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T
Fêtes
les

Tout au long du siècle, les villageois de Vernou et La

Celle ont connu des moments de joie et de tristesse,

de sérénité ou d’angoisse. Mais toujours, les

Vernouziens et les Cellois, puis les Vernoucellois, ont

su conserver le respect des traditions, le goût de la

fête à travers une vie associative très riche, ce qui a

grandement favorisé l’intégration des nouveaux habi-

tants.

C’est en marquant quelques moments de la vie quoti-

dienne, en cultivant la mémoire de notre histoire et

en participant aux animations villageoises que se tisse

le lien qui fait de nous tous des Vernoucellois.

C’était hier...

Mariage Baudin-Mangin, août 1919 (photo appartenant à Mme Ruehl).
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A La Thurelle

à l’époque de

la Grande Guerre.

Départ pour la

chasse dans une

ferme du Chesnoy.

Fillettes poussant le landau d’un bébé...

aujourd’hui grand-mère !

Fifre et tambour à Marangis en 1939,

à la hauteur des 19-20 rue de Samois,

alors appelée chemin des Choideaux.

Ce nom serait une contraction de

« chevaux d’eau », des chevaux

empruntant alors ce chemin pour aller

chercher de l’eau dans le ru Flavien.
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Une société de Secours Mutuels est créée à

La Celle-sur-Seine en 1909.

Avant la création de la Sécurité Sociale,

juste après la Seconde Guerre mondiale, cet

organisme a pour but :

– de fournir les soins du médecin et les médi-

caments aux membres participants malades ;

– de leur payer une indemnité pendant la

durée de leurs maladies, suivant les conditions

prescrites par les statuts ;

– de constituer une caisse de pensions via-

gères de retraites.

Carte d’une électrice qui,

comme toutes les femmes

de France, venait d’accéder

au droit de vote.

Cette carte permettait à l’agent recenseur de se

présenter au domicile des habitants du village.



En avant

la musique !

RÉVEIL DES POMPIERS VERNOUZIENS ET...

L’UNION MUSICALE DE VERNOU-SUR-SEINE

deux associations ont animé les fêtes et

cérémonies jusqu’au début des années 50.
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Adultes et enfants se

retrouvaient lors des

fêtes sportives ou

déguisées.

Même pendant les années

d’occupation, l’Auberge

des Grands Champs à La

Thurelle était le cadre de

matinées récréatives.
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La distribution des prix était un événement dans le village et l’occasion de jolies fêtes

où la population se retrouvait pour applaudir les enfants des écoles.

Ci-dessus, place de Vernou, à l’emplacement de l’actuel Monument aux Morts.

Danses enfantines dans la cour de l’ancienne école des filles,

devenue bibliothèque municipale.



Fête déguisée

à vernou

Fête sportive

à la Celle

dans les

années 60
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AUJOURD’HUI

Les Anciens Combattants lors

de la cérémonie du 8 Mai, au

Monument aux Morts de La Celle.

Les fêtes du bicentenaire de la

Révolution française, en 1989,

furent un moment important

de la vie de notre village.
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« Les métiers

d’autrefois... »,

exposition sur

la vigne et le vin

en 1996.
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Des jeunes

Vernoucellois se

préparent pour

une sortie...

D’autres se

rassemblent

pour créer

le site Internet

du village

dès 1997.
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Randonneurs pédestres

et vététistes, le long

des chemins ruraux.
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Loisirs du dimanche,

derrière l’église

de Vernou, sur

le terrain de boules.

En 2000, Vernou

la Celle fête

son 24e salon

de peinture

d’automne.



102

Chaque année, les

Nounours accueillent

les nouveau-nés de

l’année, lors de la

cérémonie des vœux

de la municipalité.

Le Carnaval des enfants

est une tradition

très vivante.
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La fête des Associations

a su symboliser une vie

sportive très active.

Chaque année, en juin,

la traditionnelle

omelette géante.
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Manorbier, petite ville du Pays de Galles,

dont le jumelage avec Vernou-la Celle

aura vingt ans en 2001.


