes bénévoles.
Le but du Comité des Fêtes est d’établir un calendrier des fêtes et manifestations locales,
organiser des loisirs dans la Commune.
Son siège social est à la Mairie de Vignoux sur Barangeon.
Composition du 1er Bureau en 1977:
Président :
James DEL TEDESCO
Vice Président :
Jean DUREL
Secrétaire :
Daniel PAQUET
Secrétaire adjointe :
Jeanine RENARD
Trésorier :
Jean-Claude TALBOT
Trésorier adjoint :
Raymond ROLAND
Les différents Présidents du
James DEL TEDESCO
Marcel PAYEN
Guy NEROLI
Jean Marc BILBAULT
Guy NEROLI
Evelyne PAQUET

Comité des Fêtes sont :
Août 1977 à Octobre 1979
Octobre 1979 à Octobre 1981
Octobre 1981 à Juin 1984
Juin 1984 à Juin 1988
Juin 1988 à Juin 1989
Juin 1989 à ce jour

La grande manifestation annuelle du Comité des Fêtes se déroule au mois de Mai pendant deux jours.

Cavalcade de 1980
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De 1978 à 1994 des cavalcades historiques, costumées, animées par des musiques allemandes, belges, suisses et françaises ont fait la renommée du Comité des Fêtes.
De 1995 à ce jour les cavalcades furent remplacées par des spectacles. (La Grande Armée, Les Pompiers de Paris, La Garde Républicaine Motocycliste, etc.……)
En Mai 1982, la place de Wittelsheim est inaugurée en présence de Marcel BELLIS ,
Maire de Vignoux sur Barangeon et ses adjoints, de René ARNOLD, Maire de Wittelsheim
et ses adjoints, de Guy NEROLI, Président du Comité des Fêtes et les membres.
Depuis cette inauguration, une amitié s’est créée et développée entre les deux communes et tous les ans, pour nos festivités de mai, des représentants de Wittelsheim sont présents, et chaque fois qu’il le peut, le Comité des Fêtes se déplace en Alsace.
L’effectif du Comité des Fêtes à ce jour est de 38 personnes.
Composition du Bureau :
Présidente :
Evelyne PAQUET
Vice Président :
Roger MONTAGNE
Secrétaire :
Daniel PAQUET
Secrétaires Adjoints : Jean-Pierre JAULIN – Liliane ZARLOWSKI
Trésorière :
Odile CRESPIN
Trésorières Adjointes : Michèle PODOLAK – Marie-Madeleine JAULIN
Le Comité des Fêtes se réunit le 3ème vendredi de chaque mois.
L’assemblée Générale se déroule au mois de juin.

Cavalcade de 1984
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n peu d’histoire
En 1990, les Cavaliers de Saint Georges (affiliés à la F.F.E. n°18500) organisent
sur 3 jours la première « Fête du Cheval de Vignoux sur Barangeon », avec au programme
un C.S.O. (concours de sauts d’obstacles), une exposition photographique, une foire aux
chevaux et une concentration de cavaliers randonneurs.
1991, voit la naissance de la Maison du cheval. Devant l’ampleur des manifestations
due à leur succès et pour faire connaître les disciplines équestres, les Cavaliers de Saint
Georges et la Maison du Cheval se réunissent pour une organisation commune. Cette année-là la Fête du Cheval affichait un C.S.O, une messe de Saint Hubert avec les trompes de
chasse de Châteauroux, un parcours d’endurance, une randonnée relais cavaliers, V.T.T. et
coureurs à pieds.
De 1992 à nos jours, les deux associations composées de bénévoles animés par le
même enthousiasme où chacun amène ses compétences continuent d’organiser des réunions sur le thème du cheval. Cette énergie nous a permis de participer aux frais d’achat
du terrain, d’acquérir nos structures et notre équipement. Ainsi chaque année, nous réalisons en moyenne cinq randonnées, quatre C.S.O., un T.R.E.C. et bien entendu notre Fête
du Cheval. Une part de notre réussite est due à nos partenaires et aux différentes municipalités de Vignoux sur Barangeon que nous remercions vivement.
Vous animez, vous pratiquez les sports équestres, nous vous invitons lors de nos manifestations ou en vous joignant à nous, à partager notre passion.
ous contacter
Les Cavaliers de Saint Georges
Le président : Jean GUERTAULT
Les Lurons
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
La Maison du Cheval
La présidente : Reine ALETTI
La Mairie
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
site internet : maisonducheval.net
e-mail : maisonducheval@free.fr
Responsable Randonnées : Jean Louis ROBILLARD
Les Fondereaux
18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
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VIGNOUX VÉLO VERT
Président Thierry PACHOT
Juillet 2006 : Effectif 28 personnes
Historique :
1991 : Section VTT au sein de l’étoile berrichonne
1993 : Création de l’association VIGNOUX VELO VERT avec comme Présidente
Françoise CHOCAT.
Moments Forts :
1994 : 1ère Rando à VIGNOUX 80 participants.
1995 : Changement de Président—Thierry PACHOT.
1996 : Une semaine dans le JURA suivi d’un Raid tous les ans.
1999 : Organisation du Championnat Départemental X COUNTRY
Combiné Rando de Nuit + Rando de Jour
Titre de Champion Départemental Minime + Cadet
Titre de Champion Départemental + 50 ans—Gilles BIENNI
Participation aux Championnats Régionaux et Nationaux
Défi Aventure à VIGNOUX
L’association pourrait peut-être recréer des sorties dominicales pour les résidents de
VIGNOUX SUR BARANGEON

Merci pour les aides et le soutien de la Municipalité
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CLUB SPORTIF VIGNOUX SUR BARANGEON
TENNIS
Le Club Sportif Vignoux sur Barangeon section TENNIS a été créé le 29 septembre
1992 (avant existait l’ETOILE BERRICHONNE).
Les Présidents successifs ont été :
Christiane NEROLI
Germain VERDALE
Bertrand METAIS
Viviane GREYS
Danièle CAILLOUX
Depuis le 1er octobre 2005, le Bureau est composé de :
Présidente :
Danièle CAILLOUX
Vice-Président :
Nicolas GIRARD
Trésorier :
Germain VERDALE
Trésorière Adjointe : Nathalie METAIS
Secrétaire :
Karine BOURRE
Secrétaire Adjointe : Martine MOTRET
L’année sportive commence le 1er octobre de chaque année, et la prise de licences
peut se faire à partir de cette date. Pour tous renseignements contacter Danièle CAILLOUX
au 02.48.51.55.83.
Actuellement des cours de mini tennis et tennis moins de 18 ans sont donnés le samedi
et le mercredi après-midi par :
•
Marie REINE
•
Nicolas GIRARD
•
Fabien SOULAS
Pour l’année sportive 2006—
2007, nous souhaiterions mettre en
place des cours adultes débutants.
Ceci pourrait être mis en place dès
octobre 2006 avec un minimum
d’inscription.
Quatre équipes sont actuellement inscrites en championnat par
équipe automne et printemps : une
féminine, deux masculines et une
jeune.
La prochaine assemblée générale du Club est prévue le vendredi 22 septembre 2006.
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VIGNOUX TAEKWONDO DOJANG
Taekwondo : La voie des pieds et des poings...

Le Taekwondo est un art martial coréen qui apparaît en France en 1969, et un sport
olympique officiel depuis les J.O. de Sydney en 2000.
Le nouveau club de Vignoux aura 2 instructeurs ceinture noire 1er Dan, titulaires du
diplôme d’instructeur fédéral, et qui ont entraîné l’un et l’autre le club vierzonnais durant 4
années.
Le club de Vignoux a rapidement enregistré une vingtaine d’adhérents avec beaucoup
d’enfants et des adultes désireux de se maintenir en forme.
La pratique de ce sport développe la souplesse, la vitesse et la force ; son côté self défense permet de déstabiliser et de contrer un agresseur éventuel.
Le Taekwondo peut être pratiqué dès l’âge de 5
ans ; il permet d’acquérir une grande souplesse articulaire
et une meilleure maîtrise de la gestuelle d’autant que la
plupart des coups sont donnés avec les pieds d’où son appellation d’ « escrime des jambes ». Il sollicite les qualités de concentration et de persévérance ; chez l’enfant, le
Taekwondo se fonde sur la prise de conscience et l’acceptation des émotions. On lui apprend à les connaître, les
comprendre et à les accepter (peur, joie, colère, tristesse…).
Les cours ont lieu les mardis et vendredis de 19h à 21h sous le préau scolaire.
NOUVEAU: Des cours de Gym Taekwondo seront proposés le mercredi de 19h à 20h:
mouvements de Taekwondo sur support musical apportant assouplissement, entretien physique et renforcement musculaire sur la base de chorégraphies, OUVERT A TOUS !!!
Le bureau est composé de :
Président :
Bertrand TORCHY
Trésorière :
Isabelle GRAMONT
Secrétaire :
Emmanuelle PEGAUD
Membres actifs : Evelyne et Thierry LE BRUCHEC
Instructeurs :

Laurent GRAMONT
Frédéric DESROCHES

Renseignements au : 02.48.51.13.61.
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CLUB SPORTIF VIGNOUX SUR BARANGEON

FOOTBALL
Fondé en 1992
F.F.F. n° 542367
N°SIREN : 482 630 449
N°SIRET : 482 630 449 00015
Siège social : Mairie de Vignoux sur Barangeon 18500 VIGNOUX SUR BARANGEON
E-mail : cs.vignouxsurbarangeon.foot@wanadoo.fr
Présentation :
Le Club Sportif Football de Vignoux sur Barangeon a été créée en 1992, à la suite de
la fusion de l’AS Vignoux et de l’Etoile Berrichonne.
L’AS Vignoux a été créée en 1953, le 1er Président était Mr Théo LECLERC. Cette
équipe a disputé le championnat de 3ème Division sur le premier terrain de football de la
Commune au lieu-dit les Ecoinçons.
Un second terrain vit le jour en 1967 au lieu-dit les Grelats…
L’Etoile Berrichonne a été créée en 1969 par Mrs Christian LAROCHE, Daniel PAQUET, Daniel et Maxime TROUVE, Michel LESAGE, Jean-Claude et André GOURDY.
Le premier Président fut Mr Claude EMERET, le siège se trouvait à la brasserie du Parc.
L’équipe jouera en Promotion District dans les années 1980 / 1987.
En 1992, un complexe sportif voit le jour au lieu-dit les Landes. Ce nouveau terrain possède
une piste d’athlétisme et un vestiaire club house.
A cette date la fusion des deux clubs de football est réalisée. Le premier Président fut Mr
Bernard LASSERRE et depuis 1997 Mr Philippe PROT dirige le Club.
Notre association possède des équipes Seniors, Vétérans et depuis toujours une école
de football pour les jeunes. Ces équipes de jeunes évoluent au niveau départemental :
Entente Allouis—Foëcy—Vignoux pour les catégories Débutants, Poussins, Benjamins et Nancay / Neuvy en catégories 13—15 et 18 ans.
Les performances de nos équipes sont exemplaires avec notamment :
Année 1999-2000 : Les poussins en coupe nationale
Année 2000-2001 : Les 15 ans en championnat régional (PH), les Benjamins en finale régionale
Année 2001-2002 : Les 15 ans en 1ère division départementale, les Benjamins en finale départementale. Création d’une équipe féminine à 7. La saison 2001-2002 restera dans les annales du club puisque l’équipe des seniors a établi une grande performance pour un petit
club comme le nôtre : ils ont remporté la coupe du Cher UFOLEP le 9 juin 2002 à HERRY
en battant BRINON 4-1 après prolongations (1-1 à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire).
Année 2002-2003 : Les 15 et 18 ans en 1ère division départementale.
Année 2003-2004 : Les 13 et 18 ans en 1ère division départementale. Mars 2004, notre école
de football est labellisée par la commission du District du Cher avec 4 critères sur 6. Les 18
ans terminent premiers en 1ère Division devant le Vierzon Foot 18 et accède au championnat
de ligue pour la saison suivante. Très bons résultats de l’équipe seniors 1 qui accède à la
2ème division, la réserve termine 5ème pour sa première année en 4ème Division.
Année 2004-2005: Les 18 ans de l’entente évoluent en Championnat Régional DHR. L’équipe 1 termine à la 3ème place pour sa 1ère année en 2D ; l’équipe 2 termine 10ème en 4ème
Division. Très bons résultats des équipes de jeunes.
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En espérant vivement que ce petit palmarès s’agrandisse dans les années futures.
Pour la saison 2004-2005 le club a enregistré 124 licences:
Dirigeants :
10
18 ans :
Dirigeants joueurs :
5
15 ans :
Vétérans :
16
13 ans :
Seniors :
32
Benjamins :
Féminines :
15
Poussins :
Débutants :

8
3
7
10
11
7

Nombre d’équipes engagées en championnat 2004/2005:
- 2 équipes Seniors à 11 joueurs : Seniors 1 en 2ème Division Poule A
Seniors 2 en 4ème Division Poule D
- Vétérans à 7 joueurs Poule D
- Féminines à 7 joueuses Poule D
- 4 équipes de jeunes « Entente Barangeonnaise » ASL Allouis, Foëcy, Neuvy-Nancay
18 ans à 11 joueurs en DH R
15 ans à 7 joueurs puis à 11, en 2ème phase
13 ans à 11 joueurs
- 4 équipes de jeunes en entente avec ASL Allouis et Foëcy
Benjamins à 7 joueurs
2 Poussins à 7 joueurs
Débutants à 5 joueurs

Nos festivités réalisées saison 2004-2005 :
Tournoi à 8 équipes fin août 2004
Rifles samedi et dimanche octobre 04
Calendriers des équipes distribution de 300 calendriers en Décembre 2004
Tournoi interne, Equipe de Parents de jeunes joueurs—Equipe de commerçants de la
commune avec rencontres entre super Vétérans et Féminines.
Tournoi de tennis ballon
Concours de boules
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ATHLÉTIQUE CLUB DE VIGNOUX SUR BARANGEON
ACVB
Y a-t-il toujours eu des athlètes à Vignoux? :
Oui, il y a toujours eu des athlètes à Vignoux ! Mais faute de structures et d'infrastructures à
Vignoux, ceux-ci pratiquaient ailleurs, au CAF à Foëcy ou à Mehun sur Yèvre, ou hors structure. Il
en fut ainsi jusqu'en 1992 lorsque, Jean DUREL, alors maire de Vignoux, dut avoir vent, au travers
de la presse locale, des exploits de Jean BISSON qui faisait parler de lui à l'époque. Il prit alors
conscience de l'existence des athlètes dans sa Commune et dut se dire qu'il était dommage que la
Commune ne bénéficie pas de cette renommée.
Comment est né l'ACVB? :
Contact fut pris entre Jean DUREL et Jean BISSON qui accepta de considérer le projet d'un
club à Vignoux à condition que les infrastructures soient créées. Un projet de piste d'athlétisme fut
alors intégré à celui d'un nouveau terrain de foot et c'est ainsi que le projet du complexe sportif, qui
fut baptisé par la suite Colette BESSON, vit le jour.
Jean BISSON et Gérard JOLIVET, rejoints par Jean-Marie BALMELLI, instituteur et également
fondu d'athlétisme, s'entourèrent de quelques copains et d'autres athlètes de Vignoux et créèrent le
Club début 1993.
Quelles sont les activités de l'ACVB? :
Au début, le club fut essentiellement tourné vers le jogging et les courses sur routes. Puis très
vite, sous l'impulsion de Jean BISSON, Jean –Marie BALMELLI rejoint par un autre instituteur
Alain GRIFFONNET, l'école d'athlétisme vit le jour et prit le pas sur les autres activités du Club.
Aujourd'hui encore, l'essentiel des activités du club est tourné vers l'école d'athlétisme, puisque plus
des deux tiers des effectifs sont des jeunes de la Commune et des Communes avoisinantes.
Les soirées lancers de Foëcy de 1993 constituèrent les premières participations aux compétitions
officielles de l'école d'athlétisme. Puis à force de travail et de pugnacité, vinrent les qualifications
aux compétitions régionales et interrégionales en 1997 et 1998 avec Olivier DELPOUX et Amélie
PELET. Jean BISSON, alors entraîneur fédéral, vit même, en 1999 et 2000, deux de ses athlètes,
Olivier DELPOUX et Marie COUTURIER, participer aux championnats de France. Quelle consécration récompensant tant de dévouement et d'abnégation !
Le club participe également, tous les ans, aux interclubs et a présenté, pour la première fois en
1998, une équipe féminine.
Pendant ce temps, les coureurs sur routes ne furent pas en reste. Puisque hormis de très bonnes
participations et de très bons résultats sur les compétitions régionales, quelques-uns d'entre eux se
sont distingués en se qualifiant et en participant aux championnats de France de 10 kms et semimarathon avec notamment Lydia DELPOUX, Corinne BARIT, Eric PELET et Eric CROTET et plusieurs participations aux championnats de France de marathon pour Eric CROTET.
Le plus beau palmarès ayant été réalisé par Jean BISSON qui a participé entre autre :
- à la coupe du monde des 100 kms à TORHOUT en Belgique en 1993,
- aux championnats du monde de marathon en vétéran à ATHENES en 1994,
- aux championnats du monde de marathon en vétéran, avec l'équipe de France, à BUFFALO
(USA) où la France termina 3ème et obtint la médaille de bronze.
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Structure et fonctionnement du Club :
Depuis sa création, l'ACVB a connu plusieurs bureaux sous les Présidences successives de :
- Jean BISSON de 1993 à 1998,
- Frédéric METIVIER de 1998 à 2000,
- Didier DELPOUX de 2000 à 2003,
- Eric CROTET depuis 2003.
Le bureau est actuellement constitué de :
- Trésorier
J-M BARIT
adjointe
- Secrétaire
Brigitte MANDEREAU adjointe
- Président
Eric CROTET
adjoints

Patricia BRAGUY
Adélaïde COCU
Alain GRIFFONNET
Eric MANDEREAU

Encadrement des athlètes :
1 Animateur Régional
2 Moniteurs Régionaux
1 Entraîneur Fédéral
3 Officiels Régionaux
1 Entraîneur Courses hors stade
Disciplines enseignées : Sauts, lancers, courses (y compris la marche).
Entraînement des athlètes : (Sur piste ou sur route)
Adultes : -Rendez-vous tous les dimanches matin, à 10 h au complexe sportif Colette Besson, pour une séance en groupe dans la nature, ainsi que le mardi et le jeudi de 19
à 21 h ;
Ecole d'athlétisme et poussins : (nés de 1996 à 1998)
-Le mercredi de 10 à 12 h, au complexe sportif Colette Besson ;
Jeunes : (nés de 1992 à 1995)
-Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30, au complexe sportif Colette Besson ;
Jeunes : (nés de 1985 à 1991)
-Le mardi et le jeudi de 19h à 21 h, au complexe sportif Colette Besson.
Vous pouvez prendre contact auprès de :
- Eric Crotet
02 48 51 55 88
- Alain Griffonnet 02 48 51 51 81
- Jean Bisson
02 48 51 55 37
ou auprès des différents moniteurs, au stade, les jours
d'entraînement.
Début de l’ACVB

Nouveauté saison 2006 / 2007 : Une activité Loisir, Athlé, Santé est créée.
Renseignements auprès d’Eric Mandereau au 02 48 26 04 21
ou rendez-vous au stade les mardis et jeudis soir.
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SYNDICAT DE CHASSE DE VIGNOUX
Fondation du syndicat le 08 juin 1930.
But du syndicat :
1°/ Réprimer le braconnage ;
2°/ Favoriser la destruction des nuisibles ;
3°/ Sauvegarder les intérêts des cultivateurs ;
4°/ Défendre les intérêts des cultivateurs et des chasseurs sociétaires par tous les moyens
légaux.
La Société est administrée par un conseil composé de :
- Un Président d’honneur
- Un Président actif
- Un Secrétaire
- Un Trésorier
Le Conseil d’Administration effectue une assemblée générale par an. Le syndicat organise deux manifestations par an :
- Un concours de belote ;
- Une randonnée pédestre.
Les recettes du Syndicat proviennent des cartes des sociétaires et de la subvention
communale. Au plus fort des années 1980, le Syndicat comptait 110 chasseurs et maintenant
ce dernier se maintient à 65 chasseurs.

Page 19

CLUB DE L’AGE D’OR
Créé le 5 février 1998 par quelques bénévoles, une nouvelle association a pris forme :
« Le Club de l’Age d’Or »
Il s’agit d’un club réunissant des personnes de plus de 55 ans de notre Commune et des environs pour créer des animations diverses, rompre la solitude et l’isolement pour une partie
de notre population.
1er Club constitué en 1998 :
Président d’honneur :
Président :
Vice Président :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :
Trésorière :
Trésorière Adjointe

Marc DELAS (Maire)
Roger BILBAULT
Roger CARLOT
Régine LE BRUCHEC
Jean LEONARD
Ginette DUSSO
Liliane ZARLOWSKI

Ce Club comptait 116 adhérents.

Voyage en République Tchèque
du 11 au 18 août 2003

Voici les Présidents successifs :
1999 : Jacqueline BILBAULT, qui démissionnera en Mars 1999. Elle est remplacée par Jacques CHAUSSET lors d’une assemblée générale du 15 mars 1999.
2000 : Denise PLASSON, toujours présidente.

Voici la composition du bureau 2006 avec les numéros de téléphone où nous joindre.
Président d’honneur : Marc DELAS (Maire)
Président :
Denise PLASSON
Vices Présidents :
Roger BOUET
Alice NARUC
Secrétaire :
Régine LE BRUCHEC
Secrétaire Adjointe : Jacqueline BEDU
Trésorière :
Lucette MEUNIER
Trésorière Adjointe
Liliane ZARLOWSKI
Membres :
Olga ROSSIGNOL
Jacky MEUNIER

Bal du Club—Avril 2002
Costume Berrichon

02.48.51.50.06
02.48.51.53.07
02.48.51.54.69
02.48.51.50.92
02.48.75.20.64 (s’occupe des voyages)
02.48.51.52.63
02.48.51.56.69
Jean LEONARD
Bernard POTTIER NATUREL

Assemblée Générale 2002
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Nos activités :
Les 1er et 3ème jeudis du mois de15h à 18h : Rencontres belote et jeux divers.
Le 2ème jeudi du mois : Atelier (ouvert en 2006)
Programme :
Janvier :
Assemblée Générale le 1er jeudi de
janvier
Février :
Crêpes / Chandeleur
Concours interne de jeux avec remise de
lots (participation financière du Club)
Mars :
Repas (participation du Club)
Thé dansant 2004
Avril :
Thé dansant
sur
le thème du Carnaval
Juin :
Fromagée du Club
Septembre : Fromagée extérieure
Octobre : Thé dansant
Novembre : Repas (participation du Club)

A cela s’ajoute :
- un ou deux voyages d’une journée (ou un spectacle) et un voyage surprise d’une journée ;
- un voyage de 6 jours en France et quelques fois un
voyage à l’étranger d’une semaine.
Voyage en Irlande
du 05 au 12 août 2004

Le Club compte actuellement 146 adhérents.

En plus de nos activités, le Club offre un cadeau de fin d’année à toutes les personnes de plus
de 80 ans (soit une trentaine).
Nous offrons également une composition florale à
tous les couples fêtant leurs 50 ans de mariage
(lorsque nous en avons connaissance). Merci de
nous prévenir.
Cette année, nous avons eu le plaisir de féliciter 4
couples:
50 ans de mariage :
Mr et Mme Jacky et Lucette MEUNIER
Mr et Mme Maurice et Bernadette DUBOIS
Mr et Mme Robert et Aimée CROTET
60 ans de mariage:
Mr et Mme Germain et Suzanne DESPRES

Fromagée du Club—29 juin 2006

Pour toutes vos suggestions et vos doléances, je suis à votre disposition.
La Présidente Denise PLASSON
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CHORALE « VIENS CHANTER AVEC NOUS »
Au début des années 90, à Vignoux sur Barangeon, pour les fêtes de Noël et de fin
d'années scolaires, les spectacles étaient montés de toutes pièces par quelques parents d'élèves de l'Amicale Laïque et quelques instituteurs. Au début, ils se réunissaient pour l'occasion et travaillaient des chants de circonstance qu'ils interprétaient lors des spectacles. L'appétit venant en mangeant, ils se prirent au jeu et commencèrent à se réunir régulièrement
pour le plaisir de chanter ensemble. A l'époque, les chants étaient exécutés à l'unisson et parfois avec une deuxième voix inventée par les chanteurs motivés.
En septembre 1993, Eric CROTET, alors président de l'Amicale Laïque, créa la
Chorale de l'Amicale dans le cadre des activités culturelles de cette association. Très vite se
fit sentir le besoin d'évoluer dans la qualité des interprétations et des voix. Contact fut donc
pris avec un vrai chef de chœur, Floréal NAVARRO, qui était alors professeur à l'école de
musique de Vierzon et dirigeait le chœur de l'école de musique de Mehun sur Yèvre.
Celui-ci releva le challenge qui lui était proposé et c'est ainsi que naquit le "Chœur Très
Riches Heures" de Vignoux sur Barangeon.
Les choristes se sentant de moins en moins concernés par les activités de l'Amicale
Laïque, le 30 novembre 1994, des statuts sont déposés et la Chorale devint une association
loi 1901 à part entière.
A partir de là, la Chorale prit de l'ampleur. Elle était composée d'une vingtaine d'adultes de
Vignoux et de quelques communes avoisinantes qui prenaient un malin plaisir à se retrouver, chaque lundi, dans le hall de la maternelle. Ils mettaient tous leurs cœurs à interpréter, à
cappella à 4 ou 5 voix, un répertoire d'œuvres vocales empruntées au patrimoine occidental
de toutes les époques : du Moyen âge à nos jours, en passant par la Renaissance et le XIXème
siècle.
Le Chœur se produisait, en concert, principalement dans les églises de la région, participait à des rencontres de Chorales et organisait la Fête de la Musique à Vignoux sur Barangeon.
Il s'est notamment produit dans la magnifique église romane de Brinay et l'Abbaye Cistercienne "Notre Dame de Fontmorigny".
Puis vint le temps des disettes. Le monde cruel du travail et les cursus estudiantins firent
perdre quelques bons éléments. Floréal, n'y trouvant plus son compte, cessa son activité au
sein de la chorale en 1998. Mattieu PICARD, jeune étudiant en musicologie à Paris, fit un
passage éclair à la direction du chœur, et ne se sentant pas à la hauteur, laissa sa place à Didier HUBIN.
La Chorale connut alors un nouvel essor avec un répertoire différent, changea de nom
qui devint "Viens Chanter avec Nous" et participa, notamment en 2001, à un grand concert
pour chœur & orchestre, organisé par l'Orchestre Philarmonique Européen, avec 500 choristes de la région Centre au Palais des Congrès à Bourges. En 2002, c'est la catastrophe. Didier connaît des difficultés avec une chorale d'une commune avoisinante, dont il assure également la direction, et cesse toutes ses activités chorales.
3 questions se posent alors à la poignée de choristes rescapés du cataclysme : 1– Doit-on
maintenir une activité chorale à Vignoux ? Alors là, la réponse fut unanime de la part des
choristes qui se comptaient alors sur les doigts d'une seule main :"OUI!". 2- Comment trouver un chef de chœur? Ils avaient déjà été confrontés au problème après le départ de Mattieu. Et enfin 3- Comment rémunérer le chef de chœur si on en trouve un ? Vu le faible
nombre d'adhérents, les cotisations auraient été exorbitantes.
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Une nouvelle ère commence alors : Eric CROTET, ayant quelques notions de solfège, propose aux choristes de prendre la direction du chœur gratuitement, en attendant des
jours meilleurs, ce qu'ils acceptèrent d'un seul homme, trop contents de pouvoir continuer
l'activité.
Depuis, la chorale "Viens Chanter avec Nous" renaît petit à petit de ses cendres. C'est
maintenant un Chœur mixte à 4 voix composé actuellement d'une vingtaine de choristes qui
aiment à se retrouver le mardi soir, à partir de 19h15, à la salle des associations (située à
l'entrée du Centre Socio Culturel) afin d'interpréter, sans se prendre la tête, un répertoire
adapté aux adultes et ados ne connaissant pas le solfège, composé de Chants contemporains
et traditionnels français et étrangers, de la Renaissance à nos jours.
La Chorale se produit régulièrement au Téléthon, pour la Fête de la Musique et occasionnellement lors de diverses manifestations. Les choristes, cette année, ont été particulièrement félicités par Marc DELAS, Maire de Vignoux sur Barangeon, pour la qualité de leur
prestation lors de la Fête de la Musique.
Seule ombre au tableau : il n'y a pas assez d'hommes (nous recherchons notamment
des ténors).
Alors messieurs, qu'attendez-vous ? Venez faire entendre aux femmes que le chant n'est pas
une exclusivité féminine. La preuve en est faite en Corse, au Pays Basque, en Irlande …
Contacts :
• Président et Chef de Chœur :
• Secrétaire :
• Trésorière :

Eric CROTET
au 02.48.51.55.88
Régine LEBRUCHEC au 02.48.51.50.92
Véronique REINE
au 02.48.51.57.64

Prochaine participation aux manifestations suivantes :
• Le Téléthon début décembre 2006
• Repas des anciens le 3 décembre 2006
• Maison de retraite de Mehun, des dates restant à définir
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QUESTIONS POUR UN CHAMPION
HISTORIQUE DU CLUB :
Le Club « Questions pour un Champion » de Vignoux sur Barangeon est créé le 25
février 1994 selon la loi de 1901.
Lors de notre première Assemblée Générale nous étions 11 personnes et le Bureau était
composé de:
Présidente :
Laurence FAVIERE
Secrétaire :
Liliane FAVIERE
Trésorière :
Danielle DUPERON
Nous avons petit à petit regroupé de plus en plus de personnes et aujourd’hui nous
comptons 36 adhérents dont 11 personnes de Vignoux sur Barangeon. Le Bureau se compose de :
Présidente :
Laurence FAVIERE
Vice-Présidente :
Martine JABLONSKI
Secrétaire :
Liliane FAVIERE
Secrétaire Adjointe : Nicole LECOMTE
Trésorière :
Danielle DUPERON
Trésorière Adjointe : Marinette DAVID
Au cours des années une douzaine de nos adhérents ont participé au jeu télévisé, notamment Alain GRIFFONNET qui nous a brillamment représenté au Tournoi des Clubs organisé en 1997 par la production de « Questions pour un Champion ».
ACTIVITES DU CLUB :
Nos activités sont nombreuses.
Nous nous réunissons tous les mercredis soir
au Centre Socio-Culturel de Vignoux sur Barangeon pour jouer sur le même principe que le
jeu télévisé en respectant le niveau et l’esprit.
Nous possédons un matériel électronique qui
se rapproche beaucoup du matériel du jeu télévisé. Les questionnaires sont rédigés par plusieurs membres du club sur un modèle bien
précis que nous devons respecter scrupuleusement et qui sont parfois vérifiés par les rédacteurs du jeu télévisé à Paris. Chaque mercredi
nous sommes en moyenne 25. Les personnes
désirant nous regarder jouer sont bien entendu les bienvenues parmi nous.
Nous organisons également des tournois, un tournoi annuel regroupant 50 joueurs de
tous les clubs de France tels que ceux de : Blois, Paris, Troyes, Moneteau (près d’Auxerre),
Châteauroux, Saran, etc... et le Trophée Barangeonnais qui regroupe uniquement les clubs
de la région Centre et des régions limitrophes.
Nous organisons parfois des sorties en autocar pour aller assister aux enregistrements
de l’émission à Paris.
Toutes ces activités se déroulent dans une ambiance très conviviale.
Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour vous amuser avec nous.
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LES FILS CROISÉS
L’association de loi de 1901 « Les Fils Croisés » a été créée en Mars 2001.
Elle a pour but de favoriser les rencontres et les échanges entre passionnées de
point de croix et points comptés.
Les réalisations sont à la fois des ouvrages individuels mais également des ouvrages collectifs.
L’association organise des expositions des œuvres réalisées. La dernière s’est déroulée à Brinay, en octobre 2004, sur le thème « Les Chats ».
Les réunions ont lieu un samedi par mois.

Page 25

AMICALE LAÏQUE
1 – HISTORIQUE et FONCTIONNEMENT
Il a été constitué le 19 octobre 1956 une association loi 1901 dite « Amicale
Laïque de Vignoux sur Barangeon ». Cela fera donc 50 ans au mois d’octobre que
cette association existe.
Cette association fonctionne en partenariat avec l’école maternelle et élémentaire de Vignoux, elle agrémente la vie scolaire des enfants :
- en organisant et/ou en finançant partiellement ou totalement les spectacles et
sorties à thèmes ;
- en finançant partiellement ou totalement l’achat du matériel nécessaire aux activités ludiques ;
- en participant à des actions organisées par les enseignants et nécessitant des maniements d’argent
(ex : actions diverses avec les PEP du Cher).
A Vignoux environ 230 enfants sont scolarisés. Il y a 8 classes (3 maternelles et 5 élémentaires). Devant le nombre croissant d’enfants scolarisés dans la Commune, un poste d’enseignant supplémentaire va être créé à la rentrée 2006, ce qui portera à 6 le nombre de classes élémentaires.
Les membres de l’association sont :
- un membre d’honneur : le Maire de Vignoux ou son représentant ;
- les enseignants de l’école maternelle et élémentaire ;
- des membres actifs parmi les parents d’élèves ;
- d’autres personnes non parents d’élèves mais qui par leur action passée ou à venir souhaitent aider
activement l’association.
L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration, qui choisit parmi ses membres un
bureau composé (pour l’année 2005/2006) :
- Présidente ..........................Valérie NARUC
- Vice-Présidents..................Jean-François CHAGNON & Claude GRESSETTE
- Secrétaire et Adjointe ........Christine LOPES & Nathalie PERNOLLET
- Trésorier et Adjointe..........Charlie CHIRON & Olivia LOPEZ
2 – BILAN DES ACTIONS 2005-2006
L’Amicale Laïque pour l’année 2005 – 2006 a permis de financer et d’organiser :
- Achats de livres
- Divers achats : cerceaux, tapis de gym, balles mousses, filets volley + badminton, fournitures pour
travaux manuels…
- de participer au financement du voyage en Auvergne de la classe de
CM2 = 1 000 €
- de financer : une sortie au Zoo de Beauval, la visite de musée, spectacles dans le cadre du projet scolaire,
- Le carnaval des enfants
- L’arbre de Noël (la Municipalité offre les jouets) reste à la charge
de l’Amicale le financement du spectacle et l’organisation
- La fête de fin d’année scolaire
Et pour tout cela, il faut trouver des finances !!! Comment ?
Au travers des activités suivantes :
- Vente de grilles pour gagner des bûches, chocolats, pâtés de Pâques… ;
- Vente de bulbes ;
- Les bénéfices de différentes manifestations (fête de noël, fête de fin d’année, buvette du 14 juillet…) ;
- La subvention municipale.
L’Amicale Laïque joue un rôle très important au sein de l’école. Ainsi, les enfants tous milieux
confondus, peuvent voir, faire ou découvrir des choses qui leur sont parfois inaccessibles tant
au point de vue financier que matériel.
Page 26

ASSOCIATION ACPG / CATM / TOE / VEUVES
Il s’agit de l’association des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre / Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc / Territoires d’Opérations Extérieures / Veuves.
C’est une association loi 1901 affiliée à l’association
départementale du même nom, celle-ci dépendant de la Fédération Nationale sise à Paris. Elle a été créée début 1945 dès le
retour des prisonniers de guerre sous le sigle Association Prisonniers de Guerre du CHER (APG) et déclarée sous le n°1014
en date du 18 avril 1945.
Le but principal de l’association était l’aide sous toutes ses
formes à apporter aux Prisonniers de Guerre du 2ème conflit
mondial (1939/1945) qui venaient d’être libérés des camps
nazis. L’association devient l’ACPG quelques temps après.
Entre temps deux nouveaux conflits ont déchiré notre pays,
l’Indochine et l’Afrique du Nord qui eurent lieu de 1946 à
Commémoration des Solignats 2005
1962. Dès la fin de ces affrontements les ACPG pensèrent à
inclure en leur sein ces nouveaux combattants dont beaucoup étaient leurs fils et l’association devint
celle que nous connaissons aujourd’hui et qui compte en 2006 pour le CHER 4089 adhérents à jour
de leurs cotisations.
32 sections cantonales représentant environ 200 communes. Elle
est propriétaire de ses locaux aux numéros 6 et 8 rue du Bouillet
à BOURGES où elle reste à l’écoute de tous les anciens combattants.
L’association locale a vu le jour dans les années 50 d’après les documents en notre possession. Elle s’est dotée d’un
drapeau afin d’assurer les commémorations officielles ayant
trait aux conflits qui ont jalonné le 20ème siècle. Elle s’est organisée à travers la Fédération Nationale des Prisonniers de Guerre
en faisant inscrire ses adhérents aux différentes mutuelles
(Mutuelle Chirurgico-dentaire, MuInauguration de la place du souvenir
tuelle Décès, Mutuelle Retraite,
français—Mars 2006
CARAC) dont les versements sont
abondés par l’Etat. Tous les adhérents sont abonnés au Journal « Déchaînés ».
Les Combattants d’Afrique du Nord se sont vraiment organisés
en 1977 et sont restés autonomes jusqu’en 1985 date de leur fusion avec
les ACPG sous la direction de Bernard LE BRUCHEC qui a eu le mérite de faire obtenir la carte de combattant à tous les ayants droit qui ont
combattu en Afrique du Nord (une quarantaine en tout).
Commémoration du 8 Mai 1945
En 60 ans, notre association a connu un nombre de présidents
assez important. Pour mémoire: Mr Gaston MONTAGNE, Mr Bernard Remise d’une croix de combattant à
Mr SCORDELLE
DUMEZ, Mr Camille GARSAULT, Mr Lucien NOUBLANCHE, Mr
LE VOGUË, tous anciens Prisonniers de Guerre.
Actuellement le bureau se compose de la façon suivante :
Président d’honneur :
Bernard LE BRUCHEC (Président actif jusqu’en 1995)
Président actif :
Robert LE BRUCHEC
Secrétaire :
Raymond ROLAND
Secrétaire adjoint :
André BAUDENS
Trésorier :
André LE BRUCHEC
Trésorier adjoint :
Joseph KUZMIAK
Commissaire aux comptes :
Joseph MARRO
Porte-drapeaux :
Jean Claude BONNIVIN
Alain LEGRAND
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JEU : LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE
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Retrouvez sur la grille les Associations de la Commune et rayez les.
Celles-ci sont inscrites (la partie en gras) horizontalement de gauche à droite ou de droite à
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut mais jamais en diagonale. Chaque
lettre ne sert qu’une fois.
Cette recherche effectuée, il vous restera à découvrir le nom de l’oiseau local appartenant à
la famille des anatidés.

ACVB
SOCIÉTÉ DE

CSV
AAPPMA

CSV
VIGNOUX

ACPG CATM
AMICALE LAÏQUE
ATHLÉTISME
CAVALIERS DE SAINT GEORGES
CHASSE
CLUB DE L’AGE D’OR
COMITÉ DES FÊTES
FILS CROISÉS
FOOTBALL
LE VAIRON
MAISON DU CHEVAL
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
TENNIS
VÉLO VERT
VIENS CHANTER AVEC NOUS
VIGNOUX MEDIA INFOS
VIGNOUX TAEKWONDO DOJANG
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QUESTIONS DU GRAND JEU DES ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
1.
En quelle année a eu lieu la dernière cavalcade ?
2.
Quels sont les groupes musicaux qui ont animé les 25 ans du Comité des Fêtes ?
Vignoux Taekwondo Dojang
3.
Dans quelle tenue pratique-t-on le Taekwondo ?
4.
En quelle année le Taekwondo est-il devenu une discipline olympique ?
C.S.V. Football
5.
Lors du match de l’équipe de France des féminines –17 ans : Italie / France en juin 2006 ;
Donnez le nom de la capitaine de l’équipe de France durant cette rencontre.
6.
Challenge départemental Poussin saison 2005—2006 : Donnez le classement et le niveau de
l’équipe de l’Entente Allouis, Vignoux, Foëcy.
Fils Croisés
7.
Quel est le nom de la toile utilisée, de préférence, par les débutants?
8.
Le point compté se brode sur une toile dessinée ou sur une toile blanche, vierge?
Vignoux Vélo Vert
9.
Quelle est l’année de création du Vignoux Vélo Vert?
10.
Comment se nomme le champion départemental des + 50 ans ?
Questions pour un Champion
11.
Quel adhérent a représenté le club « Questions pour un Champion » au tournoi des clubs 1997 à Paris ?
12.
Au 12 juillet 2006, combien y avait-il d’adhérents au club « Questions pour un Champion » ?
C.S.V. Tennis
13.
Quel est le dernier joueur français à avoir remporté le tournoi de simple homme de Roland Garros ?
14.
Quel est l’âge du plus jeune adhérent du club de tennis de Vignoux et celui du plus âgé ?
A.C.V.B.
15.
Quelle nouvelle activité est créée par l’ACVB pour la saison 2006 / 2007 ?
16.
Quelles sont les 4 disciplines enseignées au sein du club ?
Chorale « Viens Chanter avec Nous »
17.
Quel a été le 1er nom de la chorale de Vignoux sur Barangeon?
18.
Quelle pupitre (voix) manque cruellement à la chorale actuellement ?
ACPG / CATM
19.
Quel est l’organe d’information des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre (ACPG) ?
20.
A quelle date a été signée la fin des hostilités en Algérie ?
Chasse
21.
Quel est le diamètre et le poids du plomb n°5 ?
22.
A la chasse à tir au chevreuil que signifie 2 coups de trompe ?
Pêche
23.
La Commune de Vignoux est traversée par 3 rivières, lesquelles ?
24.
Que doit faire un pêcheur pour pratiquer la pêche en eau libre: rien, adhérer à une AAPPMA, s’acquitter de la taxe piscicole, ou les deux ?
L’Age d’Or
25.
Combien le club compte-t-il actuellement d’adhérents ?
26.
Quelle est la date de la création du club ?
Maison du Cheval / Cavaliers de Saint Georges
27.
Associer un cheval et son cavalier
Cavalier :
Pierre Durand
Bartabas
Lucky Luke
John Whitaker
Cheval :
Zingaro
Milton
Jappeloup
Jolly Jumper
28.
Cavalier de saut d’obstacle, membre de l’équipe de France, il fut deux fois médaillé d’or aux Jeux
Olympiques en 1952 et 1961, qui est-il ?
L’Amicale Laïque
29.
En quelle année fut créée l’Amicale Laïque ?
30.
Où sont partis les CM2 en voyage scolaire en 2005 ?
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COUPON-RÉPONSE À DÉPOSER DANS L’URNE LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE
ÈME
LORS DU 3
FORUM DES ASSOCIATIONS
Question 1 :
Question 2 :
Question 3 :
Question 4 :
Question 5 :
Question 6 :
Question 7 :
Question 8 :
Question 9 :
Question 10 :
Question 11 :
Question 12 :
Question 13 :
Question 14 :
Question 15 :
Question 16 :
Question 17 :
Question 18 :
Question 19 :
Question 20 :
Question 21 :
Question 22 :
Question 23 :
Question 24 :
Question 25 :
Question 26 :
Question 27 :
Question 28 :
Question 29 :
Question 30 :
Règlement :
Les coupons-réponse sont à déposer dans l’urne prévue à cet effet, lors du 3ème Forum des
Associations.
Un tirage au sort sera effectué parmi toutes les bonnes réponses samedi 23 septembre à 17h30.
Les lots seront remis uniquement aux personnes présentes lors du tirage au sort.

RENSEIGNEMENTS
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Nom :
Prénom :
Adresse :

10 h 00

Ouverture au public
Inauguration du 3ème Forum des Associations par Monsieur le
Maire et le Conseil Municipal en présence de Monsieur le Député Jean Claude SANDRIER, et de Monsieur le Conseiller
Général Jean Pierre PIETU
Vin d’honneur offert aux personnes présentes

11 h 00

Animation par la chorale « Viens chanter avec nous »

12 h 00

Animation sur Scène par « Questions pour un Champion »

12 h à 14 h Possibilité de se restaurer, sandwichs, buffet froid et bar préparé par l’Amicale Laïque
14 h à 16 h Démonstration d’épreuves athlétiques sur le stade
14 h 30

Démonstration sur Scène par « Vignoux Taekwondo Dojang »

15 h 00

Animation sur Scène « Questions pour un Champion »

16 h 00

Démonstration sur Scène de Gym par « Vignoux Taekwondo
Dojang »

17 h 00

Animation par la chorale « Viens chanter avec nous »

17 h 30

Remise de « Médailles de la Commune »
Remise des récompenses
Tirage du Grand Jeu des Questions – lots à gagner -

18 h 00

Clôture du 3ème Forum des Associations

Toute la journée : Animations et jeux par le présentateur Eric CROTET.
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INFOS PRATIQUES
A.C.V.B. :
Président : Mr CROTET Eric

Tél : 02.48.51.55.88

AMICALE LAIQUE :
Présidente : Mme NARUC Valérie

Tél : 02.48.51.37.18

ASSOCIATION ACPG – CATM :
Président : Mr LE BRUCHEC Robert

Tél : 02.48.51.50.92

CHORALE « VIENS CHANTER AVEC NOUS » :
Président : Mr CROTET Eric
Tél : 02.48.51.55.88
CLUB de l’AGE d’OR :
Présidente : Mme PLASSON Denise

Tél 02.48.51.50.06

COMITE DES FETES :
Présidente : Mme PAQUET Evelyne

Tél : 02.48.71.13.28

C.S.V. FOOTBALL :
Président : Mr PROT Philippe

Tél : 02.48.51.57.62

C.S.V. TENNIS :
Présidente : Mme CAILLOUX Danièle

Tél : 02.48.51.55.83

LES CAVALIERS DE SAINT GEORGES :
Président : Mr GUERTAULT Jean

Tél : 02.48.51.50.54

MAISON DU CHEVAL :
Présidente : Mme ALETTI Reine

Tél : 02.48.64.62.48

QUESTION POUR UN CHAMPION :
Présidente : Mlle FAVIERE Laurence

Tél : 02.48.51.12.74

SOCIETE DE CHASSE :
Président : Mr JOURDAIN Claude

Tél : 02.48.51.51.00

SOCIETE DE PECHE :
Président : Mr MONTAGNE Roger

Tél : 02.48.51.52.76

VIGNOUX TAEKWONDO DOJANG :
Président : Mr TORCHY Bertrand
Renseignements instructeurs

Tél : 02.48.51.13.61

VIGNOUX VELO VERT :
Président : Mr PACHOT Thierry

Tél : 02.48.51.57.65

IPNS

