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Une Championne nationale vernolienne !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 23 mars 2014, notre club a participé au Championnat Inter - Régional à Fosses. 

 

Nous avons obtenu 3 podiums sur 5 twirlers engagés : 
 

Catégorie Minime Excellence : 
• Camille CARLIER, Championne Inter - Régionale   
• Lucille PREVOST,  4ème place 
 

Catégorie Cadette Excellence : 
• Noémie BREVIAIRE, 3ème place 
 

Catégorie Junior 1 Excellence: 
• Ludivine PONCHON , 5ème place  

  

Catégorie Junior 2 Excellence :  
• Camille PONCHON, Vice Championne Inter - Régionale 
 
 
  Nous les avons félicitées pour leur performance  avant le championnat national qui s’est déroulé à la ROCHE-
SUR-YON, les 12 et 13 avril. 

 

 Elles ont remporté les résultats suivants : 
 

Catégorie Minime Excellence :  
•  Camille CARLIER, Championne Nationale  (équivalent à Championne de France) 
•  Lucille PREVOST , 16ème place 
 

Catégorie Cadette Excellence 
•  Noémie BREVIAIRE , 10ème place  
 

 Nous  sommes  très  fiers  de nos Twirlers qui ont su nous montrer une nouvelle fois leur motivation et leur           
performance grâce à leur persévérance. 

 

 Un grand MERCI  à nos monitrices Aurélie  SAROUILLE  et Sandy  DHESPINIS qui  savent les                         
accompagner dans leur réussite,  ainsi  qu'à  notre  juge  Responsable Administratif Emmanuelle  ZAREMBA,   
s a n s  o u b l i e r  l e  s o u t i e n  p e r m a n e n t  d e  n o s  p a r e n t s  a c c o m p a g n a t e u r s . 
 
 

      Camille CARLIER 

Les twirlers et leurs monitrices 

AST VERNEUIL  

Une belle fin d’année sportive. 
 

  Une année sportive qui se termine très bien pour nos petits compétiteurs. En effet, au cours de ce mois d’Avril,    
notre club a participé avec brio aux deux challenges kata qui clôturent une belle année de compétition. Suite aux    
nombreux podiums glanés lors des compétitions départementales et régionales, il fallait terminer cette année de la 
plus belle des façons, ce que nos petits et grands athlètes ont fait. Je vous dévoile les derniers résultats. 

 

 Challenge de Meru du 30 Mars 2014 : 2ème par équipe, derrière le club Organisateur 
 Poussin : 1er Mattéo Josserand , 3ème Nicolas Maillot 
 Benjamine : 2ème Camille Josserand 
 Benjamin : 1er Irwann Houlle,  2ème Yohann Leban  
 Pupille : 1er Sylvain Lecoustre , 3ème Sasha Kendall  et Corentin Loth 
 Cadet : 1er Mallaury Vigier , 3ème Adam Coisy  
 Pupille garçon : 3ème Fabien Laparliere 
 

 Challenge Estrées St-Denis du 13 Avril 2014  : 2ème par équipe, derrière le club Organisateur 
 Poussine : 1ère Jeanne Charuel  
 Poussin : 7ème Mattéo Josserand ,  
 Pupille : 4ème Sasha Kendall,  5ème Thibaut Jalmain , 6ème Corentin Loth  
 Benjamine : 1ère Camille Josserand 
 Benjamin : 2ème Irwann Houlle,  3ème Yohann Leban  
 Cadet :1er Mallaury Vigier , 4ème Adam Coisy , 5ème Tony Jalmain  
 

 Nous les félicitons, tous, car pour en arriver à une telle régularité dans les résultats, elles et ils ont travaillé dur, ont 
su faire preuve de ténacité et de courage tout au long de ces  derniers mois, Merci les enfants . 

 Cette année encore le stage avec maître Hervé Delage, ceinture noire 7ème dan, a remporté un franc succès,    
attirant la plupart des membres de notre club ainsi que des membres issus des clubs de la région. 

 Notre club vous propose des cours de karaté, de 5 à 77 ans et plus, des cours de self défense à partir de 12 ans. 
Venez nous découvrir, même pour un essai. 

 Découvrez notre site http://www.shotokankaratedovernolien.fr/  
 

Contact : HOULLE Pascal 06 71 77 37 53 ou courriel : houlle.posseme@gmail.com  
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Shotokan Karaté Do Vernolien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Critérium départemental           
Benjamins :  

ENZO ARMAND, 2 ème 
 

 Il participera à l’entraînement           
régional en préparat ion du       
Championnat de Picardie le 25 mai. 
 

ROMAIN STECIUK non classé. 
 

Rendez-vous 
à la fête patronale  

sur le thème Hippie-Disco 
  

Dimanche 18 mai.  

Verneuil Sporting  
Club Judo  
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Le stand de nos amis anglais a rencontré un grand succès lors du   
dernier salon Gastronomique de Verneuil. Ils remercient, ainsi que le 
Comité de Jumelage, tous ceux qui sont venus leur rendre visite. 
 

Accueil des anglais de Shelford à Verneuil 
Nous avons accueilli du samedi 5 au mardi 8 avril dernier un groupe 
de 38 anglais originaires de Shelford, ville jumelée avec Verneuil     
depuis déjà 26 ans. A leur arrivée samedi soir, nos amis anglais ont 
été reçus au restaurant scolaire de l’école Calmette pour un dîner 
convivial en présence de toutes les familles d’accueil. Le dimanche 
en famille a été l’occasion de partager une belle journée ensoleillée 
avec nos hôtes, et de leur faire découvrir les charmes de Verneuil et 

ses alentours. Lundi matin, les enfants anglais se sont joints aux élèves de CE1/CE2 dans la classe Mme Marquès à 
l’école Jules Ferry, pour participer avec eux à différentes activités. Pendant ce temps, le groupe d’adultes a pu        
découvrir le château de Montataire dont l’imposante architecture du XI et XIIème siècle surplombe les hauteurs de la 
ville dans un havre de verdure. La visite s’est achevée devant l’étonnante maison troglodyte dite de Pierre l’Ermite, 
située à quelques mètres du château.  
L’après-midi, tout le groupe d’anglais ainsi que les élèves de la classe de CE1/CE2 ont fait un saut en arrière dans le 
temps avec la visite de la clouterie Rivière à Creil, qui conserve machines et savoir-faire vieux de plus de 100 ans pour 
continuer à fabriquer les derniers clous français.  
 

Mardi matin, après de chaleureux adieux, nos amis anglais ont quitté Verneuil en direction de Paris, pour une balade 
sur la butte de Montmartre, avant de remettre le cap sur Shelford.  
 

Nous remercions vivement toutes les familles d’accu eil et tous ceux qui nous ont aidés à faire de ce s éjour un 
beau moment de partage. 

 

Le voyage à Shelford qui aura lieu cette année du 5  au 8 juillet est d’ores et déjà complet. 

L’Agrion de l’Oise 
annonce sa 2ème      
réunion trimestrielle 

des adhérents : 
 

Jeudi 5 juin 2014 à 20h00  
(Journée Mondiale de  l’Environnement) 

à la salle Salomon de Brosse 
à Verneuil-en-Halatte  

 
Possibilité d’adhérer sur place 

 

MAI : le mois du muguet. Que ce joli brin de muguet vous porte bonheur !  
 

L’AEVH (association équestre de Verneuil en Halatte) revient ce mois-ci avec 
pleins de projets dans la tête : 
 

• son défilé dans les rues de Verneuil, le 18 mai 201 4 avec un char 
haut en couleurs ! 

• son dernier Concours de Sauts d’Obstacles du printe mps, le 25 
mai 2014  (le prochain est prévu en octobre 2014) 

• son concours de dressage le 8 juin. Venez admirer les belles tenues 
de nos cavaliers, cavalières et de leurs destriers reproduisant pour le 
plaisir de nos yeux de très belles figures de manège ! 

 

Nous tenons également à remercier vivement tous les cavaliers qui ont      
participé :  
- à notre rallye de printemps : Beau temps au rendez-vous. Pas moins de 37 
cavaliers participants, petits et grands réunis !  
- aux CSO d’entraînement les 23 mars et 13 avril 2014.  
 
D’ailleurs à l’occasion du CSO 
du 23 mars, touchés par l’effort 
de tenue de bon nombre de   
c a v a l i e r s ,  n o u s  a v o n s            
exceptionnellement attribué un 
prix     d’élégance,  décerné aux 
écuries du Transloy (Moyvillers 
60190) fortement représentées 
et dont les cavaliers ont su allier 
la discipline du saut d’obstacles 
à l’élégance. Bravo à eux.  
 
Pour fêter Pâques, l’A.E.V.H. vous invite  le 4 mai 2014 à une chasse aux  
œufs  qui se déroulera dans le centre équestre et en forêt à proximité.  
A très bientôt.  

Karine.  

L'association vous invite au 
« TROC VERT 2014 » 
pour sa 2ème édition,  

dimanche 11 mai, de 14 à 18 h,  
place de l'église de Verneuil. 

 
Échange de plantes, de boutures, 

de semences, de secrets... 
de petit matériel de jardin… 

 
Plus d'informations sur 

www.vernoeil.com/TROC VERT 
2014.html  

 
Tout le monde est bienvenu, les 
enfants aux grands-parents, pour 

partager les trésors de nos jardins.  
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L'accueil de loisirs  
de cet été sera ouvert  

 

du 7 juillet au 29 août 
 

pour les enfants de 3 à 11 ans. 
 

Priorité aux familles dont les 2     
parents travaillent et résident sur le 
territoire de la CCPOH. 

 

Inscriptions : 
 

• à la Maison de l'Enfance 
(4, allée du Vieil Étang) 

Lundi 2 juin de 16h à 18h 
• Mercredi 4 juin  

de 8h à 11h et de 16h à 18h 
• Jeudi 5 juin de 16h à 18h  
 

Renseignements : 03 44 24 78 23 

Grande exposition : 
 

Verneuil-sur-Oise, 
Souvenirs 14-18  : 

 

 « La guerre, 
c'était aussi chez nous » 

 

du 1er au 11 mai de 10h à 17h  
à la salle des fêtes de Verneuil . 

 

L’inauguration de l'exposition  
aura lieu le 30 avril à 18h 

 

Autour de l'exposition : 
 

- 6 mai à 20h30 : conférence/
lecture à la salle des fêtes  
- 10 mai à 14h30 : Colloque « les   
monuments aux morts de        
Verneuil, les réfugiés, la vie au 
front ». 
 

Avec, en intermède, des chants 
de l'époque par 

le « Chœur des Aulnes » 

Le Chœur des Aulnes vous invite à venir l’écouter :  
 

- Samedi 7 juin à 20h30 : en l’église de Saint-Vaast-les-Mello  
en concert dans le cadre du Festival des Clochers   
 
- Dimanche 22 juin  à 16h30 : en l’église de Verneuil-en-Halatte  
où il reçoit la Chorale « Chante Joie »  de La Madeleine (Nord)  

En mars 2012 à La Madeleine  

 
 

La section locale de  
l’Union Nationale des 

Retraités et Personnes Agées infor-
me ses adhérents qu’une distribution 
de bons d’achat aura lieu Vendredi 9 
mai de 14h30 à 16h30 dans la salle 
de la Mairie.  
 

Il serait souhaitable de voir le plus    
possible d’adhérents à cette        
distribution. 

 

Musée 
Serge 

Ramond 
 
 
 

 

Devant le succès remporté par  
l’exposition photographique  

Regards  de CarnavalRegards  de CarnavalRegards  de CarnavalRegards  de Carnaval 
du photographe  

Philippe GAUDIBERT  
à la Galerie du Musée, 

 

Prolongation 
jusqu’au  Dimanche 4 mai . 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Prochaine exposition 
 

du 23 mai au 29 juin 

 

« Cheval en tête » 
Encres et dessins de 

Marine Oussedik  

VERN'ŒIL A.E.V.H 

           Comité de jumelage 

L’Agrion 

Les Amis du  
Vieux Verneuil  

Musée Serge Ramond FAMILLES RURALES 

U.N.R.P.A 

Le Chœur des Aulnes  

 

Comm e chaque   
année, l’Ecole de 
Musique participera 

au défilé de la fête patronale  le 
dimanche 18 mai .  

Nous espérons avoir plus d’enfants 
que les années précédentes. Le 
thème choisi est Hippie-Disco . Le 
bureau assurera une permanence : 

Samedi 10 mai 

de 14h00 à 16h00 

à l’Ecole de Musique  

pour la préparation des costumes 

Ecole de Musique 


