


Pour les 0 à 5 ans, l’AFCO a proposé à nos petits un spectacle du Centre de Création et de Diffusion Musicale de Vaux le Pénil
présentée par Melle Céline PISCIONERI. Nounours, l’écureuil et le hibou nous ont offert un spectacle participatif par la danse
et le chant.  Puis le père Noël est apparu et leur a offert friandises et cadeaux. 
Une superbe journée !

Pour les 6 à 10 ans, l’AFCO a emmené les grands enfants au cirque d’hiver Bouglione.
Un spectacle féerique où Jongleurs, équilibristes, dompteurs et clowns nous ont fait
vibrer et rêver. Puis, un goûter leur a été offert et retour à Voisenon. Une très belle
journée !

SOIRÉE DINER SPECTACLE A VOISENON AVEC LES ROCKERS
L’AFCO nous a proposé le samedi 27 octobre 2012
au Mille Club une soirée diner spectacle. Nombreux
étaient les fans venus applaudir le groupe « Les
Rockers ». Les amoureux du ROCK et des anciens
tubes des années 60 ont été comblés par ce célèbre
groupe.  Qui sont-ils ? Voici leur histoire :
« Cette formation composée de musiciens confirmés
n’est pas née d’hier puisque trois d’entre eux,
Bernard,  batteur, Joël, guitariste et Daniel, chanteur fai-
saient déjà les beaux jours du Golf Drouot et autres scènes parisiennes dans les
années 60. Ils firent quelques télés et enregistrèrent deux 45 tours sous le nom
des ROCKER’S. Après un arrêt d’activité d’une quarantaine d’années, ces anciens
rockeurs se retrouvent et remontent sur scène. En s’attachant les services de deux
nouveaux éléments, Gérard et François remplacés par Pat à la guitare et Tino à la
basse, LES ROCKER’S renaissent. Quelques temps plus tard Bob, le batteur,
décide de quitter le Groupe et est alors remplacé par Thierry ».
Une très belle soirée accompagnée d’une Paëlla, de Rock n’roll, d’amitiés et  de
danses hautes en couleurs avec des fans des années 60. 
Vous pouvez suivre l’actualité des Rockers sur internet : www.lesrockers.com



























CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
A VOISENON

En ce jour de mémoire,  les communes de Voisenon et
Montereau sur le Jard ont célébré le 11 novembre en par-
tenariat. En effet, un premier recueillement s’est effectué à
Montereau sur le Jard accompagné d’une fanfare puis tout
le monde s’est retrouvé à Voisenon devant le monument

aux morts. Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont déposé une bougie représentant
les combattants de la commune puis direction le Mille Club pour   remettre les récompen-
ses suivantes :  Médaille d’or : Mr Yvon BARRE, Médaille de Vermeil : Mesdames BOUFFE-
CHOUX Laurence et LISANTI Cenzina  et Mr Pascal PLESNI, Médaille d’argent : Mesdames
Karine MACADOUX, Frédérique  SAUVAUT et Messieurs Hervé NOAILLON, J. Philippe
PLUQUET et Eric ROLAND.  Il s’en est suivi de souhaiter la bienvenue aux nouveaux arri-
vants de 2012 : Mr ANGELINI et Melle LE GUEVEL , Mr et Mme SORAND, Mr ROPERT et
Mme WINIARSKI, Mr et Mme DECOBERT, Mr et Mme MONTCHAUD, Mr et Mme RUIZ,
Mr ALANOE et Melle LIDOUREN, Mr SEILER et Melle JADWISZCZAK et Mr et Mme
RACAPE et cela s’est terminé par les récompenses sportives : Melles Anaïs et Gwladys MAS-
SOT  (Championnat de France équitation Club à LAMOTTE BEUVRON) Mr Louis LACASSA-
GNE et Melle Cécile PINEAU en Tennis de table, Melles Coralie et Charlène FEUILLET en judo et Antoine LE MEURS au champion-
nat de France de joute.  . Nous avons  terminé par le traditionnel verre de l’amitié.



ECOLE CONSTANT DUPORT
15 ans déjà que Nadette a posé ses valises chargées de ses
sourires, de sa gentillesse et de sa boîte à outils magiques
d’ATSEM!!!  Elle a « débuté » à Voisenon aux côtés de Sylvie
Sternis et de Mme Debeaumont et accompagne depuis les
enseignants et le personnel de l’école.

Ce n’est pas moins de  380 élèves qu’elle a choyé durant son séjour
parmi nous. Figure incontournable à la kermesse, au carnaval et aux
manifestations de l’école. C’est donc une page historique qui se tourne
dans le village.
Même si nous la voyons partir avec beaucoup de regret, nous lui sou-
haitons une heureuse retraite auprès de sa famille et de ses amis.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Marché 
de 
Noël

L’Association des Parents D’Élèves & Les Écoles de Voisenon et

Montereau sur le Jard ont organisé samedi 1er décembre un

marché de Noël au mille-club de Voisenon.

Toute la journée, petits et grands ont pu se préparer pour les

De nombreux exposants nous ont fait
le plaisir d’être parmi nous : décora-

tion de Noël, sculpture 
sur bois, décoration d’intérieur, pro-
duits du terroir, bijoux artisanaux,

Les enfants ont pu
exposer 

les travaux réalisés
lors des ateliers de
Noël, et le  Père Noël

EcolesEcoles…… EcolesEcoles…… EcolesEcoles……

Merci à tous
pour le bon
déroulement
de cette jour-

Elle n’a pas changé si ce n’est quelques rides du sourire :
1998/1999

2012/2013


