
 

COMITE CONSULTATIF ANGLETERRE 

Compte-rendu de la réunion du 3 Mai 2012 

_____ 

Etaient présents : Mmes Bocquet, Bourgeois, Faussat, Marie, Roulleau 

MM Bocquet, Bourgeois, Cinotti, Decoodt, Fantou, Faussat, Galand, Granger, Marie, 

Meignien, Roulleau 

 

Absents excusés : Mmes Bert, Brevet, Daufès, Loth, Meignien 

 MM Brevet, Loth 

 

1/ Visite à Whitnash Jean Galand distribue les billets d’avion préparés par le service du jumelage. En 

dehors du chœur, la délégation française comportera 27 personnes. 17 d’entre elles partiront le 16 

Mai par le vol Flybe de 15 h 25. En comptant le chœur, ce sont donc 62 Villebonnais qui iront à 

Whitnash pour ce 20
ème

 anniversaire. 

 

Aucun programme officiel n’a encore été envoyé à ce jour, ni par Susan Sutton, ni par Malcolm 

Rowson. Il semble toutefois certain que la journée du Jeudi 17 sera  consacrée à la visite du château 

de Blenheim avec guide francophone, et que les compétitions de pétanque auront lieu le Samedi 

matin. Le concert est programmé le Samedi  19 Mai à 19 h 30 dans l’église St-Mary de Warwick. Un 

repas officiel sera très probablement organisé le Vendredi 18 dans la soirée. Les membres du chœur 

ne pourront malheureusement pas y participer, car ils seront alors en répétition pour le concert du 

lendemain. 

 

Selon toute vraisemblance, le chœur sera invité par l’orchestre dans un pub à l’issue du concert, 

comme en 2009. 

 

Nassera Roulleau a un rendez-vous le Vendredi après-midi à l’école St-Joseph avec le professeur de 

français et la responsable du département langues vivantes. Jean Galand l’accompagnera. Si les 

conclusions sont positives, elle envisage donc d’emmener sa classe en Juin 2013 à Whitnash, avec 

une classe de 6
ème

 du collège dont le professeur principal est intéressé.  Si tout se présente bien, les 

réservations nécessaires seront faites à l’auberge de jeunesse de Stratford upon Avon. Ce voyage 

aurait alors lieu du 3 au 7 Juin 2013. 

 

Les retours de Whitnash se feront, comme prévu, sur deux vols différents, quittant Birmingham 

respectivement à 17 h 20 (26 personnes) et à 20 h (28 personnes) le Dimanche 20. 

 

Les transports vers et de Roissy CDG se feront par car. Les départs auront lieu les 16 et 19 Mai à 12 h 

précises devant la fontaine de la mairie. Les cars attendront les voyageurs au retour à Roissy. 

 

Visite à Villebon L’ensemble de la délégation anglaise, y compris l’orchestre, comportera 72 

personnes. Tous arriveront le Vendredi 25 Mai, soit en voiture (2), soit par l’Eurostar de 18 h 47 (51 

personnes), soit à celui de 21 h 47 (12 personnes). A noter que la délégation officielle (7 personnes) 

arrivera un peu plus tôt, mais attendra l’arrivée du premier Eurostar en gare du Nord. 



 

Deux cars partiront de Villebon pour la gare du Nord à 16 h 30 (au lieu de 16 h prévues initialement), 

et un autre à 19 h 30, depuis la fontaine devant la mairie. Les arrivées se feront au même endroit.  

 

Une pochette de cadeaux de bienvenue sera préparée par le service du jumelage et sera remise aux 

arrivants dans les cars. 

 

Jean Galand est chargé de voir avec le président de l’orchestre si les deux personnes qui ont réservé 

un hôtel à Saulx-les-Chartreux peuvent annuler cette réservation pour venir de préférence à La 

Ferronnière, ce qui faciliterait beaucoup les problèmes de transport, du fait qu’ils n’auront pas de 

voiture. 

 

Le Samedi matin, deux cars partiront de la fontaine devant la mairie, à 9 h précises, pour une visite 

du château de Vaux-le-Vicomte. Rendez-vous donc à 8 h 45, toujours au même endroit. La visite se 

fera avec des audio-guides. Chacun pourra donc la faire à son rythme. Départ des cars de Vaux-le-

Vicomte à 12 h 30 pour un déjeuner dans les familles à 13 h 30 au plus tard. Nassera ou Pierre-Yves 

Roulleau, ainsi qu’Armand Faussat et Alain Marie se proposent d’accompagner nos visiteurs.  

Certains choristes pourraient aussi se joindre au groupe. Rendez-vous ensuite pour tous les 

musiciens (chœur et orchestre) à 16 h 30 au CCJB pour un filage. Retour dans les familles pour le thé 

vers 19 h. Tous les musiciens devront ensuite être de retour en tenue au CCJB à 20 h 15 au plus tard 

pour que le concert puisse débuter à 20 h 30. 

Un dîner-buffet sera servi sur place après le concert. Il est clair que non seulement les musiciens et 

leurs familles, mais aussi les membres de la délégation officielle, ainsi que tous ceux qui reçoivent  

des anglais y sont conviés. Il s’agira, bien sûr, d’un repas froid. 

 

Le repas officiel aura lieu le Dimanche 27 Mai au Centre  Culturel  Jacques Brel.  Comme nous venons 

d’apprendre que la MJC organise ce jour-là les puces de Villebon, précisément sur le parking du CCJB, 

la Police Municipale sera sollicitée pour permettre le stationnement des cars  (emplacement  existant 

à La Maison de l’Enfance) et le stationnement des véhicules des familles d’accueil  à La Boule 

Villebonnaise et au Centre Sportif. 

 

Le départ des cars pour la gare du Nord se fera à 16 h. 

 

A partir de ce qui vient d’être défini, Jean Galand préparera un programme en anglais et le 

transmettra à Susan Sutton et Malcolm Rowson. 

 

Armand Faussat indique que Philippe Legrand a pu trouver des contrebasses à louer rue de Rome. 

Une est disponible au conservatoire. Deux autres seront donc louées au prix de 75 Euros chacune. 

 

D’autre part, Jean Galand annonce que le CD du dernier concert (Mars 2009) est prêt, et qu’il ne 

reste plus qu’à l’éditer. Il indique qu’Armand Faussat a fait la déclaration à la SACEM, et que lui-

même a rendez-vous lundi 7 au matin dans une société capable de sortir le CD dans un délai très 

court. Il indique que la qualité technique de cet enregistrement est excellente. Ce CD sera distribué à 

nos visiteurs au cours du déjeuner officiel. 

 

 

Patrick BATOUFFLET 

Maire adjoint, 

Chargé du Sport et de la Culture. 


