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Bourse aux livres et aux collections
La bourse aux livres et aux collections était initialement prévue en janvier et a été reportée le dimanche 10 avril.

« Nous savions que le 1er tour des élections nous pénaliserait
en  raison  de  l'éloignement  géographique  de  certains
exposants »,  souligne  Sylvain  Coffinet  membre  de
l'Association  Vern  à  Travers  le  Monde  et  dans  la
commission organisatrice des bourses aux collections. Pour
autant les organisateurs restent positifs sur la fréquentation,
puisque 430 personnes ont visité cette manifestation.
Les  bénévoles  de  l'Association  VTM,  du  Philatelic'Club
Vernois  et de Philapostel Bretagne étaient à pied d'oeuvre
dès samedi pour monter et mettre en place les 120 tables
exposants, et garnir leurs stands respectifs.
Toute la journée les collectionneurs, chineurs et visiteurs se
sont succédés en nombre pour acheter, échanger, ou admirer
timbres et monnaies, livres et vieux papiers ou encore fèves,
capsules de champagne et autres collections.
Une exposition sur le Procureur de La Chalotais permettait
également  de  découvrir  plus  en  détail  ce  personnage
Rennais et Vernois.
La  trentaine  de  bénévoles  des  trois  Associations
organisatrices vous donne rendez-vous le 29 janvier pour la
prochaine édition.                          

Soirée Cabaret
Le samedi 3 avril l'association a organisé une soirée Music'hall
en faveur de l'Ukraine, mais également de Madagascar.
Denis  Aubrée,  président de l'Association, précisait  comment
les bénéfices de cette soirée seraient répartis :
« L'Ukraine,  par  le  bruit  des  armes,  et  Madagascar  par  les
cyclones  et  tempêtes  tropicales  qui  ont  détruit  une  partie  de
l'île ».
200 personnes ont pu reprendre les chansons de Dominique,
Mélanie  et  Philippe.  De  talentueux  artistes  de  l'Association

chants bertin, 
Présidé  par
Catherine 
Jauneau. 
                                   Présentation de la soirée par Denis Aubrée
 Philippe le magicien de la compagnie Taboumiet, nous a émerveillé
avec  son  close-up «  Placé  sous  le  signe  de  l'humour,  dans  une
présentation    intimiste,  le  Music'hall  allie  poésie,  magie  et
improvisations fantaisistes dans des prestations qui ont beaucoup plu,
souligne le président.
Philippe  FERCHAT  est  intervenu  également  en  chantant
« inch'Allah ».
Le  Vernois  Dominique  Bertin,  a  coutume  de  se  produire  pour
diverses causes « la maladie, le handicap », le chanteur passionné de
chansons françaises sait répondre présent.
Le temps d'une soirée, ces artistes ont mis leurs talents au service de

Vern à Travers le Monde et vont permettre d'aider.     
www.youtube.com/watch?v=s4k0kWZDaLk        youtube.com/watch?v=VVoAlYMgA3w            youtube.com/watch?v=M-FQxCpp8mE
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Catherine de l'Association Sourire Malgache avec
Hervé Fresnel.  

Le 1er avril, début d'une opération de   récupération
de  papier  chez  Setur  a  Chartres  de  Bretagne.
Quatre voyages auront été nécessaire pour un total
de plus d'une tonne d'archives qui ont été emmenés
directement chez Véolia.



MADAGASCAR

Une photo des enfants de l'Orphelinat TOPAZA
prise à l'occasion des Fêtes de Pâques.

    

L'Association des Festivités Vernoises 
organise la traditionnelle fête de printemps 

le dimanche 15 mai.

 Venez flâner, chiner des bonnes affaires ou exposer 
pour donner une seconde vie à vos objets.
Au programme : 
braderie, animations et buvette/restauration.
La journée sera animée par :

le bagad Kadoudal et 
le groupe antillais AC Balata. 

Présence et participation de 

Vern à Travers le Monde et 

d'un Village solidaire

Petits et grands pourront profiter de la fête foraine 
ainsi que de diverses attractions.

Nous avons besoin de bénévoles 
pour le montage et démontage des stands, 
pour tenir la buvette et faire les grillades, 

pour tenir les stands de VTM.
Pour  vous  inscrire,  un  planning  est  à  votre
disposition en ouvrant le lien suivant :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vgu6SGIok2nh5CJz_MfRqp8aEVoKCzMMgQEEyBtjoaY/edit?
usp=sharing
 
En cas de problème de connexion sur le planning il est possible d'appeler Denis Aubrée ou Daniel Van Gasse aux 
numéros respectifs 06 10 89 95 58 ou 06 76 69 72 74.
 
Nous vous remercions d'avance pour votre disponibilité 


