Maison des Loisirs et de la Culture
« Le Développement DURABLE de l’ANIMATION ! »
INFOS au 06 45 61 01 31

denis.g45@wanadoo.fr - vieillesmaisons.fr
Fidèles et dévoués BENEVOLES…on les aime !
Vous avez eu cette année l’occasion de prendre connaissance de nos activités par nos bulletins d’information
distribués dans toutes les boîtes à lettres et par ailleurs sur les réseaux et sites internet. Nous poursuivrons en
2022 cette communication accessible à tous.
Il m’a paru nécessaire que chacun de nos animateurs se présente à vous. A chacun son caractère, sa
détermination, sa passion…Que ce soient des nouveaux adhérents qui souhaitent s’investir, des anciens qui
souhaitent partager leur passion où passer le relais, ils sont présents, ils animent le village bénévolement et
nous les aimons pour tout cela. Notre association a maintenu ses activités et animations avec notamment un
nouvel évènement fédérateur « Les Escapades du Port de Grignon ». Nous nous sommes orientés vers de
nouvelles animations comme prévu : Yoga, menuiserie associative, brasserie…pour lesquelles nous
souhaitons un grand succès.
Les deux années qui se sont écoulées ont mis à mal nos structures associatives mais vous pouvez compter sur
nous pour reprendre le dessus et être à votre écoute.
MERCI à tous les membres de l’association pour leur persévérance et leur soutien. Bonne fêtes de fin
d’année à tous.
Denis Godeau - Président

Escapades à Grignon 10 et 11 juillet

Activité TIR à la carabine et au Pistolet
Joël dit JOJO 45, bénévole multicartes !
Une vingtaine d’adhérents se retrouvent au stand de tir le samedi ou le dimanche. Cette activité a été crée en
1903 dans la commune et est toujours très suivie. Incroyable !
Né à Coudroy, c’est à Vieilles Maisons que Joël a vécu une grande partie de sa jeunesse. Ancien chef de
brigade motocycliste en gendarmerie. En 2004 il intègre le comite des fêtes de la commune, il est vice
président des retraités de la gendarmerie Montargis-Gien, membre du bureau des médaillés militaires de
Montargis, membre de l’UNRPA, membre du club avicole de Montargis, vice président de notre association
MLC et responsable de la section TIR depuis 12 ans. Pour lui le bénévolat est une affaire de famille et une
nécessité pour garder du lien social et ne pas être isolé. Il est certain que son épouse Moïsette, elle aussi
fortement engagée dans les associations locales, y est pour beaucoup. Sans oublier ses amis Michel Lioret et
Fabrice Asselin qui l’accompagnent assidument.

Activité SCRABBLE -DUPLICATE
Anne Marie Moineau, passionnée des lettres !
Une vingtaine de membres sont autour du « chevalet » d’Anne-Marie tous les vendredi après midi de 14 h à
16 h à la salle des fêtes. Cette activité a été mise en place par Annick Vilnat il y a 13 ans.
Anne-Marie, 68 ans, institutrice retraitée, a exercé 31 ans dans la commune de Vieilles-Maisons, avec
Bernard son époux, lui aussi très engagé dans de nombreux domaines.
« Investie dans plusieurs associations depuis mon arrivée dans la commune (Tennis de Table, Vélo Club de
Lorris, Maison des Loisirs) et passionnée de jeux de lettres il était évident que je fasse partie des premières
adhérentes de la section SCRABBLE ». L’animation est partagée avec Martine Staudt. Ambiance
décontractée et bonne humeur au rendez vous.

NOUVEAU : Activité HATHA YOGA
Dominique Pinault, yoga attitude !
Une dizaine de personnes sont venues à la découverte de cette nouvelle activité, qui se déroule le mardi à
partir de 19 h à la salle des fêtes encadrée par Dominique, infirmière et habitante de Vieilles-Maisons depuis
20 ans. Adepte depuis plus de 30 ans et enseignante certifiée de la fédération française, quoi de plus normal
de partager sa passion. « J’ai été séduite par cette discipline au collège dès ma jeunesse dans les année
hippies. Le Hatha-yoga étant une discipline qui s'adresse à tout le monde, il existe différents niveaux selon
que vous soyez débutant ou plus expérimenté dans la discipline. On y associe le contrôle du souffle
(pranayama) et la concentration.»

NOUVEAU : Atelier Brasserie
Stéphane Delas, une nouvelle « bière » à l’édifice !
Un projet qui sera mis en place au printemps 2022.
Stéphane Delas, 46 ans, marié et papa de 2 filles. Habitant de Vieilles-Maisons depuis 15 ans et natif de Sully
sur Loire. « Membre de la MLC depuis 3 ans, c’est ma première expérience dans le monde associatif. J’ai
voulu intégrer l’association dans le but de participer à la vie de mon village et au développement de ses
attraits. L’eau qui circule autour de nous est bordée de houblon. Il était donc légitime que nous puissions
jouir de ce que la nature nous offre en développant une bière typique de notre village - la Grignonette ».
« En mettant en place une brasserie associative, nous confectionnerons nos recettes en y intégrant des
produits locaux. Je souhaite que d’ici 5 ans cet atelier brasserie soit suffisamment connu par les touristes, les
réseaux sociaux et les amateurs de bière pour être un incontournable de notre association et territoire ».

NOUVEAU : Menuiserie « Au fil du Bois » Robert Tinseau, le bénévolat son adrénaline !
Robert Tinseau. Il partage 2 passions, les véhicules anciens, en étant président de Rétr’auto du Gâtinais et
les bateaux du chantier de la Belle de Grignon. Né à Noyers et retraité à Vimory.
Cette nouvelle menuiserie associative sera un lieu partagé et dédié à la formation de nos adhérents au travail
du bois. Nous y construirons le nouveau coche d’eau mais aussi des canoës en bois, des nichoirs… « Ancien
maçon et responsable d’entreprise je suis avant toute chose passionné par tout ce qui touche les voitures
anciennes et les bateaux, sans oublier la pétanque. En ayant intégré l’association MLC et l’activité « Belle de
Grignon » je peux partager mes nombreuses connaissances du travail du métal et du bois. Je me retrouve là
avec de nombreux copains, Gilbert, Laurent, Alain, Michel… eux aussi plein de talents. C’est l’occasion de
partager mes compétences et surtout de rester très actif. Le bénévolat c’est mon adrénaline ! »

Activités RANDOS :
Jean-Claude Caillé, la passion des challenges !
Jean-Claude a rejoint notre association en 2013 et a participé au chantier de la Belle de Grignon.
Ses autres passions sont la randonnée et la plongée. Jean Claude aime marcher sur nos sentiers et relever
quelques challenges. Cette année par exemple il a rejoint Orléans, au festival de Loire, en partant de bon
matin de Grignon !
« Notre activité à ce jour permet surtout d’animer de belles randonnées dans notre village et permet à ses
membres de participer aux sorties locales et fédérales. « Je propose pour 2022 la mise en place, le mercredi,
d’une sortie ouverte à tous les adhérents de notre association. Cela permettrait de se retrouver avec ceux qui
désirent marcher en prenant le temps d’observer la nature, chacun à son rythme et donner pourquoi pas
l’envie de rejoindre la section rando. Une information sur la marche nordique pourrait également être
envisagée. Les modalités d’organisation et les horaires seront à définir collectivement »

Nos randonnées MARCHE et VTT depuis 25 ans sont des moments forts de l’association.
Elles assurent la cohésion de nos adhérents et la bonne humeur !
Bernard Moineau président du Vélo-Club de Lorris, membre de notre association depuis sa création et
fidèle organisateur de nos randonnées témoigne : « Nos randonnées MARCHE et VTT « Au fil de l’eau »
du 21 novembre ont rencontré un très grand succès avec 398 marcheurs et 168 vététistes. Quelle satisfaction
pour tous, participants qui n’ont guère tari d’éloges, et organisateurs ( Maison des Loisirs) qui oeuvrent pour
cette grande convivialité dont on a tous besoin et permettent ainsi de faire apprécier notre village et ses
environs que nous aimons tant !

Activités « Chantier Belle de Grignon »
Paulo, un guide qui donne tout !
Paulo, habitant à Coudroy, est arrivé dans l’association en 2011 après avoir été aussi engagé au Cercle Jean
Richepin à Coudroy. Très investi aux Restos du cœur avec Marie Jo son épouse il a été au fil du temps,
cuisinier, traiteur… et guide de la Belle de Grignon.
Un personnage atypique, entier, passionné, charmeur et sans concessions. Quand vous l’avez à vos côtés il
donne tout !
« Aux côtés de Jean-Jacques, de Denis et de tous les amis, j’ai donné tout ce que j’ai pu et j’espère avoir
transmis le bonheur, la passion et l’amour du travail. Merci à tous les visiteurs qui m’ont encouragé et fait de
moi un guide bénévole heureux. J’espère participer à la suite de l’aventure, peut être pas autant au fourneau
mais sur le terrain proche des copains.
Le chantier va connaître dans les prochains mois le lancement d’un nouveau projet. Le Coche d’eau du
Canal d’Orléans et de Briare ! Un nouveau bateau historique du 17ème siècle pour fédérer de nouvelles
équipes et énergies. Sans aucun doute, le Port de Grignon, dans l’oubli il y a quelques décennies s’inscrit
maintenant dans une certaine forme de développement durable.

