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LE BÉNÉVOLAT :
LA CLEF DE
VOUTE DE NOS
ASSOCIATIONS.
La vie associative de notre commune est très
dynamique et nous constatons que, même
si les manifestations sportives, de loisirs
ou socioculturelles se succèdent au fil de
l’année, le mois de juin est particulièrement
chargé. Entre les dernières compétitions, les
expositions, les spectacles et galas de fin
d’année, les derniers matches, les adhérents
des associations ne s’ennuient pas.
Pour organiser tous ces événements, les
associations doivent compter sur des
«bonnes âmes» : des femmes et des hommes
bénévoles prêts à offrir leurs services sans
attendre de retour.
14 millions de français sont impliqués
dans une action bénévole d’une manière
ou d’une autre. Et il est évident que le
bénévolat est un moteur indispensable au
bon fonctionnement du monde associatif.
Mais qui sont ces bénévoles exactement ?
«Est bénévole toute personne qui s’engage
librement pour mener une action non
salariée en direction d’autrui, en dehors de
son temps professionnel et familial*».
Andrée, trésorière, a rencontré, il y a plus de
vingt ans, une équipe sympathique auprès
de laquelle elle a eu envie de s’investir et
partager ses compétences professionnelles.
Le bénévolat a toujours fait partie intégrante
de sa vie. De ces activités, Andrée n’attend
rien si ce n’est, la satisfaction des adhérents
et l’impression de se sentir utile.
Même si certains moments ont été difficiles,
elle a toujours maintenu le cap dans son rôle
de trésorière pour contenter les pratiquants
et faire évoluer l’association.

Marouen, président, raconte qu’il s’est
engagé, pour aider d’une manière ou d’une
autre le club, dans lequel il pratiquait depuis
l’âge de sept ans. «J’ai beaucoup appris sur
le plan humain. Il faut être à l’écoute des
autres et savoir se remettre en question
régulièrement». Sa grande satisfaction, en
tant que président bénévole, est de voir
que le club évolue, tant en résultats qu’en
effectifs.
Jean-Pierre donnait quelques coups de
main lorsqu’il travaillait encore et depuis
sa retraite il est devenu «bénévole» à plein
temps. Ce qu’il aime avant tout c’est faire
plaisir aux autres. Le contact avec les
adhérents, lorsqu’il organise des sorties en
province ou des soirées photos, sont des
moments très appréciables.
Monique, a mis le petit doigt dans cette association locale et a rapidement eu envie de
continuer l’aventure. À quelques jours d’un
gros événement, elle se donne à 100% ! Elle
aime s’investir pour trouver toujours plus de
ressources pour cette association de soutien pour la recherche.
Antoine a le sentiment de ne pas rester inactif
face à l’individualisme parfois angoissant de
cette société. Il dit «être bénévole est une
manière de vivre sa relation aux autres :
considérer que tout n’est pas marchand et
que le don et l’engagement sont des moyens
d’épanouissement et de rencontres».
Alors n’hésitez plus : devenez acteur au
sein de votre association : tout le monde
peut trouver sa place en fonction de ses
disponibilités.
Il y a toujours besoin de ressources pour la
gestion et l’organisation.
* Avis du Conseil Économique et Social
Jean Chantel
Président (bénévole) de Vélizy-Associations
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AGENDA

TEMPS FORTS SPORTIFS

01

06

10h30-12h30
Portes
ouvertes
école de volley créneau
adulte
débutant
GYMNASE WAGNER

9h00-17h00
Matches par équipe
seniors
C.S. MOZART
BOROTRA

VOLLEY

ESPADON

de 19h00 à minuit
Nuit de l’eau
Entrée libre
PISCINE DE VÉLIZY

TENNIS

14h00-21h00
Matches par équipe
seniors
C.S. MOZART
BOROTRA

02

BASKET

Phase finale 2e
division cadets
GYMNASE RICHET

KARATÉ

10h00 - 12h30
Stage
départemental
G. JEAN MACÉ

TAEKWONDO

9h00-18h00
Passage de grade
adultes et enfants
GYMNASE WAGNER

TENNIS

07 > 10
BASKET

8h30-17h00
Championnat
de France UNSS
GYMNASE RICHET

08

RUGBY

À partir de 13h30
Grand tournoi de
rugby - «Les Coeurs
en Mêlée»
STADE WAGNER

TWIRLING
BATON

11h00-19h00
Gala
G. JEAN MACÉ

09

JUDO

8h30-15h30
Coupe Barraco
C.S.MOZART
BOROTRA

09

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

9h30-12h00
Stage de Bokwa/
Danses animé par
Martine
Tarifs:
10 € - adhérents
13 € - extérieurs
Salle Pagnol

VO DAN TOC
9h00-11h00
13h30-18h30
stage
C.O. BARRACO

BUDO

9h00-18h00
Stage
multidisciplines
G. JEAN MACÉ

14

26

À partir de 19h00
Tournoi Inter-Associations
TERRAIN DU BOIS 40 RUE A. BRIAND À
VÉLIZY

Après-midi
Fête de l’école de
tennis enfants
C.S. MOZART
BOROTRA

PÉTANQUE

15

RUGBY

9h00-19h00
Fête du club
STADE WAGNER

BUDO

14h00-18h00
Passage de grade
aïkibudo et enfants
GYMNASE WAGNER

16

BUDO

14

BASKET

20h00
Fête du club
Salle Ariane

8h30-13h00
Passage de grade
nationale aïkibudo
GYMNASE WAGNER

23

PLONGÉE

Fête du club
SALLE PAGNOL
RDC

TENNIS

28

TENNIS

19h00-22h30
Tournoi de fin d’année double adultes
C.S. MOZART
BOROTRA

30

JUDO

Sortie de fin d’année
COUR ROLAND

KARATÉ

10h30 - 12h00
Stage
COUR ROLAND
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AGENDA

TEMPS FORTS
LOISIRS - CULTURELS

02

BAGOUZ’ À
MANON

10h00-18h00
Défi Acti’March
animationsrestauration-jeuxtirage tombola...
(au profit de la
recherche sur les
cancers de l’enfant)
STADE WAGNER

05

APEIV

20H00
Réunion d’information
Ouvert à tous
C.S. DE LA DALLE
LOUVOIS

11

THÉÂTR’À
HÉLICES

20h00
Le Meeting
Grande scène de
l’Onde
Entrée libre

08 > 16

19 > 30

14h00-19h00
35e salon annuel Hommage à
Jacques Castell
Entrée libre
CENTRE MAURICE
RAVEL

17h00-19h00
en semaine
14h00-18h00
le mercredi et le
week-end
Exposition photo
Entrée libre
Salle Icare
(PLACE B. DAUTIER)

FORMES ET
COULEURS

ATELIERS D’ART
ET
D’EXPRESSION
10h30-18h30
du lundi au samedi
10h30-12h00
14h00-18h00
le dimanche
Exposition Encadrement/Cartonnage
Entrée libre
Salle Icare
(PLACE B. DAUTIER)

14

CINÉ-CLUB

21h00
ARGO
De Ben Affleck
CENTRE MAURICE
RAVEL
Salle Raimu
Séance à partir de
5€

PHOTO-CLUB

26 > 29
THÉÂTR’À
HÉLICES

20h30
3e festival du
Théâtr’à Hélices
Spectacle
d’improvisation,
chant, danse
africaine, zumba...
Salle Raimu

28

ELDORADANSE

À partir de 20h30
Soirée de fin
d’année
Renseignements et
réservations au
06 17 67 33 59
Salle Ravel

28

CLUB
D’ASTRONOMIE

21h15
Atelier astrophotographie stellaire
s’inscrire au
préalable par E-mail
(cf page 30)
participation
gratuite
LOCAUX DU CLUB

29 > 30

FÊTE DES RUES
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BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

BRAVO AUX JEUNES
BASKETTEURS...
LES ÉQUIPES DE JEUNES

Cette saison nous avions 3 équipes de
jeunes :
Les Benjamins
finissent 1er de la 3e division (7V et 1D et 1N
en 2e phase)
Les Minimes
(association avec Jouy-en-Josas) finissent
8e de la 3e division régionale (1V et 12 D)
Les Cadets
finissent 1er de la 2e division (10V et 0D en 2e
phase). Ils joueront les phases finales le
dimanche 2 juin.

LES SENIORS

Cette saison, 4 équipes d’adultes évoluaient
à Vélizy :
Les SM1
terminent 9e en régional (9V et 13D)
Les SM2
à qui, il reste encore 2 matches en promo
d’excellence départementale (8V et 2D pour
la 2e phase)
Les SF
à qui, il reste également 2 matches en promo d’excellence départementale (1V et 6D
pour la 2e phase)
L’équipe Loisir de plus en plus développée,
s’entraîne le samedi matin et participe à des
rencontres amicales

dimanche 2 juin
Phases finales 2e division cadets
GYMNASE RICHET
mercredi 5 juin
Assemblée Générale à 19h00
CLUB HOUSE DE WAGNER
du 7 au 10 juin
Championnat de France UNSS de basket
GYMNASE RICHET
vendredi 14 juin
Fête du club - 20h00
(repas, loto et soirée dansante)
SALLE ARIANE
22 et 23 juin
Festiv’Europe

LES DATES À NE PAS OUBLIER :

Équipe des Benjamins

BRAVO À TOUS CES JEUNES JOUEURS
POUR CES BEAUX MOMENTS DE
BASKET-BALL !!!

Équipe Sénior Féminine

Contacts.
Micheline Métivier Tel. 06 86 71 05 25
Clément Chouiller Tel. 06 64 95 13 25

Mails.
micheline.metivier@numericable.fr
bbcvv@hotmail.fr
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A.S.VOLLEY-BALL
VÉLIZY

4E PLACE POUR NOS
CADETS
DU 9 AU 11 MAI, NOS CADETS
DISPUTAIENT LA PHASE FINALE
DE COUPE DE FRANCE À
SAINT-EGRÈVE.

Partant tête de série N°1, ils finissent 4e
de la compétition derrière les équipes de
l’US Mulhouse, l’ASPTT Laval, l’AS Cannes
(équipes qualifiées au moins 3 fois sur 4 lors
des 4 dernières éditions de phase finale en
minimes ou cadets) et devant les équipes de
l’AS Bordeaux, Marquette Sport, Pantin Nord
Parisien et Asnières Volley.
Nous sommes à la fois déçus et fiers de ce résultat.
Déçus, car la place en finale s’est jouée à pas
grand-chose surtout en raison d’une équipe
de Laval en surrégime au service lors du set
décisif de la demi finale.
Fiers car nos jeunes on, cette saison, énormément progressé physiquement, techniquement, tactiquement, mentalement et
socialement et car ils ont encore une marge
de progression.

Fiers car c’est le fruit d’un travail collectif
de plusieurs années des joueurs (séniors
et jeunes), entraîneurs, dirigeants, parents,
supporters, s’appuyant sur le soutien de nos
partenaires : la Mairie de Vélizy, le Conseil
Général des Yvelines, Vélizy-Associations et
le Collège Saint-Exupéry.
Fiers car nos jeunes ont porté les valeurs
de notre club inscrites sur leur maillot :

persévérance, respect, écoute, ouverture et esprit associatif.

Fiers car 3 d’entre eux ont été récompensés
individuellement en étant nommés dans
l’équipe d’or de la phase finale : Adrien Le
Guillou, Xavier Ammeter et Antoine Maurin.
À travers eux, c’est leur équipe qui est aussi
reconnue (3 joueurs de Vélizy sur les 11 de
l’équipe d’or)
Fiers enfin par l’espoir insufflé par cette
aventure sur nos autres équipes de jeunes.
Celles-ci n’ont d’ailleurs pas fini leur saison
sportive :
- les benjamines, benjamins et minimes garçons ont été en phase finale de Coupe Ilede-France les 19 et 20 mai à l’Isle Adam.
- les minimes filles et les espoirs garçons ont
disputé le 26 mai le trophée des champions.

Il y a aura ensuite Vollidef à Valenton le
dimanche 16 juin puis la Coupe 78 jeunes à
Poissy le 29 juin.
Fiers car en dépit de toutes les difficultés
inhérentes au management d’un club amateur de volley, entraîneurs et dirigeants
continueront à œuvrer collectivement pour
nos équipes jeunes : chaque adhérent,
chaque parent peut en être intimement
convaincu.

MERCI À TOUS LES MESSAGES
D’ENCOURAGEMENT REÇUS PAR SMS
OU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

Mes remerciements particuliers aux supporters n’ayant pas de lien de parenté avec nos
jeunes et qui sont venus les encourager.
Un remerciement beaucoup plus particulier à Mme Loison, Maire adjointe, et
Richard Guéniche, Conseiller Municipal, venus spécialement encourager nos jeunes le
jeudi 9 mai.
Des résumés plus complets des rencontres
sur notre site web.

INFORMATION

samedi 1er juin
de 10h30 à 12h30
GYMNASE WAGNER
portes ouvertes pour le créneau école de
volley – adulte débutant

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
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LES VOLANTS

DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
DERNIÈRE
DROITE...

LIGNE

La saison 2012/2013 approche de son terme
même si vous pourrez encore profiter de
nos créneaux durant les grandes vacances.

RÉSULTATS

Comme cela vous a déjà été dit, les
championnats
départementaux
sont
terminés et nos 3 équipes inscrites dans
ces compétitions ont toutes obtenu des
résultats encourageants.
L’équipe 1 a terminé 5e de sa poule en
régionale 3 et a donc disputé les barrages
de «montée/descente» le 26 mai dernier.
J’espère qu’elle aura rempli son objectif et
qu’elle repartira encore en régionale l’année
prochaine.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de fin de saison aura
lieu le jeudi 13 juin à partir de 19h30 dans
le Club-House du GYMNASE MOZART.
Je vous invite à venir y participer en nombre.
Vous recevrez par courriel une convocation
à laquelle sera jointe une procuration, si
vous ne pouvez y assister. Cette AG sera
suivie d’un apéritif dînatoire.

Enfin, comment ne pas évoquer notre
Florian GRAVET national qui vient de
convoler récemment avec la charmante
Alexandra. À eux 2 et aux 3 jeunes papas,
le club souhaite beaucoup de bonheur, de
futurs «badistes»...

Pour finir, Je tenais à adresser les
félicitations de tout le club à 3 de nos
joueurs :

Michael Branquart pour la naissance de la
petite Noémie,
François Brion pour la naissance du petit
Lucas, (ci-dessous)

LE TOURNOI NATIONAL

Cette année encore, notre tournoi national a
été une grande réussite.
Plus de 200 joueurs et joueuses de diverses
régions sont venus en découdre dans le
GYMNASE WAGNER. Les inconvénients liés
aux travaux au sein du gymnase n’ont pas
trop gêné l’organisation de la compétition
qui a mobilisé les volontaires pratiquement
20 heures sur les 2 jours.

J’adresse des félicitations spéciales
à l’organisatrice, Mme Martine
Castillon et des remerciements au
personnel communal qui nous a bien
aidé.

Jordan Pinçon pour la naissance du petit
Maxens. (ci-dessous)

N’oubliez pas, pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous
appeler ou consulter notre site internet.

En espérant vous retrouver l’année
prochaine
Emmanuel Portet

Un public nombreux a pu assister à de très
beaux matches, en particulier la finale du
double hommes C.
À noter que bien qu’amputer d’un terrain à
partir de 17h30 le samedi (une lame du parquet s’est cassée), nous avons pu respecter
nos délais.

Contact. Florian Gravet
Tel. 06 59 38 62 72
www.vvv78.com
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
GRAND TOURNOI DE
RUGBY LOISIR...
LES SAMEDIS 8 ET 15 JUIN AU
STADE ROBERT WAGNER

auront lieu des manifestations sportives
et festives organisées par le RCVV. En septembre 2011, le RCCV a créé une équipe
de RUGBY LOISIR portant le joli nom des
RHINOS. Ce groupe a pour vocation d’accueillir d’anciens joueurs ne souhaitant
pas raccrocher les crampons et surtout
de faire découvrir le rugby à tous ceux
qui auraient voulu pratiquer ce sport.
Mais nous voulions également donner à
cette bande de copains une autre dimension, celle-ci plus caritative en la rapprochant d’associations locales.
C’est pourquoi, afin de soutenir l’action
formidable de l’association LES BAGOUZ’ À
MANON, le RCVV organise pour la première
fois le samedi 8 juin de 14h00 à 18h00,

un grand tournoi de rugby loisir

regroupant une centaine de joueurs.
Durant toute la journée venez soutenir votre
équipe des RHINOS au son de la Bandas.
Amoureux du rugby et des belles causes,
retenez votre 8 juin.
Le samedi 15 juin sera consacré de 14h00 à
20h00 à notre fête annuelle des petits
et des grands avec des jeux pour l’école
de rugby, des matches avec les parents et
leurs enfants, des rencontres cadets, juniors
et seniors et bien sûr, la fête durant toute la
journée.

sailles, s’est qualifiée pour les 1/4 de finale
du championnat de France en catégorie
Philiponeau, elle va rencontrer la formation
prestigieuse du Racing Club de France.

ÉCOLE DE RUGBY

Les 7, 8 et 9 mai l’équipe des M13 se
rendait à Toulon pour y disputer le tournoi
organisé par le club «banlieusard» de La
Valette. Une amitié unie les 2 clubs depuis
l’an passé et permet aux enfants de se
retrouver immergés dans les familles pour
l’hébergement... Nous leur rendons la
pareille lors de leur venue le 1er juin pour
disputer le tournoi national Top 14 de Gif,
auquel Vélizy participe également...
Un début un peu poussif, un combat acharné
matches après matches, nous finissons
finalement à la 6e place de ce tournoi.

NOUVELLES SPORTIVES SENIORS
ET JUNIORS

C’était une belle expérience, du haut niveau,
un beau tournoi et une superbe ambiance...
Les 18 et 19 mai les M15 se sont rendus au
tournoi national de Lanester (Lorient) pour y
disputer des rencontres de très haut niveau.
Les 25 et 26 les M9, M11 et M13 étaient
à Trignac (St Nazaire) pour la 10e année
consécutive. Un tournoi que l’on aime par
dessus tout !
Ce même week-end les M15 ont disputé les
finales de leur championnat régional.
Le 1er juin nos M13 disputeront leurs chances
au tournoi national Top 14 de Gif.
L’édition 2012 avait été particulièrement
relevée (Toulon, Montferrand).

LABELLISATION ÉCOLE DE RUGBY
VÉLIZY
La Labellisation de notre école de rugby a été
actée par la FFR. Elle est le fruit d’un travail
approfondi sur les axes d’apprentissage, de
formation, de structure et d’organisation.
Cette reconnaissance vient récompenser
les 10 années de progression de l’école de
rugby mais aussi du club.
Chaque dirigeant, chaque éducateur,
chaque joueur, qu’il soit petit ou grand et
chaque parent a sa part dans ce succès.

Le 28 avril, notre équipe senior a disputé
la finale du championnat Ile-de-France
de 4e série à Mantes-la-Jolie, malheureusement elle s’est inclinée 20 à 27 après
un match plein de rebondissements.
Mais la saison n’est pas terminée, en effet
nous avons rencontré le dimanche 19 mai
l’équipe de Maîche dans le Doubs en 16e
de finale du championnat de France de 4e
série. L’équipe junior, en entente avec Ver-

Le RCVV est connu et reconnu et ce, à
juste titre !

Contact. Patrick Bastien
Tel. 06 60 85 04 41

www.rcvv.fr
www.edrvelizy.canalblog.com
Mail. patrickbastien78@gmail.com
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ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

L’équipe 1re de l’ECV à Satory - 2e au classement par équipes

UNE ÉQUIPE TRÈS
EN FORME !
LA BELLE JOURNÉE CYCLISTE DE
L’ECV À SATORY

L’équipe cycliste Vélizy 78 vient d’organiser sa journée annuelle cycliste. Pas moins
de 480 coureurs se sont alignés sur les différentes épreuves. L’après-midi, l’épreuve
phare (1re et 2e catégorie) réunissait les
meilleurs coureurs régionaux. Nos représentants se sont bien défendus en étant à
l’attaque toute la course. De belles places
d’honneur et une 2e place au prix d’équipe
est venue récompenser leurs efforts.
Bravo à Philippe Barreau, Yves Millere,
Jean-Michel Richefort, Olivier Peuvrier,
Tony Lampure et Dominique Anderson.

NOS CADETS DE MIEUX EN MIEUX

Clément (2e) - Maxime (3e)

Par leurs bons résultats, nos 4 cadets
Clément Coussin, Martin Depas, Matthieu
Rondeau et Maxime Battu montrent
l’exemple aux plus grands : début
mai, ils ont remporté 2 prix d’équipe à
Civry-la -Forêt et Gambaiseuil avec de belles
places d’honneur.

Bravo les jeunes !
LA BELLE VICTOIRE DE
PATRICK LESAGE

Le 1er mai, l’AS Meudon organisait le Grand
Prix de la Ville de Meudon autour de la Base
Aérienne de Villacoublay. Patrick Lesage
s’est imposé au sprint en catégorie Grand
Sportif après une épreuve très disputée.

Bravo Patrick !

Sébastien Laurent termine 5e et Olivier Mièle
6e en 2e et 3e catégorie.

2 PODIUMS AUX CHAMPIONNATS
DES YVELINES
MAIS PAS DE TITRE !

Chaque année, depuis une décennie, nous
étions habitués à remporter les titres de
champion des Yvelines. Cette année, seuls
Jean-Jacques Rague (2e) et Jean-Michel
Richefort (3e) sont montés sur le podium.

Notons les belles places d’honneur de
Christian Dubes, Pierre Malecot, Tonio Lopes,
Jean Pierre Maciejewski, Olivier Mièle et Fred
Gimnetti.

Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41

www.ec-velizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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CYCLO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LES HAUTS DE
GALLY 2013.
C’est parmi 210 participants, que 6
membres de la section route du CCVV se
sont engagés ce 17 mars, pour braver les
rudes conditions hivernales et affronter
les montées des contreforts du Vexin
Français.
Ainsi, Cédric, Khalid, Loïc, Roger, Patrick
et Xavier, en plus des ascensions,
ont rencontré un très fort vent, bien
évidemment de face, un peu de pluie et
de la boue. Quatre crevaisons se sont
également mêlées à la fête pour pimenter
un peu plus le tout... Mais la motivation
et l’acharnement auront eu raison de
ces désagréments, car le parcours reste
toujours aussi sympathique.
Et même si le retour dans leurs foyers aura
été tardif, ce n’est pas seulement parce
qu’ils doivent améliorer leur temps de
remplacement des chambres à air, mais
aussi parce que l’accueil parfait du club
organisateur leur a permis de déguster
de bons hot-dogs et de bénéficier de
massages à l’arrivée...

Bref, une sortie en extérieur
mémorable !

Contact. Philippe CHANVRIL
Tel. 06 88 13 26 15

www.ccvv78.fr
Mail. contact@ccvv78.fr
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VÉLIZY TRIATHLON
LA SAISON DE
TRIATHLON EST
LANCÉE...
Cette première compétition de la saison
sous format sprint a eu lieu aux abords de
la Pièce d’eau des Suisses dans le parc du
Château de Versailles.
Bon résultat de nos triathlètes qui
concouraient quasiment à domicile.

TRIATHLON DU ROI - VERSAILLES
samedi 11 mai 2013
Natation 750 m - Vélo 20 km
Course à pied 5 km

Course Homme

Classement général/392
92e Silberzahn Olivier
10’26’’ - 39’40’’ - 24’38’’ - total - 1h16’32’’
97e Luciani Stéphane
11’25’’ - 40’21’’ - 23’24’’ - total - 1h16’54’’
145e André Julien
12’41’’ - 42’33’’ - 24’11’’ - total - 1h21’21’’
154e Jaudoin Gilles
11’56’’ - 42’05’’ - 26’37’’ - total - 1h22’24’’
155e Ruiller Julien
13’13’’ - 42’23’’ - 25’13’’ - total - 1h22’25’’
232e Noualhaguet Jean-Charles
15’50’’ - 44’05’’ - 25’32’’ - total - 1h28’53’’
236e Ines Fabien
14’02’’ - 47’40’’ - 24’43’’ - total - 1h29’21’’
256e Marie Ghislain
15’58’’ - 46’21’’ - 26’18’’ - total - 1h30’59’’
349e Duvigneau Alix
16’46’’ - 49’04’’ - 35’44’’ - total - 1h44’46’’

Pendant que certains de nos triathlètes, déjà
affutés, participaient au premier triathlon
de la saison, d’autres étaient en préparation
pour les futurs formats longue distance.
Ici au col de l’Espigoulier dans le
département des Bouches du Rhône ou lors
de cyclotourisme en Vallée de Chevreuse.

Cela promet de belles courses!!!

Course Femme

Classement général/409
235e Pellieux Virginie
12’58’’ - 56’43’’ - 31’24’’ - total - 1h43’46’’
286e Mayaud Delphine
17’00’’ - 56’10’’ - 32’41’’ - total - 1h48’39’’

www.velizytriathlon.com
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ATHLÉTIC-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CH A M PI O N N AT
DE FRANCE 10 KM
ROUTE.
LE 13 AVRIL 2013

7 athlètes de l’ACVV ont fait le
déplacement à Cabriès (Bouches
du Rhône) pour participer aux
championnats de France de 10
km sur route.

provoqué la défaillance de
plusieurs athlètes.
On retiendra les très bonnes
performances de Monique Le
Nagard (47’31’’) et de Stéphane
Godiveau (36’41’’) qui obtiennent leur qualification pour les
prochains championnats de
France.

La course s’est déroulée dans un
cadre très agréable et sous un
soleil de plomb.
Le parcours exigeant, 1 grande
boucle de 10 km décomposée
en 3 parties : 4 km en descente, 1
km de plat puis 5 km en montée
et les premières chaleurs ont

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

DERNIÈRE LIGNE
DROITE...
LE MOT DE PASCAL !

C’est la dernière ligne droite
de la saison et nous pensons
déjà à l’année prochaine avec
la fête des asspciations les 7 et
8 septembre.
Rendez-vous très important
pour le club où tous nos
bénévoles se mobilisent pour
ce week-end : démonstrations
de body karaté et de karaté
traditionnel les samedi et
dimanche après-midi.

QUELQUES DATES
IMPORTANTES DU CLUB

1er juin à Suresnes
La sixième édition du Trophée
Papinette Nous vous donnerons tous les résultats dans le
prochain article.

RÉSULTATS

À l’issue de ce stage nous prendrons le pot de l’amitié et les
barbecues vous attendront pour
vos grillades.
Jeux divers de ballons et
premier tournoi de pétanque
pour les adhérents du club.
4e trophée pour la première
équipe.

Journée sympathique
garantie !
STAGE D’ÉTE
MULTIACTIVITÉS
LES ENFANTS

POUR

Du 8 au 12 juillet 2013
À Suresnes avec Pascal

programme :

karaté, jeux en plein air, picine,
clôture du stage avec déjeuner au
Mac Do
Renseignements auprès de
Pascal au : 06 86 42 76 64

NOUVEAU SITE DU CLUB
http://karatedo-velizy.fr

Passage de grades et évaluations pour les enfants et les
adultes dans le prochain article.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le jeudi 20 juin
Dojo RAYMOND BARRACO






23E STAGE DE LA COUR
ROLAND
Marianne, Monique, Wahiba, Joël, Philippe et Stéphane

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 29 12
Mail. acvv@neuf.fr

Le dimanche 30 juin
Avec Patrice notre fidèle
SENSEI
Début du stage 10H30 et fin
probablement prévue à 12h00















€ 










Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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BUDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BIENTÔT LES
VACANCES...
RÉTROSPECTIVE DE CES DIX
DERNIERS MOIS
Encore une trentaine de jours et nous pourrons, pour un certain nombre (le plus possible j’espère), nous concentrer sur une
activité qui nous tiendra éloignés du dojo
pendant quelques temps : le farniente avec
son quota de soleil et de sable chaud. Et ces
journées où finalement ne rien faire… nous
laissent débordés !
Chaque année, nous avons pris, à pareille
époque, l’habitude de jeter un dernier regard sur ce qui a constitué notre quotidien
au sein de Budo-Club.
Alors c’est parti pour une rétrospective de
ces dix derniers mois rythmés par les nombreuses heures passées sur le tatami ou à
travailler, sous la direction de Jean-Pierre et
Marie-Claude, les enchaînements des duan
de Taïchi Chuan.
Cette saison, comme toutes les autres, s’est
ouverte sur la fête des associations en septembre où le soleil, au rendez-vous, a permis
à l’ensemble des pratiquants du Budo-Club
de vous faire partager leur passion pour l’Aïkibudo et/ou le Taïchi Chuan.

pour les Kobudo Katori Shintô Ryu. Deux
jours de stage exceptionnels qui marquaient
l’ouverture de sa tournée des dojos européens.
Un mois de mars relativement calme, et
nous enchaînions sur le stage enfants du
mois d’avril et le stage Yudanshas (ceintures
noires) à Vélizy, dès le week-end suivant.

MAI 2013

Pas de temps à perdre, les stages se sont succédés sans interruption avec, en ouverture,
le week-end de préparation au passage de
«ceintures noires» en Kobudo Katori Shintô
Ryu, suivi de deux jours de stage intensif,
sous la direction de Floquet Sensei, qui
nous a conduits à l’INSEP et enfin à la Mer
de Sable avec les plus jeunes (quoique…).

plémentaires à transpirer, à s’interroger, à
réunir toutes les connaissances, avant de
véritablement profiter de ces vacances tant
attendues.
Finalement une saison comme beaucoup
d’autres, avec des week-ends loin de chez
soi pour une passion, qui malgré le temps
qui passe, demeure...

Et si vous veniez nous rejoindre dès
la rentrée prochaine ?
BONNES VACANCES À TOUS !

JUIN EST ARRIVÉ

Ce mois de tous les stress pour quelquesuns puisqu’ils seront confrontés à un jury
d’examinateurs qui ont pour tâche de sanctionner par l’octroi du 1er ou 2edan des années de travail au dojo (résultats dans le
prochain numéro !). Quelques heures sup-

JANVIER 2013

Nous l’avions programmée depuis de longues semaines, nous avions tout prévu…
tout pensé… sauf cette neige qui nous a
privés, pour notre soirée annuelle placée
sous le signe du western, de la présence de
quelques-uns. Les présents ont, en contrepartie, redoublé d’énergie pour faire monter
la température (extérieure !!).

FÉVRIER 2013

Nous avions rendez-vous, comme il est désormais de tradition, avec Sugino Sensei,

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

www.budoclub-velizy.com
Mail. budoclub.velizy@free.fr
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JUDO-CLUB
VÉLIZY

LA FIN DE SAISON
APPROCHE !
COUPE PASCAL BARRACO

La coupe Pascal Barraco aura lieu le
dimanche 9 juin au GYMNASE MOZART.
Nous avons invité cette année les clubs de :
Chilly-Mazarin / Maison-Alfort /
Saint-Germain- en-Laye / Satory - Versailles
Cette rencontre exceptionnelle permet aux
plus jeunes de participer à une rencontre
par équipe (quatorze catégories) avec leurs
aînés.

Programme de la journée :
Ouverture à 8h30
Début des combats à 9h00
Récompenses à 13h00
Verre de l’amitié à 13h30

Nous vous attendons nombreux
pour encourager votre équipe.
REMISE DES RÉCOMPENSES

Nous voilà arrivés au terme de la saison
sportive. C’est le moment de nous retrouver
en famille pour faire le point sur cette année
écoulée et de récompenser les enfants pour
tous les efforts qu’ils ont fourni.
Nous vous convions grands et petits à cette
fête du club au CENTRE MAURICE RAVEL
le samedi 22 juin à 15h00 dans la salle
Raimu.
La journée sera clôturée par un goûter pour
les enfants et d’un rafraîchissement pour
les parents où chacun pourra partager ses
impressions.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE

La sortie de fin d’année aura lieu le
dimanche 30 juin.

AGENDA JUIN

samedi 1er juin
Coupe régionale 78 Seniors M et F
GYMNASE DES MOTELLES
21 av. des Motelles à ECQUEVILLY
dimanche 2 juin
Coupe 78 entreprises Seniors M et F
GYMNASE DES MOTELLES
21 av des Motelles à ECQUEVILLY
dimanche 9 juin
Coupe Barraco
GYMNASE MOZART
13 rue de la Division Leclerc à VÉLIZY
samedi 22 juin
Remise des récompenses
CENTRE MAURICE RAVEL - salle Raimu
25 avenue Louis Bréguet à VÉLIZY
dimanche 23 juin
Coupe de France 3e DIV Séniors
Lieu non défini
mercredi 26 juin
Derniers cours de judo
dimanche 30 juin
Sortie fin d’année
COUR ROLAND
60 rue Etienne de Jouy à JOUY-EN-JOSAS

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

www.judo-velizy.com
Mail. fliguori4@gmail.com
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TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLUS QU’UN !

NOS RENDEZ-VOUS EN JUIN
Fête des pères le 16 juin

LE TERME DE LA SAISON ARRIVE.

À Vélizy

C’est le dernier mois et aussi le plus intensif.
Nous allons essayer de répondre présent à
toutes les sollicitations faites par la Municipalité, notre Comité Départemental, Régional et notre Fédération. Le club a aussi ses
priorités : les passages de grades, où les adhérents sont prêts à en découdre avec ces
techniques de bras et de jambes apprises
au cours des cinq derniers mois et la journée verte où tous les adhérents et leur famille se retrouvent dans une ambiance qui
augure bien l’été pointant le bout de son
nez. Comme chaque année, les évènements
se télescopent, c’est à chacun de faire son
choix.

Et après... les vacances !
STAGE PRÉPARATOIRE AU PASSAGE
DU 1ER DAN
Le 12 mai dernier, à la demande du Comité
Départemental, le club de Taekwondo de
Vélizy a accueilli les candidats au passage
de 1er dan, autrement dit l’obtention de la
ceinture noire.
Ils ont révisé les 8 poumsés élémentaires
(enchaînements de techniques) un par
un, refait leur gamme des techniques avec
les derniers conseils de maître Guillaume
Tromas, enseignant dans notre club.

Le 2, Passage de grades enfants/adultes GYMNASE R.WAGNER
Le 15, Passage de grades babies
SALLE MEZZANINE BARACCO
Le 15, Cours copains enfants et téki
Le 23, Journée verte à la Cour Roland
Le 25, Cours copains adultes
GYMNASE JEAN MACÉ à 19h30

Dans les Yvelines

Bientôt la dernière compétition de la saison

ERRATUM

L’adresse de notre nouveau site est :
http://www.velizy-tkd.fr/

Le 23, 2e challenge enfants poumsé
En Ile-de-France :
Le 8, Passage de grades IDF 1er Dan
GYMNASE LOUIS LUMIÈRE, Paris 20e
Le 22, Passage de grades IDF (Paris) 2e Dan
GYMNASE LOUIS LUMIÈRE, Paris 20e

En France

Le 2, Passage de grades national.
Du 3e au 6e Dan Taekwondo Hapkido
Tang Soo Do (INSEP - Paris)

Bonne chance à eux.

En quelque sorte, comme pour le bac, c’était
un examen blanc.
Dommage pour ceux qui n’étaient pas là !

FÉLICITATIONS

à Zlatan Ibrahimovic, ceinture noire de
Taekwondo, pour le titre de champion de
France (au football) qu’il a remporté avec le
PSG.

RÉPONSE DU DERNIER QUIZZ

En quelle année fut officialisée la dernière
version de l’hymne de Corée du Sud ?
Ce n’est qu’en 1948. Il se nomme «Aegukga»
ce qui signifie «Chant de l’amour de la
nation».

Un stage «enfants» bien encadré

Du 8 au 10 juin se déroule le Festival
du Tissu Ramie de Hansan, qu’estce que la «ramie» ? Réponse dans le
prochain magazine !!

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
UNE SESSION
TONIQUE !
STAGE DE PÂQUES ENFANTS

Pas moins de 15 enfants de l’école de tennis
ont participé à ce stage de 3 jours. Florent et
Damien ont eu la chance d’encadrer cette
session très tonique et ont bien mérité la
deuxième semaine des vacances scolaires
pour se reposer.

FIN DES COURS DE L’ÉCOLE DE
TENNIS 2013
L’école de tennis est calée sur le rythme
scolaire et se terminera donc le samedi 6
juillet.

FÊTE DE L’ÉCOLE DE TENNIS 2013

La fête de l’école de tennis enfants se déroulera le mercredi 26 juin après-midi.
Tous les enfants de l’école sont conviés à
participer à des jeux et petites compétitions.
L’après-midi se terminera par un goûter et
surtout… la remise des prix !
Pour les adultes cette fête aura lieu le
vendredi 28 Juin au soir et se terminera par
un barbecue.

STAGE D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS
DE L’ÉCOLE
Ce stage se déroulera du 8 au 12 Juillet. Demandez les détails à votre enseignant.

SUR VOTRE AGENDA
Préinscriptions
École de Tennis 2013-2014

Pour les filles et garçons ayant participé à
l’école de tennis en 2012-2013 et pour garder
votre priorité pour la prochaine saison, vous
pouvez vous réinscrire pendant tout le mois
juin auprès de Velizy -Associations. Vous recevrez tous les détails prochainement.
Commentaires.
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

16

L’ESPADON
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
TRAVAIL,
PERSÉVÉRANCE,
MAIS AUSSI ENTRAIDE...
STAGE À CANET EN ROUSSILLON

Du 4 au 11 mai, 23 nageurs du club sont partis en stage à Canet en Roussillon.
12 nageurs du groupe TC1, 10 nageurs du
groupe Poussins et 1 nageur du groupe
Avenirs.
Dans une ambiance sympathique, ils ont pu
s’entraîner deux fois par jour dans un bassin
de 50 m en extérieur. Une nécessité pour les
grands qui se préparent à des compétitions
importantes et qui partent ainsi à chaque
vacances scolaires. Canet déjà à la Toussaint, un stage en Espagne en février et un
stage en juillet prochain de préparation aux
championnats de France pour ceux qui auront réussi à se qualifier.
Pour les plus jeunes ce fut une découverte.
Ils se sont dépassés en parcourant environ
35 km durant la semaine.
Belle performance ! C’est durant ces stages
que se forgent les notions de travail, de persévérance mais aussi d’entraide et de soutien auprès des autres.

C’est là que se crée l’équipe !

MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTION
SAISON 2013–2014
AQUAFORME ET NATATION LOISIRS

Portez sur le bulletin ci-contre vos nom,
adresse et numéro de téléphone.
Cochez deux créneaux horaires dans l’activité choisie suivant vos préférences. (1 seul
sera retenu suivant les possibilités du club)
Découpez-le et adressez-le bulletin (sous
enveloppe) à :
L’ESPADON de Vélizy-Villacoublay
9, rue du Général Exelmans
78140 Vélizy-Villacoublay

(ou dans la boîte à lettres de l’Espadon à la
piscine) dans les délais les plus rapides. Les
courriers seront traités selon l’ordre d’arrivée. )

ATTENTION

Les renouvelants qui souhaitent changer de
créneau horaire ne sont pas prioritaires sur
le nouveau créneau choisi.
Pour l’envoi de la pré-inscription, les renouvelants sont prioritaires jusqu’au 15 juin
2013, passé ce délai, les places restantes seront attribuées aux nouveaux adhérents.
Seuls les nouveaux adhérents habitant Vélizy ou travaillant dans une société basée à
Vélizy seront retenus. Un justificatif sera demandé lors de l’inscription définitive.
Les nouveaux adhérents seront informés de
leur adhésion pour la saison 2013 – 2014 au
plus tard le 30 juin 2013.

Cotisation saison 2013–2014
& Aquaforme ou natation «loisirs»
Vélizien - 180 €
Non Vélizien - 225 €

Cotisation saison 2013–2014
deux séances natation «loisirs»

(1 séance en semaine et 1 séance le samedi)
Vélizien - 220 €
Non Vélizien - 270 €

Contact. Stéphane Proust
Tel. 06 11 59 43 20

BULLETIN D’INSCRITPTION

Nom :
Prénom :
N° tel :			
Mail :
Adresse :

AQUAFORME
lundi 12h05-12h50
lundi 16h15-17h00
lundi 19h00-19h45
lundi 19h50-20h35
mardi 12h40-13h25
mercredi 18h00-18h45
mercredi 18h50-19h35
mercredi 19h40-20h25
mercredi 20h30-21h25
jeudi 12h05-12h50
jeudi 19h00-19h45
jeudi 19h50-20h35
vendredi 12h40-13h25
NATATION «LOISIRS»
mardi 12h15-13h15
mercredi 20h00-21h00
mercredi 21h00-22h00
jeudi 12h15-13h15
samedi 9h00-10h00
Renouvelant
Emploi à Vélizy
			
Nouvel adhérent

• oui
• non

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE
PLONGÉE À CERBÈRE
DU 3 AU 10 MAI...
EN CE MOIS DE MAI

les palmes de nos plongeurs se sont posées
à Cerbère, petit village aux pieds des
Pyrénées-Orientales.
Cette semaine a permis, à plus d’une
vingtaine d’entre eux, de finaliser leur
formation technique et d’accéder à un
nouveau niveau d’autonomie :

11 promus Niveau 2 :

plongée en autonomie à 20 m et encadrée
à 40 m

5 promus Niveau 3 :

plongée autonome jusqu’à 60 m
Les 5 enfants présents ont également
brillé en accédant au Niveau Argent, Or
ou Niveau 1, selon leur âge.

Félicitations à tous !
Un grand merci à l’ensemble des encadrants
qui se sont investis dans cette aventure.
Cette sortie a également été l’occasion
d’explorer les fonds méditerranéens. Les plus
fins observateurs ont pu admirer mérous,
rascasses, coraux en fleur, pieuvres, doris, et
bien d’autres magnifiques spécimens.
Rendez-vous dès septembre prochain pour
une nouvelle sortie du VVP, direction la
Bretagne et ses mystérieuses épaves !

Flabelline

Contact. Frédéric Hucheloup
Tel. 06 30 61 34 13

Poulpe

Corail

Mail. presidentvvp@aol.fr
www.vvp78.org
Facebook. http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee
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LES GRENOUILLES
INSCRIPTIONS POUR LA
SAISON 2013-2014
VIE DANS L’EAU

Cette activité doit permettre à l’enfant :
de s’adapter et de s’approprier un nouvel
espace, dans une sécurité affective, à son
rythme, selon sa motivation, ses besoins,
son plaisir, le but n’étant pas de lui apprendre les différentes techniques de nages,
d’acquérir un savoir-faire de l’eau, à travers
le jeu et sa recherche personnelle, ses prises
de risques, sa motricité et sa créativité, de
découvrir de nouvelles sensations enrichissantes, épanouissantes et de créer avec
les parents des instants privilégiés où ils
peuvent se consacrer entièrement à leurs
enfants, de créer des liens entre tous les participants.

Pour les enfants de 2010
Le vendredi soir
17h10 à 17h40
17h45 à 18h15

Pour les enfants de 2011 à 2013
Le samedi matin
8h45 à 9h15
9h20 à 9h50
9h55 à 10h25
10h30 à 11h00
11h05 à 11h35

JARDIN AQUATIQUE

Cette activité s’inscrit dans la continuité de
la section «La vie dans l’eau» en amenant
l’enfant à découvrir son autonomie, sans
les parents, et l’approche de l’apprentissage
des nages codifiées.

INFOS RENSEIGNEMENTS
RENOUVELLEMENT :

Les anciens adhérents des activités «Vie
dans l’eau» et «Jardin aquatique» sont
contactés directement par l’association par
courrier pour leur renouvellement éventuel
pour la saison à venir.
Retour impératif des dossiers pour le 8 juin
2013.

RÉSERVATIONS NOUVEAUX
ADHÉRENTS :

Les réservations débuteront le 17 juin 2013.
Une priorité sera donnée aux Véliziens du
17 au 21 juin.
Ces réservations seront enregistrées par
ordre d’arrivée.
Un formulaire (une fiche par enfant) sera
disponible à partir du 17 juin 2013 soit :
. par Internet sur le site de l’association «les
Grenouilles» www.lesgrenouilles.asso.fr puis
laissez-vous guider…
. auprès de Vélizy–Associations - Les
Grenouilles - L’Ariane - 1 bis place de
l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay.
Après réception de celui-ci, et suivant les
places disponibles, un formulaire d’inscription vous sera renvoyé par courrier avec
l’horaire retenu.
ATTENTION : ce formulaire devra nous être
retourné impérativement avec le règlement

dans un délai de 3 jours afin de valider définitivement l’inscription.
L’inscription est nominative pour l’année
scolaire (de 26 à 30 séances par année
scolaire).
Pour la «Vie dans l’eau» celle-ci comprend la
participation à l’activité pour :
. l’enfant et les deux parents pour les années
d’âge de 2011 à 2013.
. l’enfant et un parent pour l’année d’âge
2010.
Pour le «Jardin Aquatique» l’inscription n’est
que pour l’enfant.

TARIFS DES COTISATIONS

Vie dans l’eau et Jardin aquatique
Véliziens :
190 € (1er enfant) • 160 € (2e enfant et +)
non-Véliziens :
235 € (1er enfant) • 200 € (2e enfant et +)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

vendredi 28 juin 2013 à 19h00
Centre Pagnol
Bureau Espadon/Grenouilles
Vélizy-Villacoublay

REPRISE 2013-2014

reprise des activités à partir du
lundi 16 septembre 2013.

Pour les enfants de 2008 et 2009
Le mardi
17h00 à 17h30
17h30 à 18h00
18h00 à 18h30
Le mercredi
11h00 à 11h30
11h30 à 12h00

Pour les enfants de 2007

Le mardi et le vendredi
17h00 à 17h45 et 17h45 à 18h30
Le mercredi de 11h15 à 12h00

Tel. 06 84 18 95 23

www.postmaster@lesgrenouilles.asso.frMail. www.lesgrenouilles.asso.fr
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VÉLIZY
MUSCULATION
DEUX MÉDAILLES ET UN
FUTUR CHAMPION...

HALTÉROPHILIE

VIE DE L’ASSOCIATION…

Un pas en avant deux pas en arrière !
Nous avons appris dernièrement et après
nous avoir annoncé que le désamiantage
allait commencer, qu’une fois de plus tout
était de nouveau arrêté, et ce, pour des
problèmes administratifs !
Nous avons, dès à présent, repoussé le
contrat de location de notre structure
jusqu’en décembre 2013.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ASSOCIATION

Elle aura lieu le jeudi 27 juin
Réservez dès à présent cette date.

RÉSULTATS SPORTIFS

Vous avez dit Vice-Championne du Monde...
Du 17 au 21 avril 2013, s’est déroulé à Prague
le championnat du Monde de développé
couché master (plus de 40 ans).
Parmi les sportifs qui composaient l’équipe
de France, (29 au total) figuraient deux
athlètes de Vélizy : Les indétrônables
Nathalie Feraud et Christine Lesellier. Toutes
les deux concouraient dans la plus petite
des catégories de poids de corps, les moins
de 47 kg.
Nathalie Feraud, master 1, réalise une barre à
80 kg et s’offre ainsi une très belle deuxième

Christine Lesellier

place derrière l’allemande Friedrich Marion.
Christine Lesellier, master 2, revient quant
à elle avec une perf à 85 kg, s’octroyant
également une deuxième place sur le
podium derrière la japonaise Arai Hiroko.
Avec cette performance Christine devient
détentrice du record d’Europe de la catégorie,
c’est un titre plus qu’honorable, puisqu’
en France, toutes catégories femmes et
hommes confondus dans cette discipline,
seules trois athlètes ont le privilège de
détenir un record international.
Pour mémoire sur ce championnat du
Monde, 78 femmes et 217 hommes se
sont disputés les titres, c’est dire toute la
signification de ce record !

Toutes
nos
félicitations
et
nos
encouragements à Pierre Guerran, un jeune
du club. C’est un junior qui a découvert
l’haltérophilie en s’inscrivant dans notre
club cette saison.
Malgré la haute technicité de ce mouvement
qui s’acquiert au fil des années, Pierre
a, dès cette saison, réalisé une très belle
prestation, puisque pour sa première
compétition «Challenge d’encouragement»
il réalise un très bon total de 101 kg en – de
69 kg de poids de corps.
45 kg en arraché et 56 kg en épaulé-jeté, il se
classe 3e de sa catégorie.
L’haltérophilie, sport olympique référencé
dans le monde de la «force», est un
exercice qui demande force, souplesse et
dynamisme. Pierre a incontestablement
toutes ces qualités, et nul doute que s’il
persévère dans cette discipline, il portera
très haut les couleurs de Vélizy.

Un grand bravo et toutes nos
félicitations à nos deux féminines
pour ces deux superbes deuxièmes
places.

Pierre Guerran

Nathalie Feraud

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78

Mail. pascal-lesellier@renault.com
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GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE
ATTENTION AUX
RETARDATAIRES !
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Nous avons constaté ces dernières années,
que certains anciens adhérents tardaient
beaucoup trop à se réinscrire …
Sachez que l’assurance de la saison en cours
se termine au 31 août 2013.
Il n’est donc pas envisageable de fréquenter
les cours pendant 1, 2 voire 3 mois sans
avoir renouvelé son inscription. C’est mettre
gravement en cause la responsabilité de
l’éducateur sportif et de la présidente de
l’association en cas d’accident.

Difficulté de paiement ?
Je vous rappelle que vous pouvez étaler
votre règlement en rédigeant 3 chèques.
Sachez également que nous acceptons les
coupons ANCV sports.
Horaires d’ouverture de Vélizy-Associations
incompatibles avec vos activités professionnelles ?
En remettant votre dossier complet
à l’éducateur, je me charge de votre
inscription.
Tous les renseignements et formulaires
sont disponibles sur notre site internet
gymvolvel.fr
Soyez assurés de l’engagement des
bénévoles du comité directeur et des
éducateurs sportifs pour que notre
association vous apporte toute satisfaction,
mais sans vous, anciens et nouveaux
adhérents, elle ne serait pas …

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

Pour tous renseignements sur les tarifs,
modalités d’inscription, planning des
activités, vous pouvez nous contacter par
mail, consulter notre site internet ou appeler
Vélizy-Associations.

Bon été ensoleillé !

Noëlle Luciani, Présidente

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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ÉVEIL ET DANSE
LE PLAISIR DE DANSER
POUR LES PETITS ET
LES GRANDS !
Éveil et danse a pour objet de favoriser le
développement psycho-corporel et social
de l’enfant à partir de 6 mois, de l’adolescent,
de l’adulte aux moyens de techniques
d’expression telle que l’éveil corporel par la
danse et la psychomotricité pour les plus
jeunes, la danse classique et de manière
prédominante la danse contemporaine
pour les plus grands.
Sept ateliers sont proposés avec pour
objectif général de permettre à l’enfant de
développer sa conscience corporelle, ses
capacités motrices et créatrices, d’interroger
sa relation à l’espace, à la musique, d’établir
des liens avec les autres, et de devenir :
l’Artisan de sa Danse

LES ATELIERS D’ÉVEIL DU SAMEDI
MATIN
L’atelier parent/enfant

L’atelier éveil corporel

Il s’agit pour les enfants de 3 et 4 ans
de découvrir l’éveil corporel par la
psychomotricité et la danse, et de vivre
l’activité sans leurs parents.

LES ATELIERS DE DANSE DU
MERCREDI
Les ateliers d’éveil à la danse

s’adresse aux enfants de 5-6 ans souhaitant
découvrir les fondamentaux de la danse
classique et contemporaine.

s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans
accompagnés d’un de leurs parents et
leur propose un éveil par la danse, la
psychomotricité et le rythme musical.

Les ateliers techniques en danse
contemporaine, 1, 2, 3

L’atelier d’initiation à la danse

est destiné aux enfants de 7-8 ans souhaitant
découvrir les prémices de la technique en
danses classique et contemporaine et la
pratique de l’improvisation.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

permettent aux enfants de 9-11 ans (1) de
12-14 ans (2) et de 15-18 ans (3) d’approfondir la technique classique et contemporaine,
l’improvisation et de découvrir le travail de
composition et de création chorégraphique.
Rencontres régulières avec différents chorégraphes contemporains et initiation aux
danses actuelles, hip hop.

À VOS AGENDAS !
Préinscriptions :

samedi 15 juin de 12h30 à 14h00
pour les anciens adhérents
PAGNOL, salle du rez de chaussée
mercredi 19 juin de 10h00 à 12h00 et de
16h00 à 18h00, CENTRE MAURICE RAVEL,
Salle SERGE LIFAR
samedi 22 juin de 10h00 à 12h00
PAGNOL, salle du REZ DE CHAUSSÉE
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ELDORADANSE
SOIRÉE DE FIN
D’ANNÉE

THÉÂTR’ À HÉLICES
LES SPECTACLES
DE JUIN

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY
SÉANCE DE JUIN

Un polar inclassable et malin qui distille un
suspense léché sans jamais se la raconter.

Le Nouvel Observateur

VENDREDI 14 JUIN À 21H00

Avec une virtuosité affolante, Affleck slalome
entre les écueils d’un sujet casse-gueule,
passe de l’absurde à la tension extrême en
un mouvement de caméra.

ARGO
de Ben Affleck
Etats-Unis - thriller
2012 - 1h59
avec Ben Affleck, Bryan Cranston et John
Goodman
Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran
et prennent 52 américains en otage. Au
milieu du chaos, six américains réussissent
à s’échapper et à se réfugier au domicile
de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils
seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de « l’exfiltration » de la CIA (Tony Mendez) monte un
plan risqué visant à les faire sortir du pays.
Un plan si incroyable qu’il ne pourrait exister
qu’au cinéma...
Argo est tiré d’une histoire vraie qui a bien
failli virer au drame. En 1979, une douzaine
d’américains avaient été pris en otage dans
leur ambassade en Iran. Six d’entre eux
étaient parvenus à s’échapper et à se cacher
auprès de l’ambassadeur canadien Ken
Taylor, à Téhéran. La CIA a alors tout mis en
œuvre pour les ramener chez eux.
Anecdote étonnante : dans l’équipe de
sauvetage se trouvait John Chambers, qui
a reçu un Oscar spécial pour son travail
de maquilleur sur le film «la planète des
singes», et qui prêtait alors son atelier à des
espions américains !

Première

EN 1ÈRE PARTIE
1 COURT MÉTRAGE
THE SICK BOY AND THE TREE
de Paul Jaeger
France - 2009 - 3’52

Le réalisateur Ben Affleck a tenu à ce que le
film soit à la fois drôle et sérieux. Selon lui,
Argo ne devait pas être trop léger, au risque
de tuer tout suspense et intérêt du film.
«Pendant le film, le public doit se soucier
du sort des otages, et ne pas se dire que
puisque le film est drôle, tout va bien se
terminer », a-t-il déclaré. « Une partie du film
est donc une satire comique de Hollywood,
la deuxième est beaucoup plus sérieuse».

Un jeune garçon malade s’accroche à son
dernier espoir.
Doté d’une narration en rimes et en anglais,
ce conte évoque le premier court métrage
de Tim Burton, Vincent, une autre ode à
l’imaginaire et au rêve.

3 OSCARS EN 2013

Meilleur film, meilleur scénario adapté et
meilleur montage.
César 2013 du meilleur film étranger
Le meilleur thriller d’espionnage de l’année.

Le Journal du Dimanche

Un film d’espionnage réaliste, haletant,
drôle par moments, tendu à d’autres,
excellemment interprété.

Les Inrockuptibles

Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

www.cineclubvelizy.fr
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APEIV
JUIN, BIENTÔT LA FIN
D’ANNÉE !
BREVET DES COLLÈGES
(DNB) 2013
Les principales modifications des épreuves
du DNB 2013 ne changent pas l’architecture
générale de l’examen mais permettent
de mettre en cohérence les nouveaux
programmes et les compétences du socle
commun.
En français
Deux sujets de rédaction au choix
- Une dictée plus longue
- Un questionnaire qui laisse la place aux
réactions personnelles de l’élève face au
texte proposé
En mathématiques
Un plus grand nombre d’exercices conçus
de façon indépendante
En histoire - géographie - éducation civique,
les 3 disciplines sont désormais obligatoirement traitées par l’élève.

En savoir plus :

http://www.education.gouv.fr/cid59836/
le-diplome-national-du-brevet-dnb-se-reforme-pour-la-session-2013.html
jeudi 27 juin matin
Épreuve de français
jeudi 27 juin après-midi
Épreuve de mathématiques
vendredi 28 juin matin
Épreuve d’histoire-géographie, éducation
civique

Prépare ton brevet

Révisions brevet du collège au service
jeunesse aux dates suivantes :
les 4, 7, 10, 13, 18 et 20 juin de 17h00 à
18h30 par des étudiants
Inscriptions :
01 34 58 12 29
servicejeunesse@velizy-villacoublay.fr
(tarif selon le quotient familial)

FÊTES DES ÉCOLES ET KERMESSES
MOZART

Maternelle : vendredi 28 juin
Élémentaire : samedi 15 juin
Portes ouvertes

BUISSON

Primaire : mardi 2 juillet

MERMOZ

Maternelle : vendredi 28 juin
Élémentaire : samedi 15 juin

FRONVAL

Maternelle : vendredi 14 juin
Élémentaire : samedi 15 juin

RABOURDIN

Maternelle : samedi 8 juin
Élémentaire : mardi 25 juin

EXELMANS

Maternelle : vendredi 28 juin
Élémentaire : vendredi 28 juin

JEAN MACÉ

Primaire : samedi 15 juin

RENDEZ-VOUS
Notre prochaine réunion APEIV se tiendra le
mercredi 5 juin 2013, à 20h00
au CENTRE SOCIAL DE LA DALLE LOUVOIS.
Cette réunion d’information est ouverte
à tous. Nous ferons le point sur l’année
écoulée et sur les dossiers en cours, tout en
se projetant pour la rentrée prochaine.

Venez nous rencontrer !
Notre Assemblée Générale poursuivra la
soirée. C’est un rendez-vous important pour
nos 150 adhérents puisque seront élus les
membres du Conseil d’Administration et du
Bureau.

Nous sommes à votre disposition
pour vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.
ASSOCIATION LOCALE, VÉLIZIENNE,
INDÉPENDANTE,
SANS AUCUNE COULEUR POLITIQUE
ET RECONNUE PAR L’ÉDUCATION
NATIONALE ET LA MUNICIPALITÉ.
NOS ACTIONS SONT CENTRÉES
SUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
SCOLARISÉS DANS NOTRE VILLE.

PORTES OUVERTES
FÊTES DES COLLÈGES
Le vendredi 28 juin à 19h00
Récompenses et spectacle par les élèves au
collège Maryse Bastié
Le samedi 15 juin de 9h00 à 12h00
Portes ouvertes au collège Saint-Exupéry

Contact. Magali Kefi
Tel . 06 99 59 12 16

Mail. apeiv.velizy@laposte.net
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SIGNES DES TEMPS
PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DE
VOTRE COMMUNE...
AVEC L’ASSOCIATION «SIGNES DES
TEMPS»...
Vous faire partager l’histoire communale,
est notre seul but. Et essayer de faire revivre
un passé pas très lointain par vos récits,
dires, anecdotes...
Nous vous attendons dans une ambiance
chaleureuse et très conviviale.
À très bientôt

CLUB LOISIR
BRODERIE
DE VÉLIZY

PROCHAINES RÉUNIONS

Les samedis 6 juillet et 5 octobre
pas de réunion mensuelle aux mois
d’août et septembre,
CENTRE MAURICE RAVEL - salle BIZET à
partir de 15h00.

BRODONS CET ÉTÉ !
LA SAISON S’ACHÈVE

mais n’oublions pas notre rendez-vous du
13 Juin 2013 à 20h00, au lieu habituel,
pour tenir les Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires.

IL A DÉJÀ 10 ANS…

Alors, bon anniversaire ! Au centre
culturel l’Onde (inauguré en 2003 par
notre Président d’honneur : Monsieur
Raymond LOISEL, Maire de notre cité de
1990 à 2004).

Brodons cet été lors de nos après-midi
conviviales à la Cour Roland afin de
proposer quelques ouvrages lors de la
Fête des Associations les 7 et 8 septembre
2013.

Nous vous y attendrons, lors de la
fête des associations 2013…

Reprise des réunions

Le début du vingtième siècle verra la
révélation du plateau de Villacoublay
comme terrain d’aviation.
Paul Dautier, alors Maire de Vélizy, en sera un
peu l’instigateur en mettant ses champs à la
disposition d’aviateurs…
En 1913, le plateau de Satory sera peu à peu
déserté au profit de Villacoublay…

Le jeudi 5 septembre 2013 à 14h00
Bonnes vacances à tous.

Illustration : don de notre ami J-C J. à notre association

Contact. Vélizy-Associations
www.velizy-villacoublay.net

Tel. 01 34 58 50 56
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

Contact. Yvette Faivre Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
COLLECTIONNEURS

de timbres, de cartes postales, de
télécartes, de pièces et monnaie,
de pin’s et fèves, de muselets de
champagne, de tout ce qui peut
se collectionner dans un espace
restreint …

Venez nous retrouver aux
réunions les 1ers et 3es mercredis
à partir de 18h00
9 rue du général Exelmans -Vélizy

Réunions du club

5 et 19 juin de 18h00 à 20h00
Bureau le 12 juin

FORMES
ET COULEURS
HOMMAGE À
JACQUES
CASTELL
Du 8 au 16 juin prochain se
tiendra au CENTRE MAURICE
RAVEL de Vélizy le 35e salon
annuel de Formes et Couleurs.
Hommage àJacques Castell

Tous les exposants réunis autour
de ses œuvres partageront avec
ses proches, ses amis et les
visiteurs, l’émotion qu’il savait si
bien communiquer à travers ses
toiles, symboles palpables d’un
univers hors normes et hors du
temps, où la poésie et le rêve
le disputaient à un inépuisable
talent.

À la joie de renouer avec la
tradition de ce salon créé
en 1978 se mêle la peine
causée par la disparition
brutale de son fondateur,
Monsieur Jacques Castell. Il
avait accepté d’en être l’invité
d’honneur ô combien estimé.
formes et couleurs affiche 2013_affiche formes et couleurs 2006 13/05/13 20:19 Page1

FORMES ET COULEURS
8 - 16 JUIN 2013

Hommage à

Jacques CASTELL
CENTRE MAURICE RAVEL

25, avenue Louis Breguet - Vélizy-Villacoublay
TOUS LES JOURS DE 14 H 00 À 19 H 00 - ENTRÉE LIBRE

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

Contact. Nicole MOTTE
Tel. 01 39 46 49 38
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com
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BRIDGE-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LE PREMIER
MARATHON DE
L’ANNÉE.
MARATHON

Le premier marathon de l’année 2013,
organisé le 13 avril dernier, a remporté un vif
succès avec 74 participations.
Comme le veut la coutume nous avons allié
bridge et convivialité en clôturant le premier
tournoi par un apéritif suivi d’un diner tous
deux très appréciés.

Le Marathon a été remporté par
Nicole Souche et Raymond Brière,
1ers au classement général suivis de
près par Chantal Pirotte et Robert Rymland.

Le premier tournoi a été remporté
par :
Chantal Pirotte et Robert Rymland
(1ers en N/S) - Nicole Souche et Raymond
Brière (1ers en E/O)

Le second tournoi a été remporté
par :

Terri Le Clair et Alain Le Clair (1ers en N/S)
Suzanne Oudiz et Jean-Claude Buchard (1ers
en E/O)

COMPÉTITIONS

Résultats en finale de ligue

Senior Open/4 Excellence

l’équipe de D. Lime avec M . Jacob, S. Cyran
et B. Feltin - 11e

Senior Mixte/4 Excellence

l’équipe de R. Rymland avec C. Pirotte, M.
Bosquette, M. Limbourg, S. Bosquette et JP.
Rouchy - 13e

Mixte/4 Honneur

J.P. André : Président - N. Souche et R. Brière

- l’équipe de MC. Van der Meulen avec H.
Ingelet, J. Berthod, A. Scheidecker, G. Simon
et J. Thepin - 9e
- l’équipe de Nicole Boisson avec M.
Guillemet, MC. Grisard, JF. Berger, J. Devise
et R Lallemand - 16e
- l’équipe de JL. Chantier avec Y. Conte, B.
Oddos, C. Rodes, G. Boyer Chammard et A.
Langlois - 19e

Senior Mixte/4 Honneur

- l’équipe de J. Suisse avec K. Gourmelen, B.
Moricot, JF. Morin, JC. Morisseau et B. Suisse
12e
- l’équipe de JJ. Bonnier avec M. Dormann,
M. Maurice, M. Bailly, A. Arcache et D. Gepel
13e
- l’équipe de M. Angel avec J. Pavy, L.
Boccara, R. Jeannin - 20e

Mixte/4 Promotion

- l’équipe de JF. de Couedic avec ML. Barrier,
S. Beaugendre, A. Dutertre, N. Prudhomme,
M. Bougnet et M. Meyer - 13e

Senior Open/4 Promotion

- l’équipe d’A. Dutertre avec S. Beaugendre,
R. Descamps, JF. de Couedic et M. Bougnet
- 12e
- l’équipe de L. Pacaud avec H. Dolle, N.
Souche et R. Dolle - 17e

Senior Mixte/4 Promotion

l’équipe d’A. Dutertre avec S. Beaugendre,
R. Descamps, M. Bougnet et JF. du Couedic
- 15e

TOURNOIS JUIN 2013
Tournois

lundi, mercredi et jeudi à 14h00
samedi à 14h30

Simultanés

les lundis 3 et 17 : Rondes SG
le mercredi 12 : Ronde SG
le mercredi 26 : Master Roy René
tous les jeudis : Rondes SG sauf le 1er jeudi
du mois : Roy René
les samedis 1er, 15 et 29 : Ronde SG

NOTA

les mardis et mercredis matin sont réservés
aux cours de bridge.
Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60

www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
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SCRABBLE
CLUB

L’ATOUT
D’HONNEUR
NOUS AVONS DE
LA CHANCE...
NOUVEAU CHALLENGE

Un nouveau challenge des mois de mai et
juin a débuté la semaine dernière. Celui
des mois de mars - avril a vu la victoire de
Maurice Lamanilève devant Sophie Guilbert
et Didier Valo.
On remarquera que Sophie est encore dans
le trio de tête.
Je reviendrai prochainement en détail sur
les modalités précises du challenge.
En vacances durant ces dernières semaines,
j’ai eu l’occasion de participer à un tournoi
de tarot dans un petit village tout au bout du
Finistère à Lilia Plouguerneau. (23 joueurs
tout de même)
Piètre organisation : (j’ai joué 3 tables avec
un même joueur, 3 tables de 5 et 2 tables
de 4). Le niveau était trés faible (aucune annonce FFT) et la pièce exigüe (tables collées
les unes aux autres).
Tout ça pour confirmer que nous avons la
chance d’avoir un club à Vélizy bien structuré,
une superbe salle et un niveau plus que
correct. Ne nous plaignons pas !

autres qu’à lui-même. Attentionné, souriant,
drôle et souvent moqueur.
Toujours prêt à rendre service. Capable de
prendre sa voiture alors qu’il y a 10 cm de
neige pour ramener un joueur chez lui à
l’autre bout de Paris, aller chercher un autre
joueur le dimanche matin toujours sous
la neige pour participer au tournoi et j’en
passe.
Côté tarot, Stéphane est un joueur qui ose
et qui tente. Un attaquant pur et dur, mais
aussi un super défenseur. Il a peu de faille
dans son jeu et un petit brin de chance
qu’il va chercher. Exemple : Cette garde où
il débute par un 5 de coeur. Le joueur à sa
droite pose le 3 de coeur. En face, pose du 2.
Et devinez quoi ? Le dernier joueur possède
l’as de coeur sec ! Stéphane fait le pli et
gagne sa garde de 0 !!
On ne s’ennuie jamais sur sa table.
Ta bonne humeur et ton optimisme vont
nous manquer.

Bonne chance à toi dans ta nouvelle
vie !

LES RÉSULTATS
Voici les résultats du mois du mai.
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Et maintenant voici le nouvel «escalettre
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UN JOUEUR MIS À L’HONNEUR

T

Roger Langlois, c’est de
Stéphane Leronde dont j’aimerais vous

Aprés

B

parler ce mois-ci.
Arrivé au club il y a un peu plus de 2 ans,
Stéphane a décidé de quitter la région
parisienne pour rejoindre La Rochelle et sa
fille.
C’est un joueur sympathique et d’un haut
niveau au tarot que nous perdons.
Humainement, Stéphane pense plus aux

Bon courage et au mois prochain

Contact. Philippe Demazeux
Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

Contact.F. Tamisier - C. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 ou 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

29

QUELQUES RÉSULTATS
DE NOS ÉQUIPES...

AMICALE
AUTONOME DE
PÉTANQUE

Le 20 avril
Trappes - 76 équipes
Patrick Blanc-Emmanuel Rousselot
s’inclinent en 1/4 finale.
Paris 13e - 82 équipes
Pétanque poterne des peupliers
Jacques Clappier-Patrick Blin s’inclinent en
1/2 finale



Le 1er mai
Port-Marly - 102 équipes
Jacques Clappier-Jean-Jacques Parseghian
s’inclinent en 1/2 finale.
Les 4 et 5 mai
Montigny-le-Bretonneux - championnat
départemental Provencal
Jacques Clappier-Pascal Martin-Damien
Desset s’inclinent en 1/4 finale.

Encore bravo à tous !
REMARQUE : première participation à un
championnat de pétanque provençal pour
certains. Encore Bravo !

PETIT RAPPEL : Le 14 Juin se déroulera

sur notre terrain le tournoi inter-associations à partir de 19h00 (4 parties)

Contact. Émile CLAPPIER
Tel. 06 49 26 71 42
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CLUB D’ASTRONOMIE
VÉLIZY

WEEK-END ASTRONOMIQUE EN TOURAINE...

Le 30 à 4h00* :
La planète Pluton passe au plus près de la
Terre, elle sera à 4 705 millions de kilomètres.
*Les heures indiquées sont les heures légales
de la montre

TOUS LES ANS,

pour le week-end de l’Ascension, le club
d’astronomie de Vélizy organise sa sortie
annuelle au domaine de Navas, à coté de
Montrésor (Indre-et-Loire).

Cette période de l’année correspondant
toujours à la nouvelle Lune*, c’est, pour
les membres du club, l’occasion de faire
chauffer leurs instruments sous un ciel noir
qui nous fait bien défaut dans la banlieue
parisienne.
Hasard du calendrier, cette année
l’Ascension se combinait avec le 8 mai pour
nous donner un week-end à rallonge nous
permettant d’exercer notre passion.
Malheureusement, le temps n’était pas de
la partie et une seule nuit a pu être exploité
pleinement. Avec 2 autres courtes sessions
de 2 heures, le bilan est relativement maigre.
Toutefois, la seule nuit claire nous a
permis de juger de la qualité du ciel (fond
de ciel estimé à magnitude 16 par sec²)
et de pratiquer avec nos instruments
sur les objets de notre choix : Thierry
photographia M51 avec sa nouvelle CCD,
Luc et Philippe, filmèrent Saturne avec la
leur, Denis et Aurélien se concentrèrent sur
du visuel d’objet diffus, Christian chassa ses
astéroïdes et ses étoiles variables.

L’ATELIER : ASTROPHOTOGRAPHIE
STELLAIRE

Mais l’astronomie se pratique aussi de jour
et Henri et Jean-Claude n’ont pas perdu
l’occasion d’observer le Soleil, lorsque les
éclaircies le permettaient.
Une moisson de photographies que nous
partagerons avec vous sur le site web du
club, lorsque les traitements seront achevés.
Reste un regret, celui de n’avoir pu profiter
de l’observatoire de Tauxigny, tout proche.
Cet observatoire disposant de 2 télescopes
de 400 mm (un Schmidt F/D10 et un Newton
F/D5) sous coupole, ainsi que d’un Dobson
de 300 mm, nous aurait permis de pratiquer
l’astronomie avec des moyens quasiprofessionnels.
Ce sera pour la prochaine fois...
(*) La date de Pâques est fixée comme
étant le dimanche qui suit la pleine Lune
après l’équinoxe de printemps (20 mars
2013). L’ascension se situant 40 jours après
Pâques (soit environ une lunaison et demi
après) tombe chaque année au moment
de la nouvelle Lune, garantie d’un ciel noir
pour pratiquer l’astronomie dans de bonnes
conditions.

QUELQUES INFORMATIONS POUR
CE MOIS

Le 9 à 24h00* : La Lune atteint son apogée
(éloignement maximum de la Terre) elle
sera à une distance de 406 486 kilomètres.
Le 21 à 7h04 mn* :
Nous arrivons au solstice d’été qui est le
début de l’été astronomique. Le Soleil
atteint sa plus grande déclinaison boréale :
+ 23° 26’ 08’’ ;
Contacts.
Louis Scouarnec
louis.scouarnec@gmail.com
Michel Trapletti
michel.trapletti@wanadoo.fr

La troisième séance aura lieu le 28 juin à
21h15.
La participation à ces ateliers est gratuite,
mais pour mieux vous recevoir nous vous
demandons de vous inscrire au préalable
par E-mail : astro_velizy@hotmail.fr
L’atelier se déroulera, comme pour la première séance, dans les locaux du Club,
10 rue René Boyer à Vélizy-Villacoublay.

VISIBILITE DES PLANETES *
MERCURE - Visible dans le crépuscule du

soir, la planète se couche sur l’horizon nordouest : le 01/06 à 23h38 - le 15/06 à 23h35
le 30/06 à 22h24
VENUS - Visible dans le crépuscule du soir,
la planète se couche sur l’horizon nordouest : le 01/06 à 23h12 - le 15/06 à 23 h28
le 30/06 à 23h29
MARS - La planète réapparaît dans l’aurore,
elle se lève sur l’horizon est-nord-est :
le 01/06 à 5h21 - le 15/06 à 4h56
le 30/06 à 4h34
JUPITER - Invisible ce mois-ci.
SATURNE - Visible une grande partie de
la nuit, la planète se couche sur l’horizon
ouest-sud-ouest : le 01/06 à 4h43 - le 15/06 à
3h46 - le 30/06 à 2h46
URANUS - Visible en deuxième partie de
nuit, la planète se lève sur l’horizon est :
le 01/06 à 3h34 - le 15/06 à 2h40 - le 30/06
à 1h38

Le club d’astronomie de VélizyVillacoublay, remercie chaleureusement le généreux donateur anonyme, qui a déposé, devant les
locaux du club, une lunette Mead
équipée avec sa monture.

www.astro-velizy.fr
Mail Club. astro_velizy@hotmail.fr
Mail Président. p.para@voila.fr
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JARDINIERS
DE FRANCE
D’UN JARDIN À
L’AUTRE...
NOUVELLE ANIMATION :
D’un Jardin à l’Autre, chaque mois nous

vous ouvrons un jardin en visite libre et nous
organisons un troc de plantes…

À VÉLIZY, VENDREDI 14 JUIN À
PARTIR DE 17H00 :
M. Germain MORZADEC nous ouvre son
jardin potager de 350 m2.
RDV au 14 rue de la Libération à
Vélizy-le-Bas.

TROCS de plantes, apportez vos boutures

et repartez avec une autre, ou achetez pour
un prix modique de 0.50 € à 1.00 € la bouture
en godet.

AUX ALENTOURS DE VÉLIZY, LE
PLEIN D’ANIMATIONS…
1er juin - Villiers-Saint-Frédéric (78640)
10e échange de plantes derrière la Mairie au
kiosque à musique.
6 juin - Rocquencourt (78150) - 30 route de
Versailles
Pique nique tiré du sac à 12h00 et à 14h00
visite de l’arboretum de Chèvreloup 2.
8 juin de 11h00 à 18h00 - Guyancourt
(78280) - 8 rue des Graviers
Portes ouvertes au jardin exotique.
8 juin de 10h00 à 17h00 - Galluis (78490)
- Chemin des vaux, lieu dit La Butte Notre
Dame
Porte ouverte et visite de jardin La Luciole,
Maison de Galluis.
9 juin de 10h00 à 18h00 - Viry-Chatillon
(91170) - Pré aux boeufs, route de Savigny
Fête des jardins.

IDÉE VISITE
Le jardin Plume près de Rouen, une
collection étonnante de graminées, ne ratez
pas ce rendez-vous incontournable des
passionnés.
http://www.lejardinplume.com/
samedi 29 juin et dimanche 30 juin de
10h00 à 18h00.
13e édition avec les meilleurs spécialistes :
plantes vivaces, plantes alpines, hydrangeas,
graminées et bambous, clématites, légumes
oubliés, hostas, aromatiques, décoration et
petits outils de jardin...

FORMATION
L’Art du Jardin Zen & Feng-Shui au
Potager du Roi.

École Nationale Supérieure du Paysage
mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 juin
prochains.
RDV 10 rue du Maréchal Joffre - Versailles
Contact & renseignements :
Laure Guilleminot au 01 39 24 62 26
email :
l.guilleminot@versailles.ecole-paysage.fr

POUR JARDINER TOUT EN
BIODIVERSITÉ :

Consultez votre coach jardin ou SOS Jardin
réservé aux adhérents au 03 27 51 43 12

REJOIGNEZ-NOUS
Adhésion : 20 € annuel à l’ordre des JDF
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Email :
Date :
Signature :

Bulletin d’adhésion et chèque à renvoyer au
Club au 12 rue Saint-Exupéry 78140 Vélizy
Contact. Nathalie Normand
12 rue Saint-Exupéry - Vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com
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LES BAGOUZ’
À MANON
LES ÉVÉNEMENTS DU
MOIS DE JUIN...
GRAND TOURNOI DE RUGBY
SAMEDI 8 JUIN 2013
À PARTIR DE 13H30

Lalaïna Raharison - graphic design ©

STADE ROBERT WAGNER - 17 AVENUE ROBERT WAGNER - 78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Anne Herbert-Bertonnier
Tel. 06 08 01 00 90

www.lesbagouzamanon.org
Mail. nanou@lesbagouzamanon.org
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CHANTIERS
YVELINES

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

CHANTIERS-YVELINES MET À VOTRE DISPOSITION
DES HOMMES ET DES FEMMES EN RECHERCHE
D’EMPLOI.

EXPOSITION

EN FAISANT TRAVAILLER CES PERSONNES AUX
COMPÉTENCES DIVERSES, VOUS ÊTES ACTEUR
D’UNE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
18.00 €/h TTC

JARDINAGE*

tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

MANUTENTION DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

MÉNAGE - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

* Déduction fiscale 50% pour les services à la personne

20.40 €/h TTC

BRICOLAGE

pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage meubles

PEINTURE
MAÇONNERIE
POSE REVÊTEMENTS MURAUX ET SOLS
moquette - parquet - carrelage - papier-peint

LUNDI, MARDI ET JEUDI 14H00 À 17H00
SANS RENDEZ-VOUS.
Chantiers Yvelines, première Association
Intermédiaire des Yvelines certifiée
Qualité
Adresse. 2 place Louvois - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

Contact. Encadrement et cartonnage Christiane Perraud
Tel. 01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46
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APEI

VÉLIZY
INTERNET ET LE
HANDICAP (3)
La «revue francophone de la déficience intellectuelle» a mené
une étude auprès des personnes
déficientes intellectuelles, de
proches et d’accompagnants
qui conclut que l’utilisation d’Internet a trait principalement à
des jeux en ligne, à la recherche
d’informations en lien avec les
centres d’intérêts, à la consultation de vidéos (YouTube).
Elle liste, également, les freins et
difficultés rencontrés :
. le manque de matériel informatique,
. les coûts et les virus ou autres
désagréments dus à des
«hameçonnages» commerciaux,
. l’écueil du mot-clef…
L’étude en conclut à une navigation limitée mais qui a d’énormes
potentialités d’évolution si l’on
en croît l’intérêt exprimé par des
personnes en quête de communauté virtuelle.
Audrey Bonjour, doctorante en
science de l’information et de
la communication a sondé, en
2011, un panel de 550 établissements, sans compter les entretiens individuels qu’elle a pu
mener, pour étudier les «usages
et pratiques éducationnels» des
outils informatiques et du média
Internet auprès des personnes
handicapées mentales. Elle en
tire quelques enseignements.
«D’abord, l’informatique et Internet permettent d’introduire
de l’apprentissage scolaire dans

des activités qui, de ce fait, ne
sont plus uniquement occupationnelles. Tous types de professionnels sont mobilisés. Des
professionnels de l’éducation,
certes, mais aussi des ergothérapeutes, des animateurs.»
Le plus important est, peutêtre, qu’Internet permette
d’avoir une activité «comme
tout le monde».
Les personnes ont un usage
de Facebook, de MSN, des
blogs proches de la norme. À
ceci près que leur pratique est
souvent collective.
Elles téléchargent ensemble,
surfent sur YouTube en groupe.
Un renforcement des liens sociaux qui est aussi gage d’ouverture vers d’autres loisirs.
Les catégories basées sur les
compétences cognitives sont
bousculées. Une personne qui
ne sait pas lire peut très bien se
débrouiller sur Internet avec le
langage SMS, la multiplication
des logos, le copier-coller.

Adresse. 20 place Louvois 78140 Vélizy-Villacoublay
Contact. Dominique Hugon Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel 10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com

LIONS CLUB

VÉLIZY CONCORDE
DE NOMBREUX
VISITEURS AU
SALON DU VIN...
Organisé par le Lions Club de
Vélizy, le 19e Salon des Vins
et Produits Gourmands s’est
tenu les 13 et 14 avril derniers
au CENTRE RAVEL.
Il a tenu toutes ses promesses
et les nombreux visiteurs
ont pu déguster, dans une
ambiance très conviviale, vins
et spécialités gourmandes
sur les nombreux stands des
exposants, venus de toute la
France.
La totalité des bénéfices de
cette
manifestation
sera
utilisée pour lutter contre
toutes les formes de handicap.

Un grand merci à tous les
visiteurs pour leur participation indispensable à la
poursuite de nos actions.
RENDEZ-VOUS L’ANNÉE
PROCHAINE !

Contact. Philippe Müller
Tel. 01 64 46 55 68
www.lions-velizy.org
Mail. muller.philippe91@orange.fr
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A.A.A.GERMAS
IL Y A 100 ANS...

L’auteur :
Lieutenant-colonel (h)
Jean-Pierre SOURDAIS

LOUIS GAUDART - (1885-1913)
Un pionnier de l’aviation - Premier
pilote d’essais d’aéroplane au
monde
Cette biographie, richement documentée d’articles de journaux et de photos
d’époque, nous entraîne de Pondichéry à
l’école Violet, au début de l’aviation avec les
frères Voisin. Nous découvrons la première
école de pilotage créée par la Ligue Nationale Aérienne à Port-Aviation, ainsi que le
retour en France du record d’altitude en
1909 par Louis Gaudart.
Un grand tournant dans sa vie d’ingénieur
avec la rencontre de Jean Legrand. Nous
vivons les premiers meetings aériens en
France et en Europe avec les premiers salons de l’aviation. Nous côtoyons des précurseurs et des pionniers. (Ferber, Quinton,
Blériot, Roland Garros, Chavez…) Nous suivons Louis Gaudart à travers les premiers
vols d’essais d’aéroplanes demandés par
leurs constructeurs pour cerner et corriger
les imperfections.
Comme ingénieur-mécanicien, il travaille
dans la société Donnet-Lévêque sur les premiers hydroaéroplanes. Il s’associe à Louis
Schreck et devient l’ingénieur et le chef-pilote de la société des aéroplanes d’Artois
située à St Omer.
Il réalise le premier hydroaéroplane à coque
d’Artois. À la 4e Exposition de la locomotion
aérienne de 1912, au Grand Palais, le d’Artois constitue une des grandes curiosités.
Louis Gaudart disparaît le 15 avril 1913 lors
du meeting de Monaco en effectuant des essais sur le d’Artois.

Ce livre au format 21x29,7 comporte 231
pages agrémentées de 218 photos et cartes
postales.
Prix public : 25 € + port.

BON DE COMMANDE

Frais de port
1 ex. = 8 € - 2 ex. = 12 €, 3 à 5 ex. = 15 €

à retourner aux Éditions DANCLAU
BP 70152 – 35801 DINARD Cedex

soit

Nom :

€

Prénom :

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre
des Éditions DANCLAU

Adresse :

Date :
Signature :

Code Postal :
Ville :
Tel :
Email:

Éditions DANCLAU
E-mail : danclau.aquarelle@orange.fr

Commande le livre
‘’Louis Gaudart (1885-1913) – Un pionnier de
l’aviation – Premier pilote d’essais au monde’’
Nombre d’exemplaire(s) à 25€
soit

Contact. Roland Souchet
Tel. 01 46 57 76 94

€

www.aaag.fr
Mail. souchet.roland@orange.fr
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FÊTE DES RUES
LES 29 ET 30 JUIN RENTREZ DANS
L’ARÈNE DU CIRQUE !
Le samedi 29 juin, venez assister au
spectacle Gallo-romain de la compagnie
Acta. Mise en scène incroyable à la
découverte des gladiateurs, courses de
chars, légionnaires romains.
À partir de 19h00, un village et un
emplacement de restauration romaine
seront proposés avant le spectacle sur le
STADE JEAN DE NEVE.
Le dimanche 30 juin, une parade sur
le thème du cirque sera orchestrée par
la troupe de l’Envolée Cirque avec de
nombreuses associations et participants. Le
cirque n’ayant pu être livré à temps, ce sont
les artistes et les Véliziens qui vont recréer ce
spectacle.

La parade débutera de l’école
Rabourdin à 15h00 pour arriver
jusqu’à l’Onde.

Tel. 01 34 58 50 00
www.velizy-villacoublay.fr
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