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REPAS DU CERCLE 

 
Trente-trois amis se sont retrouvés le 18 mars au restaurant situé à Arnouville autour d’un 
excellent repas 
En dehors de la récréation des papilles, ce fut l’occasion de deviser sur les activités passées 
mais surtout de préparer nos réunions les futures : sorties et animations. Chaque convive s’est 
penché sur un questionnaire et a classé les évènements proposés. 
Pas de grandes surprises quant au résultat des activités préférées. Certes nous n’avons pas 
recueilli le sentiment de celles et ceux qui n’étaient pas avec nous ce soir-là mais, avec les 
tendances que nous avions déjà recueillies lors de la tenue de l’Assemblée générale, la 
commission "Animations" a défini le programme 2011 que vous trouverez dans les pages 
suivantes. 
Vous verrez aussi, en rappel, les sorties de cette année. L’équipe de rédaction espère  vous 
retrouver à Sancerre. En attendant cette festivité BONNES VACANCES à tous. Nous 
reprendrons contact avec vous début septembre. 

A table ! Solène conceptrice du journal. Affida nouvelle adhérente. Hervé 

notre trésorier (satisfait du repas ou des rentrées financières ?). 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
 
 
Du CERCLE 
 
 Suite à notre entrevue (Kiki et Jeannot) avec ses représentants municipaux (Maire et Premier 
adjoint), nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que notre prochaine Assemblée Générale se 
tiendra le samedi 28 janvier matin dans la commune de Marly la Ville. Retenez déjà cette date. Vous 
recevrez en temps voulu toutes les informations sur ce moment important pour la vie de notre Cercle. 
 Rémi SAND Président départemental participera à l’assemblée fédérale samedi 28 mai à 
Bagnoles de l’Orme. Il ne manquera pas de faire part de notre inquiétude concernant nos relations 
avec les autorités de tutelle suite à la disparition de la DDJS. Il rapportera notre incompréhension face 
aux silences de notre Fédération et ne votera pas le nouveau règlement intérieur national. Pour cette 
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échéance nous avons décidé de ne présenter aucun candidat à l’élection partielle : 1 poste à pourvoir 
suite à une démission de l’instance nationale. 
 Chaque fois que cela nous est possible le Président départemental ne manque pas 
d’interroger et de relancer le Directeur de la Cohésion Sociale sur la promotion des médailles de 
juillet. Rappelons une fois encore que la promotion de janvier n’a pas eu lieu. 
Depuis mars, le Cercle a élargi ses moyens de communication en créant son site internet. 
Merci à Eric pour son travail remarquable 
Pour y accéder, rien de plus simple : 
 
. Tapez CEVIFS dans votre moteur de recherche 
 ou saisissez directement le lien ci-dessous : 

http://cevifs.monsite-orange.fr/ 
Le cercle dispose aussi d’une adresse  
courriel dédiée : cevifs@orange.fr 
N’hésitez pas à l’utiliser. 
 
– Communication : le Cercle, c’est aussi sur internet  
 

 
 
 
Toutes les informations  y sont tenues en temps réel. 
Vous y retrouverez différentes rubriques notamment sur 
les actions du cercle, les animations et voyages passés 
ou  à venir. 
Des albums photos des différentes manifestations 
seront disponibles. C’est à vous qu’il appartient  
d’enrichir ces albums en nous faisant parvenir vos 
photos (modalités à voir au cas par cas avec Eric) 
Enfin, il est possible de télécharger directement votre 
journal préféré « le petit bavard » ou encore le 
programme des sorties et voyages. 
 

BAVASSONS ENTRE AMIS 
Si nous avons perdu une adhérente, nous avons enregistré deux nouvelles adhésions: Affida 

et Bernard PETIT sur qui nous pouvons compter pour toute aide technique. Parents de deux 
enfants :…Ils étaient déjà tous présents au repas du Cercle. Ils sont prêts à partir pour de futures 
destinations ainsi que pour participer aux animations. Nous les retrouverons à Sancerre. 

Une autre jeune femme, Rosalie, que nous avons honorée lors de notre Assemblée de Villiers 
le Bel nous a aussi rejoint 

Monique PRUVOT  nous signale qu’il n’y a de S avant le T de son nom et qu’elle vous espère 
toujours à la MJC de Louvres. 
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Patrick et Yannick n’en pouvaient plus d’attendre notre voyage… ils se sont inscrits pour le 
Vietnam en novembre prochain. Voyage organisé par l’ARESSO et mené par Arlette. Lâcheurs !!! 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire pour les 80 printemps de notre Ami Jean BESSON 
Raphaël VARLET 3Kg 180 est venu donner un grade de plus à ses grands-parents (Jean Pierre 

et EVELYNE) Bienvenue dans notre monde, beaucoup de joies pour sa famille.  
Ne manquez pas le 1er festival des voyageurs du temps à Roissy en France les 11 et 12 juin : 
LES VISITABLES spectacle entièrement gratuit. Animations médiévalo-rabelaisiennes 
 Rens: 01 34 29 43 60. www.roissyenfrance.fr 
 
 

    Rencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFS    ::::    
Brigitte FEUTRYBrigitte FEUTRYBrigitte FEUTRYBrigitte FEUTRY    

 
Dans chaque numéro de notre petit journal, nous vous proposerons de faire connaissance avec un 
membre de notre Cercle, sa vie, ses activités, ses espoirs. Pour ce coup d‘envoi et à l’occasion des 50 
années d’existence de l’association des ballets du val d'Oise nous avons rencontré, Solène et moi, 
leur Présidente, membre de notre Cercle, nous avons choisi d’interroger Brigitte FEUTRY. Adhérente 
depuis 2007 et  Médaillée de bronze de la Jeunesse et des Sports la même année. 
 

L ‘ occasion pour elle d’évoquer les 
moments forts de son parcours associatif. La 
danse, les majorettes, la musique  autant de 
disciplines dans lesquelles Brigitte est tombée 
dès son plus jeune âge. De par ses parents 
dirigeants des majorettes sur la ville de Gonesse 
et de par son époux musicien dans la fanfare de 
la ville. 

 Après avoir été membre  de la troupe 
menée par ses parents, attirée par la danse,  elle 
entre dans les ballets du val d’Oise. Danseuse 
puis  bénévole active, elle accepte, en 1985,  de 
prendre le poste de Présidente afin de sauver 
cette Association qui aurait sans doute disparue 
faute de dirigeant Elle en assume tous les 
rouages et, de spectacle en spectacle, les ballets 

du val d’Oise se font connaître au niveau de Gonesse puis dans les villes de la Plaine de France. 
2011 marquera une fête anniversaire importante : 50 années d’existence !, .Pour cet 

événement Brigitte  dirige déjà les répétitions des prochains spectacles,  entièrement réalisés par 
l’association. C’est ainsi que du 3 au 16 octobre seront interprétés les meilleurs moments  des 
différents spectacles  réalisés les années passées. Ces représentations seront accompagnées en 
parallèle d’expositions en rapport avec  les thèmes des comédies musicales proposées. 

Enfin événement majeur en troisième semaine : un nouveau spectacle : le Conte de Monte 
Cristo avec en première partie les malheurs de Sophie (par les jeunes de l’association). Spectacle 
entièrement réalisé (montage musical, dialogues, costumes et décors) interprété par l’Association: 

Un souvenir qui a marqué les débuts de Brigitte et qu’elle se plait à nous rapporter. Lors de la 
comédie musicale «  la révolution française »,  elle avait remarqué et emprunté une très belle 
maquette de la Bastille. Petit problème ce décor ne passait pas par les portes de la salle prévue pour 
la représentation ! La décision prise : Précéder les dommages prévus par les révolutionnaires en 
s’attaquant avec vigueur à scier le vénérable témoin monument symbole de l’Histoire. 

Sa remise en état, non mentionné dans les livres de l’époque s’est faîte sous silence avant de 
le restituer aux prêteurs 

De notre côté  les médaillés présents à l’assemblée générale départementale 2007 tenue à 
Gonesse rappellent encore de la représentation « Autant en emporte le vent »  offerte gratuitement 
par les ballets en conclusion de leurs travaux administratifs. 

Merci  Brigitte, nous vous promettons d’être avec vous pour le 50e anniversaire de vos ballets, 
pour profiter de votre prochain spectacle mais aussi pour honorer votre association, ses  réalisateurs, 
ses  acteurs et sa Présidente. 
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JJ 
 
PROGRAMME POUR 2011/2012 
 
L’équipe « voyages sorties animations vous propose déjà quatre rendez-vous, programme  non 
exhaustif pouvant être complété en fonction de vos suggestions: 
 
Du 16 au 18 septembre 2011. 
 Week-end à Sancerre (ERIC) 
Sauf désistement cette sortie est complète vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente 
 
28 janvier : Assemblée générale à Marly la ville (KIKI JEANNOT) 
Mars 2012 : Repas du Cercle (lieu à définir) (HERVE PASCALE) 
Mai 2012: Séjour à l’Ile de Madère (ERIC JEANNOT) 
 
A l’étude : 
Automne 2012 : Séjour au château de la Sauldre ou Week-end au Futuroscope 
Automne 2013 L’Ouest des Etats Unis. 
 
 
Toutes ces destinations vous seront présentées lors d’une soirée à Sancerre 
 
 Voyages : On repart pour un tour 
 Après une période blanche, le dernier voyage remontant à Mars 2009 au Mexique, le cercle à 
décider de reprendre la route. 
Attentif aux remarques des uns et des autres, il a été convenu que nous alternerons un voyage 
court à distance raisonnable et un voyage d’une durée plus étendue, vers des destinations plus 
lointaines. 
 
 
Tout cela nous fatigue par avance mais comme cela nous intéresse nous allons prendre tout de 
suite prendre du repos Faîtes comme nous ! 
 
 
                BONNES VACANCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de rédaction de ce numéro Solène, Eric et Jeannot 
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Nous commencerons donc en mai 2012 par un voyage court qui sera consacré à la découverte 
de  

L’ile de Madère 
 
 

Cette période a été choisi en tenant compte des élections présidentielles (22 avril et 6 mai) 
ainsi que des législatives (10 et 17 juin)  
Cette ile portugaise est située au large du Maroc. 
Grâce à une combinaison harmonieuse entre son  
relief, ses paysages magnifiques et son excellent  
climat – tout au long de l’année – ainsi que par 
 l’hospitalité de ses habitants, Madère invite le 
 visiteur à sortir de son « habitat » pour découvrir 
 le merveilleux monde rural. 
La Forêt Laurissilva (reconnue par l’UNESCO comme patrimoine naturel de l’Humanité), ses 
fameux « poios » (cultures en terrasse) et ses « Levadas » (canaux d’irrigation agricole) sont 
des héritages précieux et historiques 
 
En automne 2013, c’est à la conquête de l’Ouest Américain que nous nous envolerons. 
Dans les cartons, et en suivant notre nouvelle logique, on aura pour 2014 l’Irlande, la Corse 
ou Malte et pour 2015 le Pérou, le Vietnam ou l’Australie. Mais là, rien n’est encore arrêté et 
toutes les suggestions seront les biens venues. 
 
Toutes les informations seront  
détaillées au fur et mesure sur  
le site internet et vous pouvez  
nous adresser vos remarque  
à l’adresse suivante : cevifs@orange.f 
Alors préparer vos valises,  
on vous attend pour un  
embarquement imminent 

 
 

 

 


