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Buffet 

Animations

Participation
 17 €

Vélizy-Associations 
vous fait danser !

Samedi 15 mars 
à partir de 20h30

salle Maurice Ravel
à Vélizy

le New Groovy Gang
mettra de la couleur 

dans votre soirée

Vous êtes adhérent d’une association Vélizienne  
Inscrivez-vous auprès de votre club ou de 

Vélizy-Associations au 01 34 58 50 56

Avec le soutien de 
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agenda

temps forts 
SPorTS - loISIrS - culTurelS

16
gymnastique 
volontaire
Gym Oxygène
10h00 à 12h00
s’inscrire au
06 80 15 50 07

15
basket
20h30
SM1 / Charonne
gymnase richet

09
cyclo-club
Beau Mollet 2014
Inscriptions à partir 
de 8h00
Parcours de 20 - 30 - 
40 km
Tarif à partir de 2 €
centre sPortif 
r. wagner

volley
9h30
Cadets / Milly-la-
Forêt
11h00
Cadettes / Montigny
17h00
sf2 / Conflans
c.s. moZart
Borotra

08>09
budo
Stage international
Kobudo
9h00-18h00
gymnase J. macé 

07
ciné-club
21h00
LA VIE DE BRIAN
Monty Python
de Terry Jones
centre maurice 
ravel
salle raimu
Entrée à partir de 5 €

lions club
Concert au profit de 
ses oeuvres sociales
20H30
salle ariane
Tarif : 10 €

08
théâtr’à 
hélices
Stage de danse
orientale
14h30 - 16h30
Préau Pagnol
Tarif : 15 € 
renseignements 
tatiana@theatrahelices.fr

eldoradanse
Stage de Salsa 
Cubaine
avec Philippe
15h00 - 18h00
salle Pagnol
Tarif à partir de 25 €
inscription au 
06 17 67 33 59

07
hand
21h00
SF1 / CAO/ASFF
c.s. moZart
Borotra

08
hand
11h00
Championnat Loisirs
gymnase richet

16h00
- 13 ans mixtes / Triel
18h00
SM3 / Maule
20h15
SM1 / Triel
c.s. moZart
Borotra

volley
19h00
SM1 / Villejuif
gymnase J. macé

basket
17h00
Benjamins 2 / Chatou
Croissy
20h30
SM2 / Les Mureaux
gymnase richet

17>19
école de 
musique et de 
danse
Stage de musique et 
de danse Celtique
renseignements 
01 34 58 03 49

16
mccr
VéLIz-INDORR 2014
Présentation en vol
de modèles réduits
10h00 - 17h30
centre sPortif 
r. wagner

09
philatélie
27e Salon toutes 
collections
9h00 - 17h00
Entrée libre
centre maurice 
ravel

15
eldoradanse
Stage de West Coast
avec anne-marie et 
marc
15h00 - 17h00
salle Pagnol
Tarif à partir de 18 €
inscription au 
06 17 67 33 59

18
eldoradanse
Stage de West Coast 
Swing
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59

19
eldoradanse
Stage de Salsa 
Cubaine
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59

20
eldoradanse
Stage de Madison -
Line Danse
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59

25
eldoradanse
Stage de Tango 
Argentin
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59

26
eldoradanse
Stage de Country
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59

27
eldoradanse
Stage de Rumba -
Samba
20h00 - 21h30
salle lifar
Tarif : 10 € - gratuit 
pour les adhérents
inscription au 
06 17 67 33 59
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gymnastique

volontaire vélizienne

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 34 58 50 56 
www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

brÈVES !
pETITEs modIfIcaTIons...

Depuis la rentrée de janvier, notre plan-
ning a subi quelques petites modifications 
suite au départ de clotilde.
c’est le cas notamment le jeudi matin, 
salle ePs à Pagnol, où Valérie commence 
à 9h30 seulement par un cours de remise 
en forme, intitulé « Body sculpt », c’est-à-
dire renforcement musculaire à l’aide de 
petit matériel (lests, ballons, élastibands, 
steps, bâtons). elle testera d’autres conte-
nus d’ici la fin de l’année, et compte bien 
sur vous pour un retour sur votre ressenti.
À 10h40, Valérie enchaîne sur un cours de 
« Pilates » (gymnastique douce), qui re-
groupe un maximum de débutants dans la 
technique. venez la découvrir !
Merci infiniment à Catherine, Grégory, 
Martine et Valérie qui ont repris les cours 
de Clotilde !

déjà dEs vacancEs scolaIrEs à
l’HorIzon...

arrêt des cours : samedi 15 février à 12h15
reprise des cours : lundi 3 mars.

Durant ces deux semaines de vacances, 
deux cours hebdomadaires seront assurés.

.Lundi 17 et 24 février
de 19h00 à 20h00 au gymnase mozart.

.Mercredi 19 et 26 février
de 19h30 à 20h30, préau Pagnol.

Pour ceux qui ne partent pas, Grégory 
vous propose une nouvelle séance de  
« gym oxygène » le dimanche 16 février 
de 10h00 à 12h00.
r.v. à 9h50, angle rue michelet/Paul fort.
Inscriptions auprès de Gregory au
06 80 15 50 07 
ou noelle.luciani@orange.fr 
Tarif : 5 € pour les adhérents et 8 € pour 
les extérieurs. (chèque à l’ordre de gym 
volontaire vélizienne, à remettre aux édu-
cateurs sportifs).

oBjETs TroUvés

vous qui fréquentez nos cours… oubliez 
quelquefois différentes choses… vête-
ments, serviettes, chaussures ! et parfois 
même, des objets précieux… ils sont dé-
posés dans les armoires fermées à clé. 
n’hésitez pas à les réclamer aux éduca-
teurs.
Objets précieux auprès de 
noelle.luciani@orange.fr

grégory

gym oxygène

catherine

martine

valérie
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Ah ! LE MoiS dE 
féVriEr !

handball club 
VÉlIZY

Contact. guillaume renazé 
Tel. 06 50 13 82 27

http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

QUI a dIT QU’Il n’y a QUE la fIn 
d’annéE dE fEsTIvE ?

après avoir profité avec délectation des 
plaisirs de fin d’année, après avoir fait le 
tour de la famille, des amis et des bonnes 
résolutions déjà oubliées (sauf être assidu 
au handball), nous pensions avoir fini avec 
les occasions de faire la fête et pouvoir 
nous reposer. mais je vous l’annonce, c’est 
faux.
en effet, le mois de février est le mois le 
plus court de l’année, bon d’accord ça ce 
n’est pas un scoop mais si vous regardez 
bien il y a dans ce tout petit mois de mul-
tiples occasions de se réunir à nouveau.

• 2 février : Chandeleur. et voilà que vous 
vous retrouvez à 15 dans votre salon, bah 
oui, c’est un dimanche donc sous couvert 
du repas dominical avec les grands-pa-
rents, les oncles et tantes… vous avez, en 
plus, les copains du petits derniers qui ado-
rent vos crêpes, les voisins que vous avez 
croisé ce matin en allant chercher le lait. 
vous voilà donc, dans la cuisine en grande 
discussion, une pièce dans la poche en fai-
sant sauter la crêpe pour savoir si vous se-
rez riche cette année… Je vous le souhaite.

• 14 février : Saint-Valentin. c’est une fête 
plus intimiste je vous l’accorde mais en-
core une fois on met les petits plats dans 
les grands. comme vous êtes super malins 
avec votre moitié, vous avez déposé les 
petits chez les grands-parents, trop heu-
reux de les garder pour se rendre-compte 
qu’eux ne seront pas seuls pour le dîner en 
amoureux.

• 15 février : vacances scolaires. c’est ski ! 
la joie de se retrouver tous ensemble sur 
l’a6 direction les alpes, puis sur l’aire d’au-
toroute à grignoter son sandwich à côté de 
la famille « machin à la voiture bleue » que 
vous suivez depuis 300 km. enfin arrivés, 
ce sera bataille de boules de neige, ski, 
luge, balades et… fondue. 

• Tout le mois : match de handball. la sai-
son bat son plein. tous les week-ends vous 
aurez l’occasion de profiter « d’auberge 
espagnole », de repas d’après match, de 
bonne ambiance. et surtout de vous dé-
tendre, vous dépenser (il faut bien élimi-
ner la tour de crêpes, le filet mignon et les 
abus de fromage). 

alors bon mois de février, et rendez-vous 
en mars pour un presque repos bien mé-
rité.
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a.s.volley-ball

VÉlIZY

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

dES nouVELLES dE noS
jEunES En CoupE dE
frAnCE !

Contact. sébastien gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

la coUpE dE francE En QUElQUEs 
daTEs

le 12 janvier 2014
au 4e tour à Paris, nos cadettes s’incli-
nent deux fois 2/0 avec des scores sévères 
contre sc nord Parisien et Dunkerque vB. 
nous espérons que ces difficultés seront 
source d’apprentissage pour toutes no-
tamment pour toutes celles qui encore mi-
nimes seront cadettes l’année prochaine.
en raison de cette élimination, elles parti-
ciperont à la coupe Île-de-france.

le 19 janvier, les minimes filles se sont 
déplacées à villejuif. elles ont affronté l’us  
villejuif et villers-cotterêts vB.
US villejuif - AS volley-ball Vélizy 
1/2 (22-25 * 26-24 * 6-15) 
AS volley-ball Vélizy - Villers-Cotterêts 
volley-ball 
2/1 ( 25-16 * 18-25 * 15-10)

Le 16 février, venez nombreux à Jean 
macé pour assister à un tour de coupe de 
france junior masculin exceptionnel !
en effet, les juniors de l’as volley-Ball  
vélizy, qui ont terminé 4e de la coupe de 
france cadets en mai 2013 à saint-égrève
reçoivent le volley club chaunois et l’us 
mulhouse. 
les juniors de l’us mulhouse ont été sa-
crés champions de france cadets en mai 
dernier à saint-égreve. il y a donc une pe-
tite revanche dans l’air puisque mulhouse 
l’avait emporté contre vélizy 2/0 * 25/20 * 
25/16.

. À 12h00 : as volley-Ball vélizy contre vol-
ley club chaunois 
. suivi vers 13h30 : us mulhouse contre 
vainqueur du 1er match 
. suivi vers 15h00 : us mulhouse contre 
perdant du 1er match

L’enjeu : les deux premières équipes de 
cette poule participeront au 5e tour du 
16 mars où il ne restera que 18 équipes sur 
les 59 en lice au départ.

n’hésitez pas à venir nombreux : les sup-
porters de vélizy seront contents de revoir 
les supporters de mulhouse. lors de la 
phase finale les deux groupes de suppor-
ters se sont en effet aussi défiés dans les 
tribunes par le biais des encouragements 
pour leurs équipes. l’ambiance sera donc 
au rendez-vous.

vacancEs dE févrIEr

lors des congés de février, nous propose-
rons des séances découvertes gratuites 
ouvertes à tous les enfants de 6 à 11 ans.
généralement, ces séances se déroulent 
au gymnase wagner du lundi au vendredi 
de 17h30 à 19h00. 
consultez notre site internet ou notre page 
facebook pour avoir les infos.  
Pour tout renseignement : 
appelez Sébastien Gonçalves au
06 88 90 51 90

les juniors masculins

les poussines 
hania, aléxia, anaïs, alice, anjali, inès
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équipe cycliste

VÉlIZY 78
SupErbE VéLodroME !

Contact. Jean-michel richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

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

Un vélodromE olympIQUE près dE 
cHEz noUs    

les premiers tours de piste ont été effec-
tués sur le magnifique vélodrome natio-
nal de saint-Quentin-en-yvelines par nos 
pistards véliziens, Yann Dujarrier et Jean- 
Michel Richefort. voici leurs premières im-
pressions.
« Lorsque je suis monté sur cet anneau de 
bois pour effectuer les premiers tours de 
piste, j’ai eu un flash ! Je m’attendais à une 
très belle piste mais là je suis resté bouche 
bée », livre Jean-michel. Pour sa part, yann 
(champion d’europe masters 2013) a trou-
vé « cette piste très fluide avec un revêtement 
exceptionnel, une vraie piste à record ! » 

la piste développe 250 mètres pour une 
largeur de 8 mètres avec un angle d’incli-
naison maximum de 43° dans les virages. 
une piste unique au monde.  
cet équipement dédié aux équipes de 
france sera également ouvert à tous les 
pratiquants avec des créneaux horaires 
aménagés. Pour les pistards, l’accès sera 
possible plusieurs jours par semaine, en 
matinée et en soirée. 
La 1re compétition régionale est program-
mée le 8 février
La coupe de France de l’Américaine le
14 mai
Les championnats de France Élite 
du 2 au 5 octobre 2014

ce centre national devrait donner un nou-
vel élan au cyclisme français tout en per-
mettant à nos champions (nationaux et ré-
gionaux) d’être toujours plus performants. 
« Parmi nos jeunes, nous aurons peut-être 
un futur champion olympique, qui sait ? » 
souligne Jean-michel.
l’inauguration officielle s’est déroulée le 
jeudi 30 janvier avec un formidable match 
de vitesse france-grande Bretagne. la re-
vanche des Jeux olympiques de londres 
2012 !  

l’EnTraînEmEnT HIvErnal 

« C’est l’hiver que l’on construit les victoires 
de l’été ». ainsi s’exprime Eric Bonneau, 
coureur emblématique du club mais aussi 
breveté d’état des activités du cyclisme. 
Pour notre coach, « l’entraînement hivernal 
constitue le socle de toute préparation pour 
un routier ». il faut, bien sûr, une grosse 
dose de courage pour venir affronter le 
froid, le brouillard, la pluie voire même le 
verglas en janvier et février. c’est difficile, 
surtout pour les plus jeunes mais c’est un 
passage obligé pour bien entamer le début 
de saison (la 1re course a lieu le 2 mars). 
cette année l’ecv comptera sur 5 ju-
niors et quelques nouvelles recrues dont  
Nicolas Darcas, Olivier Cosquer, Frédéric 
Carré, Frédéric Bideau. ils viendront ren-
forcer l’équipe vélizienne composée de 
Dominique Anderson, Philippe et Michel 
Barreau, Alexandre Beelen, Olivier Mièle, 
Alexandre Richefort et Laurent Vaurès.  

Les entraînements collectifs de février 

le 2 - 100 km - départ 8h45
place de la mairie, parcours en direction 
de Dourdan, 
le 9 - 100 km - départ 8h45,
place de la mairie, parcours en direction 
de rambouillet,  
le 16 - 110 km - départ 8h30
place de la mairie, parcours en direction 
de rochefort-en-yvelines, 
le 23 - 120 km - départ 8h30
place de la mairie, parcours en direction 
de saint-léger-en-yvelines. 
les parcours sont en ligne sur 
www.ecvelizy78.com  

vélodrome national de saint-Quentin-en-yvelines, 
unique au monde

nos champions grégory Bauge et françois Pervis 
préparent les prochaines échéances 

internationales 

Jean-michel richefort découvre cette piste 
fabuleuse
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cyclo-club

VÉlIZY-VIllacoublaY

Contact. Philippe chanvril
Tel. 06 88 13 26 15
www.ccvv78.fr 
Mail. contact@ccvv78.fr 

bEAu MoLLEt 2014...
lEs coUlIssEs

le ccvv vous attend pour sa traditionnelle 
randonnée vtt du Beau mollet ce 9 février 
(voir détails pratiques en 4e de couverture  
ou sur notre site).
cette année, le départ et l’arrivée sont de 
nouveau à vélizy ! c’était une volonté du 
club d’ancrer notre randonnée au cœur de 
notre ville avec le gymnase robert wagner, 
pour l’accueil pratique et la sécurité de ses 
700 participants. c’est redevenu possible 
grâce à la municipalité et au service des 
sports. 
Mais au juste, savez-vous comment s’or-
ganise une rando ?
car cela demande beaucoup de travail six 
mois avant et six mois après le jour J.
il faut définir les parcours, en respectant 
les directives de l’onf, en faire les recon-
naissances et les mesures (distance, déni-
velé). Puis il est indispensable d’avertir les 
instances officielles et faire de la commu-
nication (presse, web, fédération). il faut 
également travailler sur l’affiche, qui sera 
diffusée un peu partout, et nous avons pu 
compter sur vélizy-associations pour sa 
création, en plus de son soutien adminis-
tratif.
ensuite, la gestion des ressources maté-
rielles dans les dernières semaines, per-
mettra de mettre en place les différents 
balisages, les ravitaillements, l’accueil des 
randonneurs, les récompenses, la tombola 
etc.  

la veille du jour J est consacrée à la 
mise en place des balisages par plusieurs 
équipes et de l’installation de l’accueil au 
gymnase.
le jour J, c’est l’effervescence dès 6h00, 
tous les bénévoles dédiés à leurs postes 
s’activent : les patrouilleurs vérifiant le 
balisage tournent régulièrement sur diffé-
rentes boucles (il y a hélas trop de déba-
lisage sauvage), ceux affectés aux caisses 

se tiennent prêts, les commissaires sur 
les parcours rejoignent les intersections à 
surveiller, les petites mains s’occupent de 
préparer des centaines de sandwichs, les 
personnes qui dirigent les randonneurs 
vers les parkings se rendent à leurs empla-
cements, les gens au ravitaillement sur 
les parcours font chauffer la soupe pour 
qu’elle soit bien chaude dès l’arrivée des 
premiers randonneurs matinaux, les pho-
tographes avertis se placent aux endroits 
stratégiques pour ne manquer aucun 
participant, les débaliseurs qui s’active-
ront dès le passage du dernier vététiste se 
préparent... la liste n’est pas exhaustive !  
ensuite, dès la fin de la rando en milieu 
d’après-midi, il faut tout ranger, nettoyer...
 
la boue n’arrête jamais un vélocyraptor.
après le jour J, il faut mettre en ligne sur 
le site web plusieurs centaines de pho-
tos, faire un inventaire du matériel utilisé, 
des victuailles restantes, trier puis ranger 
tout ce qui resservira l’année prochaine... 
enfin, on se réunit pour faire la synthèse 

sur le déroulement de la randonnée, on 
épluche et analyse les questionnaires des 
participants pour améliorer les points né-
cessaires de la prochaine édition.
vous l’aurez donc compris, chers lecteurs, 
si le Beau Mollet est réputé, c’est grâce à 
toute cette organisation bien rôdée et à 
nos bénévoles, qui par leur implication, 
permettent le succès grandissant de notre 
rando chaque année...
alors à vos agendas, on vous attend !
et pour vous donner encore plus envie de 
nous rejoindre, voici la bande annonce  
officielle :
http://www.youtube.com/watch?v=W9eGzBon_r4

une partie du groupe de reconnaissance du 40 km le 29 décembre dernier
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vélizy triathlon

www.velizytriathlon.com

bELLES 
pErforMAnCES !

CroSS 
hiVErnAL...

coUrsEs dEs lUcIolEs (1)
Jouy-en-Josas - course de nuit 
de 6 km

samedi 14 décembre 2013
nos triathlètes en préparation 
hivernale mais non moins per-
formants ont fait un beau tir 
groupé sur cette course des  
lucioles.
2e  - Julien andré 
3e - Patrick husson
4e - Julien ruiller 

corrIda dE noël (2)
Issy-les-Moulineaux - 10 km
classement général / 2996

dimanche 15 décembre 2013

114 - Julien andré - 36’16
251 - Julien ruiller - 38’33
511 - laurent Bernardi - 41’30

Pour toute information visitez 
notre site 
www.velizytriathlon.com

athlétic-club
vélizy-villacoublay

contact. christiane Jégo
tel. 01 39 46 29 12
mail. acvv@neuf.fr

lEs cHampIonnaTs dEs
yvElInEs dE cross
se sont déroulés le dimanche 
12 janvier dans le parc du 
château d’épône. 
sur un très beau parcours, les 
meilleurs crossmen du dépar-
tement ont pu en découdre 
sur un parcours varié. 
un vrai parcours de cross !

Chez les Vétérans, nous au-
rons trois représentants aux 
championnats de cross ré-
gionaux. (qualification indivi-
duelle)

39 e - stéphane godiveau 
77 e - frédéric sévilla 
89 e - Pierre eliot 

À féliciter le reste de l’équipe 
pour leur participation et, 
l’on sait qu’ils ont tout donné 
pour bien figurer à l’arrivée. 

132e - Pierre-yves Pignon
152e - Jean-Paul rachel 
168e  - Jean loriaud

la meilleure performance 
de la journée est venue de 
notre junior Rémi Giraud qui 
se classe à la 10e place, et 
se qualifie pour le tour pro-
chain. (qualification indivi-
duelle)
10 e - rémi giraud

Chez les plus jeunes, il fallait 
le vouloir ce cross ! 
Bravo à nos jeunes !

Benjamines  
37e - Juliette manzanera
82e - naewen avard
Benjamins 
28e - alexandre Desquene
60e - flavien gillet-Bonnet
100e - erwan chanu

Chez les séniors
84e - olivier hervé
86e - stanislas hamon

Je profite pour signaler la 
présence tout au long de la 
journée de notre Président, 
Bernard lajeunesse, qui a 
assuré le rôle de juge sur le 
parcours, dans le froid et le 
brouillard.

À noter, le départ à la retraite 
de notre chère tente qui a 
rendu l’âme au démontage, 
après une bonne dizaine 
d’années de service, elle en 
avait vu passer des coureurs ! 
mais ce fut la course de trop !

(2) de gauche à droite - laurent B., Julien a., Julien r. 

(1) de gauche à droite : Julien a., Patrick h., Julien r., alix D., Jean-Pierre P. 
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bEAu MoMEnt dE 
ConViViALité...

tennis-club
VÉlIZY-VIllacoublaY

Contact. Julien simon
Tel. 06 80 92 04 03 

ToUs rassEmBlés poUr la GalETTE 
lE dImancHE 12 janvIEr (1)
À l’heure du goûter, ce sont près de 50 per-
sonnes qui sont venues partager un petit 
moment autour de la traditionnelle ga-
lette des rois. nous avons été sensibles à 
la visite des élus municipaux, mme thiriet, 
m. guéniche, m. et mme loison, m. thévenot 
ainsi que mme morvan, directrice de vélizy-
associations, preuve du support des per-
sonnalités locales à la réussite de notre 
club.

samEdI 14 décEmBrE - parEnTs
profEssEUrs (2)
cours très particulier pour les petits du sa-
medi matin, où les parents se sont trans-
formés en professeurs et ont fait faire les 
exercices d’apprentissage à leurs enfants, 
sous la direction des professionnels florent 
et gilbert bien sûr ! les élèves n’étaient pas 
peu fiers de montrer comment ils étaient 
déjà très forts au tennis ! très bonne idée 
florent, expérience à renouveler !

la vIE dU clUB
Évolution des effectifs du club
comme le montre le tableau ci-contre 
le nombre de nos adhérents sur les 2 
dernières saisons est en augmentation  
(313 en 2014 contre 295 en 2013). 
malheureusement, cette augmentation 
globale masque une diminution mainte-
nant persistante du nombre de femmes, 
surtout chez les plus jeunes. notre prio-
rité cette année sera de corriger cette ten-
dance.

compéTITIon fémInInE, UnE
sEcondE éQUIpE aU pIEd dU mUr (3)
c’est parti très fort pour l’équipe féminine 
n°2 récemment mise en place : victoire 3/0 
pour la première rencontre !
félicitations et bonne année à florence, 
sandra, isabelle, caroline et sandrine.

Année Sportive 2013

Année Sportive 

2014 Évolution 

F H Total F H Total F H Total

Jeunes 35 155 190 32 173 205 -8,58% 11,61% 7,89%

Adultes 

(>18 ans) 30 75 105 30 78 108 0% 4% 2,85%

TOTAL 65 230 295 62 251 313 -4,62% 9,13% 6,10%

(1)

(1)(2)

(2) (3)

Commentaires.  
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
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club 

de tennis de table 
VÉlIZY

www.cttvelizy.fr
mail. contact@cttvelizy.fr

Le championnat par équipes séniors 
2013-2014 a fait une pause avant les va-
cances scolaires de noël pour effectuer 
un classement intermédiaire des équipes. 
notre équipe 1re a fini à la première place 
de sa poule en pré-régionale et à ce titre, 
elle évoluera à la reprise du champion-
nat par équipe en régionale 3 (17 janvier 
2014). nos cinq autres équipes séniors, 
moins bien classées, continuent à évoluer 
à l’échelon départemental. 

Le championnat des jeunes est loin d’être 
terminé avec le troisième tour, le 1er février 
2014 où nos garçons de catégorie benja-
mins et minimes font le maximum pour 
monter de division en cas de victoire.
les 26-27 décembre et 2-3 janvier 2014, 
le club a sollicité quelques heures de va-
cances à une dizaine de jeunes compéti-
teurs du club de tennis de table (benja-
min à cadet) pour se perfectionner. notre 
entraîneur diplômé a apporté à ce petit 
groupe très motivé, des conseils et de la 
technique, en vue de les mettre en pra-
tique lors de leurs prochaines compéti-
tions individuelles et en équipe. les exer-
cices visaient à s’appliquer dans les gestes, 
le positionnement du corps, les effets dans 
la balle. ce stage gratuit pour nos jeunes, 
sert aussi à prodiguer certaines valeurs de 
notre sport, qui sont exigence de la tenue, 
maîtrise de soi, observation, réflexion et 
respect de l’adversaire.
le succès de ce stage de 4 jours, sera re-
nouvelé lors de la première semaine des 
vacances d’hiver, en février 2014. 

le gymnase richet est réservé au tennis de 
table lors de son tournoi des jeunes qui se 
déroulera le dimanche 16 mars 2014. les 
inscriptions seront possibles uniquement 
à la salle Roger Vaidie aux heures d’ou-
verture de la section de tennis de table  
(au niveau du 6 rue Henri Rabourdin sous la 
dalle Louvois).

dAnS L’AttEntE dE
réSuLtAtS…
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QUElQUEs daTEs 
ImporTanTEs à vEnIr

Les 1er et 2 février,
compétition enfants poussins, 
pupilles et benjamins 

Le 7 février à chatou
stage avec hervé Delage 7e Dan

pETIT soUvEnIr dU 
passaGE dE GradE dE
pascal 

avec mon partenaire  lors du 
passage.

taekwondo-club
vélizy-villACOUBlAy

Contact. michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «contact» du site

fAiSonS un
point !

les coréens vont fêter un événement 
important : seollal... qu’est-ce ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

c’EsT rEparTI commE En
14… En 2014 ! 

comme les vacances scolaires 
d’hiver durent 2 semaines en 
février, le mois va être très 
court pour nous. Profitons-en 
pour faire un point en quelques 
mots. 
Dès la reprise 2014, nous avons 
partagé un moment de convi-
vialité autour des différentes 
galettes des rois. c’est bon, 
et ça donne de l’énergie pour 
la dite reprise. le passage de 
grade ayant eu lieu après l’en-
voi de cet article, nous commu-
niquerons les résultats dans 
le prochain numéro. Pour les 
adultes uniquement, nous 
avons arrêté les créneaux ho-
raires qui se résument à un 
cours commun adultes « tous 
niveaux » les mardis et jeudis.  

rEndEz-voUs dE févrIEr

Vacances d’hiver 
du 15 février au 2 mars

Au club
reprise des cours le 3 mars

Dans les Yvelines 
Le 1er, Passage 1er Dan

Dans l’Île-de-France 
Le 9, entraînement du crahn 
technique (nous avons plu-
sieurs athlètes de haut ni-
veau)

Dans la France 
Le 15, tournoi international 
technique de Paris

cUlTUrE coréEnnE dU
sUd

Réponse du dernier numéro 
Qu’évoque pour un coréen 
du sud : eden valley, muju, 
Phoenix Park, sungwoo, Ji-
san forest, star hill, Bears 
town ? Bien sûr, des noms de 
stations de ski.

LES dErniÈrES
nouVELLES...

karaté-club
VÉlIZIen

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

moT dU présIdEnT

félicitations à notre professeur  
Pascal, qui a obtenu son grade 
de quatrième Dan le dimanche 
12 janvier à courbevoie.
Je suis également très satisfait 
de notre équipe compétition 
qui est allée aux championnats 
techniques et combats les 18 et 
19 janvier à mantes-la-Jolie.
cela faisait très longtemps que 
vélizy n’était pas sorti en com-
pétition.
le club retrouve une dyna-
mique et c’est de bonne augure 
pour la suite.
les résultats seront communi-
qués dans le prochain article.

GalETTE dEs roIs dU clUB

le dimanche 26 janvier, comme 
d’habitude, notre ami patissier 
laurent était là et il n’a pas 
manqué de nous faire vibrer les 
papilles.
un grand merci à lui pour cette 
fidélité depuis de nombreuses 
années...

rEnconTrE avEc maîTrE 
mamBUnI à l’opEn dE 
parIs coUBErTIn 

une figure du karaté interna-
tional.

casse : énergie concentrée au 
bout du poing
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vélizy

musculation

Contact. Pascal lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

rECordS bAttuS !
vIE dE l’assocIaTIon

état stationnaire ! les « algecos » ves-
tiaires vont nous faire du bien et nous 
permettre de patienter encore quelques 
temps dans des conditions de confort 
nettement améliorées. la grande majo-
rité des adhérents sont satisfaits, pour 
l’instant, des installations, alors nous 
renouvelons nos remerciements pour 
votre patience et votre  confiance.

fEsTIvITés

moment de convivialité mercredi 15 
janvier nous avions invité ceux qui le 
souhaitaient à venir partager la galette 
des rois. une cinquantaine d’adhérents 
étaient présents. ce fut un moment très 
sympathique et convivial, qui nous a 
permis de rencontrer des adhérents, 
que nous ne croisons que très rarement 
au vu des horaires de chacun. (Retrouvez 
toutes les photos de cette soirée sur notre 
site Internet).  

résUlTaTs sporTIfs  

compétition régionale de force athlé-
tique qualificative pour le championnat 
de france. cette compétition avait lieu  le 
dimanche 12 janvier à Pontoise.
Thomas Louet, athlète du club, espoir 
– de 59 kg, a disputé cette compétition. 
il réalise un superbe match, puisqu’il 
bat, sur cette compétition, chacun de 
ses propres records sur les trois mouve-
ments.
Squat 177.5 kg - DC 127.5 kg - ST 225 kg 
soit un total réalisé de 530 kg. il se 
classe international espoir et disputera 
le championnat de france dans un mois 
à la gorgue (59).
c’est une formidable prestation qu’a réa-
lisé thomas. c’était sa première compé-
tition officielle depuis les derniers cham-
pionnats de france. il revient donc en 
passant par la grande porte.
(retrouvez les photos de la compétition sur 
notre site internet). 

avdsnc
VÉlIZY

thomas louet en action !

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi) www.snc.asso.fr

Actif ou retraité 
Partagez vos qualités : pouvoir aider 
avec un peu de recul et d’empathie...
À la recherche d’emploi
Profitez d’un réseau de personnes d’ho-
rizons très variés, et motivées pour vous 
accompagner !

AVD SNC Vélizy est une association qui 
propose gratuitement aux chercheurs 
d’emploi un soutien personnalisé par 
des accompagnateurs bénévoles dési-
reux d’écouter, transmettre leur expé-
rience et leurs connaissances du mar-
ché du travail.
En pratique l’accompagnement se fait 
lors de rencontres régulières avec 2 
membres de l’association snc afin d’ai-
der le chercheur d’emploi à élaborer et 
réaliser son projet professionnel et trou-
ver l’emploi qu’il recherche.

Vous voulez être accompagnateur ? 
Vous souhaitez être aidé dans votre re-
cherche d’emploi ? Contactez-nous !

poUr prEndrE conTacT, voUs
poUvEz :

. venir à la permanence
le mardi de 10h00 à 12h00
2 place louvois (rdc) à vélizy

. laisser un message au 
01 34 65 01 60

. envoyer un mail à 
avdsnc@orange.fr
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Soirée organisée par le  

Lions Club Vélizy Concorde 
Au profit de ses oeuvres sociales              

Concert 

Vendredi 7 Février 2014 

Salle Ariane 
Place de l’Europe 

78140 Vélizy-Villacoublay 
Parking sous l’hôtel Best Western Paris-Vélizy 

Soirée animée par 

L’École de Musique et de 
Danse de Vélizy 

À 20h30 

Entrée 10 € - paiement sur place 
Coupe de champagne - 5 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

www.créditmutuel.fr 
CRÉDIT MUTUEL VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

17avenue du Général de Gaulle 
Tél. 0 820 099 876 (0.12 € TTC/MM) 

Contact. Philippe müller 
Tel. 01 64 46 55 68

lions club
VÉlIZY concorde

www.lions-velizy.org 
Mail. muller.philippe91@orange.fr
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chantiers

yvelines

Adresse. 2 place louvois - vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

chantiers-yvelines met à votre disposi-
tion des hommes et des femmes en re-
cherche d’emploi. 

en faisant travailler ces personnes aux 
compétences diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et solidaire.

lUndI, mardI ET jEUdI 14H00 à 17H00
sans rEndEz-voUs

chantiers yvelines, première association 
intermédiaire des yvelines certifiée 
Qualité

BrIcolaGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage 
meubles

pEInTUrE 

maçonnErIE 

posE rEvêTEmEnTs mUraUx ET sols
moquette - parquet - carrelage - 
papier-peint

20.40 €/h TTC

jardInaGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

manUTEnTIon - déménaGEmEnT
encombrant - gros nettoyage

ménaGE* - rEpassaGE*
lavage sols - vitres - courses

18.00 €/h TTC

* Déduction fiscale 50% pour les 
services à la personne

les ateliers de la 
cour roland

StAgES dE féVriEr...

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

trouvez votre stage, durant le mois de 
février. 
TOUT PUBLIC - ADOLESCENTS ET 
ADULTES 

Stages courts, découvertes, perfection-
nement  

Cannage/paillage
du 17 au 21 février - 5 jours - 35h00

Céramique
du 17 au 21 février -5 jours - 35h00

Ébénisterie : Bosch – niveau débutant – 
la défonceuse
du 17 au 20 février - 4 jours - 35h00

Ébénisterie : Machines stationnaires – 
niveau débutant
du 24 au 27 février - 4 jours - 35h00

Encadrement
du 17 au 21 février - 5 jours - 35h00

Enluminures
du 27 au 28 février - 2 jours - 12h00

Fabrication de meubles en carton
du 24 au 28 février - 5 jours - 35h00

Fabrication de perles en verre
les 26 février et/ou 27 février et/ou
28 février - 1 jour - 6h00

Peinture décorative : patiner vos 
baguettes de cadres
du 25 au 26 février - 2 jours - 12h00

Restauration de céramique  
du 17 au 21 février - 5 jours - 35h00

Sculpture
du 24 au 28 février - 5 jours - 35h00

Horaires des stages - 9h30 - 16h30 
(pouvant varier selon l’activité choisie)

Modalités d’inscription
Par téléphone, par mail (ci-dessous) ou sur 
place.
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les jardiniers 

de france
jArdinEz
En féVriEr...
Club local pour tous les jardiniers en 
herbe ou expérimentés. Au jardin, en fa-
mille ou entre amis et amoureux de la na-
ture, apprenez avec nous les gestes de la 
biodiversité…
Programme de l’année 
. aux alentours de vélizy
. le plein d’animations…
. nos rDv jardins des communes 
limitrophes Île-de-france 78 et 91 chaque 
mois sur notre site.

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 - samedi 8 février à 16h00 
crêpes, catalogue bio et abeilles…
réunion catalogue, on passe les com-
mandes et on pose ses questions jardin 
autour de crêpes maison et d’un bol de 
cidre. rDv au 12 rue saint-exupéry - vélizy
Présence de Hugues Orsolin de l’Associa-
tion BeeOsphère.
Catalogue « comptoir des jardiniers de 
France » - 10% sur le catalogue aux adhé-
rents - port gratuit pour les commandes en 
passant par le correspondant local.

À Viroflay (chaville-vélizy)
nouveau programme auprès de mme grit 
au 01 30 24 41 08
jardiniersdeviroflay@yahoo.fr

À Versailles
les cours au Potager du roi continuent et 
sont ouverts à tous les adhérents, présen-
tez votre carte à l’accueil. ceux qui n’ont 
pas de véhicule peuvent contacter le club 
pour un co-voiturage.

jeudi 6 février 2014 à 17h00 
conférence - les traitements biologiques

jeudi 9 mars 2014 à 17h00 
cours pratique - la taille des rosiers 
Par mm. mest et mouatt
inscription - m. françois Baron 
au 06 86 51 14 51 - francois.baron2@free.fr 
 
poUr jardInEr ToUT En BIodIvEr-
sITé 

consultez votre coach jardin ou sos  
Jardin au 03 27 51 43 12 
(réservé aux adhérents)

févrIEr : ET Hop avEc cE consEIl, 
jE jardInE ToUT En BIodIvErsITé

Faites du compost !
si vous n’avez pas encore commencé, il est 
toujours temps de s’y mettre. le meilleur 
moyen de contourner l’emploi d’engrais 
de synthèse au jardin reste encore de 
confectionner soi-même un amendement 
organique qui, étalé sur le sol, apportera 
aux plantes les éléments nutritifs dont 
elles ont besoin au moment où cela est vi-
tal pour elles : le compost. 
Pour plus de détails, abonnez-vous aux 
services du coach jardinier de notre asso-
ciation nationale.

Fertilisez ! 
utilisez des produits naturels tels que  
fumiers, compost, engrais organiques, 
sang desséché, corne broyée, guano, 
plumes, algues… les produits chimiques 
que nous utilisions autrefois (pour certains 
d’entre nous) polluent les nappes phréa-
tiques, leur efficacité est temporaire, ils 
reviennent donc chers à chacun. vos vé-
gétaux ne sont pas heureux de ce genre 
de soin trop agressifs. De nombreux trai-
tements bio sont disponibles dans notre 
nouveau catalogue disponible au club. 
l’humus est le principal acteur de la ferti-
lisation. il se crée par la décomposition de 
matières organiques, grâce à l’action com-
binée de l’air, l’eau, la température et les 
micro-organismes. c’est le résultat d’un 
compostage.
certains purins ont des effets dynami-
sants, ils sont employés en complément 
d’une fertilisation de base. c’est le cas de 
l’ortie et de la consoude.
Vous pouvez acquérir auprès des services 
techniques de la ville avec votre pièce 
d’identité un composteur en bois avec le 
bio-seau pour 5,50 € et un lombricompos-
teur pour une somme modique.

pEnsEz à rEnoUvElEr vos 
coTIsaTIons 

Pour assister à nos cours, conférences, sor-
ties, échanges, trocs et autres animations 
proposées tout au long de l’année. votre 
adhésion est valable pour un an de date à 
date. vous pouvez être invité une fois gra-
cieusement.
Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet.

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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théâtr’ à hélices

Contact. Patrick guillaumat 
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr

la nouvelle année vient de 
commencer et notre associa-
tion a la joie de vous proposer, 
outre ses ateliers, des stages de 
danses divers et variés.

nous dispensons, bien enten-
du, nos traditionnels stages de 
danse africaine (à raison d’un 
par mois) qui ont fait l’objet 
de notre article de novembre. 
animés par notre enseignant, 
Lato, ou par Mama Cécilia de 
l’association Afrodite. si vous 
êtes intéressé(e), les inscrip-
tions s’effectuent sur notre site 
internet. seulement 30 € pour 
3 heures.

cependant, plutôt que de li-
miter nos activités à la seule 
danse africaine, nous avons 
prévu pour vous, plusieurs 
stages de Zumba qui auront 
lieu à des dates encore indéter-
minées. 

LES StAgES Au 
théÂtr’À héLiCES

ceux-ci vous permettront 
de danser au rythme de mu-
siques d’amérique latine 
(Salsa, Samba, Flamenco…) 
dans une ambiance festive. 
sous la direction de profes-
seurs agréés, amusez-vous 
pendant 2 heures tout en brû-
lant 600 à 900 calories. Tout 
cela pour seulement 15 ou 
20 €.

enfin, nous vous proposons 
un stage de danse orientale le 
samedi 8 février de 14h30 à 
16h30. 
venez découvrir ces diffé-
rentes techniques ances-
trales, grâce à l’enseignement 
d’Aude. le prix sera de 15 €.

Plus de renseignements sur 
notre site, dans nos prochains 
articles ou auprès de Tatiana 
tatiana@theatrahelices.fr

à BIEnTÔT !
noUs l’Espérons !

eldoradanse

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
Tel. 06 17 67 33 59

SALSA CubAinE, 
wESt CoASt...
sTaGE dE salsa cUBaInE

Style et expression corporelle

samedi 8 février 2014
de 15h00 à 18h00 
avec Philippe
2h30 de stage - 30 mn de  
pratique dirigée

Le stage sera suivi d’une pra-
tique libre de 18h00 à 19h00. 

Tous niveaux 

Tarifs 
Adhérents 
25 € en solo
45 € en couple

lieu 
salle Pagnol
9 rue du général exelmans 
vélizy

mErcI dE voUs InscrIrE 
aU préalaBlE

sTaGE dE WEsT coasT

Mettez du fun dans vos 
basics !

samedi 15 février 2014
de 15h00 à 17h00 
avec anne-marie et marc 

Le stage sera suivi d’une  
pratique de 17h00 à 19h00.

niveau 
1 an de cours réguliers mini-
mum

Tarifs 
Adhérents 
18 € en solo
32 € en couple

lieu 
salle Pagnol
9 rue du général exelmans 
vélizy

mErcI dE voUs InscrIrE aU
préalaBlE

Extérieurs
28 € en solo
50 € en couple

Extérieurs
20 € en solo
36 € en couple

sTaGEs d’InITIaTIon
(vacances de février)

Retrouvez toutes les dates 
des stages d’initiation pré-
vues pendant les vacances de  
février sur l’agenda du maga-
zine. 
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quELLES Sont LES
nouVELLES !

cirquonvolution

www. cirquonvolution.com
Mail. cirquonvolution@gmail.com

allÔ, allÔ jamEs ?

cirQuonvolution, quelles nouvelles ?
« tout va très bien madame la marquise, 
tout va très bien, tout va très bien ! »
« les enfants jonglent avec des clémen-
tines et ils ne marchent que sur les mains » ! 
même si, bien sûr les enfants n’en sont 
pas encore là, à l’approche des fêtes de fin 
d’année, après seulement trois mois d’en-
traînement, les enfants de l’association 
Cirquonvolution ont invité parents et amis  
à leur spectacle de noël. sous le signe de 
l’humour et de la magie, les enfants ont 
communiqué à leur public leur bonne hu-
meur et n’ont pas hésité à déployer toute 
leur énergie pour montrer leur progression 
en équilibre, jonglage et acrobaties.

l’esprit de solidarité et d’équipe qui règne 
déjà au sein du groupe, n’a pas échappé 
au public qui a rejoint les enfants, dès la 
fin du spectacle, pour partager avec eux 
des danses enflammées sur des musiques 
endiablées. tous ont terminé l’année dans 
une ambiance festive autour d’un buffet 
salé-sucré. 

maIs cIrQUonvolUTIon, cE n’EsT
pas QUE poUr lEs EnfanTs !

un petit groupe d’adolescents et de jeunes 
adultes s’entraînent librement et partagent 
un moment de convivialité et d’échange 
de techniques de cirque chaque samedi 
de 12h30 à 14h00 au gymnase Jean Macé.
À travers la rencontre avec les différents 
éléments du cirque (foulards, balles, boule 
d’équilibre, rouleau américain, échasses, 
acrobaties...), les activités proposées per-
mettent de développer les habiletés mo-
trices, de travailler la coordination des 
mouvements et la souplesse. 

L’attention, la concentration et la persé-
vérance sont également des capacités mo-
bilisées et travaillées lors des séances d’en-
traînement aux arts du cirque. Du fait de 
l’absence de compétition, excepté envers 
soi-même, le cirque favorise la communi-
cation, l’entraide et le sentiment d’appar-
tenance à une équipe, voire à une troupe. 
et ce, notamment lors de la préparation de 
notre spectacle de fin d’année. enfin, les 
activités circassiennes contribuent à déve-
lopper la confiance en soi et en les autres. 
Les entraînements sont libres et gratuits 
(seul le montant de l’adhésion est de-
mandé) et la pratique se fait en musique. 
ils s’adressent à tous ceux qui recherchent 
une activité complète qui développe à 
la fois les compétences circassiennes, la 
confiance en soi et la communication.

n’HésITEz pas à vEnIr noUs 
rEjoIndrE ET EssayEr !

un samedi par mois, à partir de 20h00, 
nous nous retrouvons également à Paris, 
au Palais de tokyo, pour pratiquer les arts 
du jonglage de feu. 

poUr ToUT rEnsEIGnEmEnT 

. Appelez-nous au 06 77 12 86 87 

. Écrivez-nous
cirquonvolution@gmail.com 
. rendez-vous sur la page facebook de
l’association.

Tel. 06 07 10 36 41
Facebook. cirquonvolution
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VELIZY-VILLACOUBLAY ( 78 ) 
CENTRE  MAURICE  RAVEL 

25  avenue  Louis  Breguet 
 
 

DIMANCHE 
9  FEVRIER  2014 

de  9 h  à  17 h 
 
 

27ème  SALON 
TOUTES 

COLLECTIONS 
 
 

Philatélie, Cartes postales 
Télécartes, Vieux papiers 

Muselets, Pin’s, Fèves 
Monnaies, Billets 

Jouets, etc. 
 

 
entrée  libre  –  parking  –  restauration 

renseignements : Club Philatélique Vélizy-
Villacoublay 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ORGANISATEUR 

 

 

relais nature

Contact. les animateurs du relais nature   
Domaine de la cour roland – 78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 98
www.relaisnature.asso.fr/
Mail. contact@relaisnature.asso.fr   

poUr lEs 12 - 15 ans
9h30 à 16h30

lundi 24 février
Pain
mardi 25 février
nichoir pour les oiseaux
mercredi 26 février
création fimo
jeudi 27 février
Jardin - animaux *
vendredi 28 février
Jeux

Pour une meilleure organi-
sation, nous souhaitons que 
les inscriptions soient réali-
sées au moins une semaine 
avant la date de l’animation. 

les journées d’animation se-
ront malheureusement annu-
lées si nous enregistrons 
moins de 4 inscriptions 
(groupe de 12 enfants).

StAgES VACAnCES dE féVriEr...

poUr lEs 6 - 11 ans 
9h30 à 16h30

lundi 24 février
Préparons le carnaval 1/2
mardi 25 février
Préparons le carnaval 2/2
mercredi 26 février
Jardin - animaux *
jeudi 27 février
les énergies
vendredi 28 février
Jeux

* pensez à une tenue chaude 
et aux bottes

TarIfs 
adhésion annuelle 18 € 
17,50 € la journée
79 € la semaine

prévoIr lE pIQUE-nIQUE,
GoûTEr offErT!

Pour toute information com-
plémentaire, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ou 
à passer nous voir au Relais  
Nature !

club philatélique
vélizy-villACOUBlAy

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

27E SALon
toutES CoLLECtionS

réUnIons dU clUB

les réunions ont lieu au 
centre marcel Pagnol - 
9 rue exelmans - 1er etage.

5 et 19 février de 18h00 
à 20h00

réUnIons dU BUrEaU

12 février
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 école de musique 

et de danse

Contact. école de musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49

www.ecolemusiqueetdanse.com 
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
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Contacts.louis scouarnec - michel trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@gmail.com

club d’astronomie
VÉlIZY

LA bALAnCE dE 
CAVEndiSh *

Président. Pierre Para
Mail. president@astro-velizy.fr
Locaux du Club. 10 rue rené Boyer 
78140 vélizy-villacoublay

la gravitation, cette force universelle qui 
attire les corps de l’univers entre eux, nous 
est très familière. nous expérimentons 
l’influence de cette force sur toutes nos ac-
tions : nous poussons sur nos jambes pour 
monter les escaliers, la tartine beurrée me-
nace souvent de tomber par terre, le car-
table pèse toujours trop lourd…

c’est la masse colossale de la terre qui 
crée cette force. À sa surface, tous les corps 
y sont soumis, ainsi que dans son proche 
voisinage. la lune par exemple est ainsi  
« accrochée » à la terre.

or, les corps plus petits exercent aussi une 
force de gravitation. le problème, c’est 
qu’en présence de la terre dont le champ 
de pesanteur est énorme, les autres 
champs exercés par les éléments qui nous 
entourent ne peuvent être décelés simple-
ment.

À la fin du Xviiième siècle, un physicien 
anglais, Henry Cavendish, entreprit de 
mesurer les effets des petits corps : il fixa 
de petites sphères en plomb sur un axe ho-
rizontal, suspendu en son milieu par un fil 
très fin. lorsque tout fut stabilisé, il appro-
cha deux grosses sphères en plomb en face 
des petites.

À la distance obtenue, le champ de gra-
vitation des grosses sphères devint alors 
assez fort pour attirer les petites sphères. 
celles-ci « tombèrent » alors lentement 
vers les grosses. l’axe horizontal se mit en 
mouvement oscillant, puis finit par s’ar-
rêter. Cavendish mesura la période des 
oscillations ainsi que l’amplitude angu-
laire finale. connaissant les masses des 
sphères il put alors déduire la valeur de la 
constante de gravitation g. il trouva la va-
leur de 6,6 10-11 n m² kg-² (pour 6.67384 
10-11 aujourd’hui).

schéma de l’expérience

Cavendish déduisit également la masse 
de la terre de 5,98.1024 kg et sa densité 
    : 5,448 ± 0,033 g/cm³. À l’époque cette 
valeur était surprenante. aujourd’hui la 
densité est confirmée à 5,54 g/cm³.

gilles soulette

* Pour plus d’informations, consultez notre 
site Internet.

la comèTE Ison n’a pas TEnU sEs 
promEssEs

ison devait être la comète de noël. elle 
était annoncée il y a quelques mois comme 
la comète du siècle. elle n’a pas survécu à 
son passage à proximité du soleil en raison 
de la faible taille de son noyau, selon les 
analyses de la nasa, elle s’est éparpillée 
dans l’espace.

vIsIBIlITé dEs planèTEs 

les jours et heures sont consultables sur 
notre site : www.astro-velizy.fr   

ExposITIon pHoToGrapHIQUE

À partir du mardi 18 février et pour une 
durée de quatre semaines dans les locaux 
de vélizy-associations, notre club présen-
tera une exposition photographique sur 
les principaux objets du ciel et sur le soleil.
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Contact. vélizy-associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

signes des temps apei
VÉlIZY

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

quAnd un
poÈtE éCrit
Sur VéLizy...

LA téLéSAnté,
AppLiquéE Au
hAndiCAp ?

l’association « Signes des 
Temps » vous attend dans 
une ambiance chaleureuse 
et  conviviale, lors de nos pro-
chaines réunions mensuelles. 
vous avez des choses à nous 
raconter, des suggestions à 
nous faire...
À très bientôt, merci d’avance 
pour votre visite.

paUl forT

né à reims (marne) le 1er 
février 1872, décédé le 20 avril 
1960 à montlhéry (essonne).
Dans son abondante œuvre 
poétique réunie sous le nom 
du recueil « Ballades fran-
çaises » paru en 1914, il dé-
crit parfois vélizy dans cinq 
poèmes…
ci-contre, vous découvrirez 
un de ceux-ci.
une rue de notre commune 
porte son nom…

L’abreuvoir,
c’est la grâce de vélizy, tous 
ces jolis canards, le soir, tirant 
d’une eau qu’ils font légère des 
frissons bus d’un cheval noir.
nageant sur l’eau couleur de 
l’air, c’est la douceur de vélizy, 
des canards au cou vert lumière 
que berce et mire son abreuvoir.
mais c’est l’honneur de vélizy 
que les étoiles y reposent.
sans rien qui les trouble, la nuit, 
dans cet abreuvoir près des 
roses.

Paul fort

procHaInEs réUnIons

centre maurice ravel
salle Bizet à partir de 15h00
 
Les samedis 1er février, 
1er mars, 5 avril (assemblée 
générale)…
Venez aussi nous rendre visite 
sur notre site Internet. 

la télésanté ? le mot sonne 
comme une promesse, un 
idéal, celui d’un espace de 
partage de données expo-
nentielles rendu possible par 
les nouvelles technologies de  
l’information et de la com-
munication, et qui porte en 
germe une amélioration des 
conditions d’accès aux soins 
et de la qualité des prises 
en charge, quel que soit son 
territoire. fini les pertes de 
temps, les dossiers médicaux, 
les actes inapropriés ? Parmi 
ces applications possibles, le 
dossier médical personnel et 
la télémédecine.

Le DMP ( Dossier Médical Per-
sonnel) est un outil crucial 
dans le développement de  

l’informatisation des données 
de santé en france. Depuis 9 
ans qu’il est lancé, il est opéra-
tionnel depuis seulement 2011.

les actes de télémédecine peu-
vent être de téléconsultation, 
téléexpertise, télésurveillance 
médicale. ils peuvent per-
mettre d’établir un diagnostic, 
d’assurer, pour un patient à 
risque, un suivi à visée préven-
tive ou post – thérapeutique, 
de requérir un avis spécialisé, 
de prescrire ou de réaliser des 
actes ou d’effectuer une sur-
veillance de l’ état des patients.
  
Des expériences fleurissent 
pour mieux coordonner les par-
cours de soins des personnes 
handicapées mentales. Protéi-
formes, ces initiatives locales 
gagneraient à être plus homo-
gènes sur l’ ensemble du terri-
toire, à être financées de façon 
pérenne. 

un des moments conviviaux de l’année 2013

illustration et texte : sites internet
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bridge-club

VÉlIZY
LA ViE du CLub
compéTITIons (6 à 10)

soulignons la performance de Nicole 
Souche et Louis Pacaud qui terminent 
1ers en finale de comité senior open/2 
Promotion et obtiennent le titre de 
champions de comité et qui sont donc 
sélectionnés pour la finale de ligue. 
nous les félicitons vivement !

Paires sélectionnées pour la finale de 
ligue
En mixte/2 Excellence 
chantal Pirotte et robert rymland qui 
terminent 12e  en finale de comité 
En mixte /2 Honneur 
Patricia gantzer et marc runner qui ter-
minent 24e en finale de comité
En senior Open/2 Honneur 
marie-claude grisard et andré arcache 
qui terminent 25e en finale de comité
En mixte /2 Promotion
christiane et Bernard gallet qui termi-
nent 18e en finale de comité

manIfEsTaTIon

les bridgeurs ont non seulement du    , 
du    , du      mais ont aussi du    .
comme chaque année, les membres du 
club de vélizy se sont mobilisés pour 
participer au tournoi organisé au profit 
du téléthon. 

Les trois premiers en N/S ont été les  
suivants :
1er - mme martine andré - 
m. Jean-Pierre andré
2e - mme marguerite ravel - 
mme geneviève moreau
3e - mme Béate Dupain - 
mme Paule renaud

Les trois premiers en E/O ont été les  
suivants :
1er - m. roger Julia - m. Jean-françois morin 
2e - mme terri le clair - 
m. simon tchiboukdjian
3e - mme éliane amaury - 
m. Jean-michel montcouquiol

Un grand merci aux 38 participants.

à nE pas oUBlIEr

le challenge du club qui a lieu :
. le 1er lundi des mois d’octobre à mai.
. le 3e samedi des mois d’octobre à avril.

un classement avec remise de lots sera 
réalisé prenant en compte les 10 meilleurs 
résultats obtenus sur les 15 tournois pla-
nifiés.

daTEs à rETEnIr

Le samedi 22 mars 2014 
. vous avez aimé, nous réitérons le Tournoi 
« Huîtres ». 
Le samedi 5 avril 2014
. vous n’avez pas tout perdu, le Tournoi 
« Couscous » aura bien lieu.

ToUrnoIs févrIEr 2014

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

Simultanés 
. lundi 10 : super ronde sg
. lundi 17 : ronde sg 
. jeudi 6 : roy rené
. mercredi 26 : master roy rené 
. les jeudis 13, 20 et 27 : rondes sg 
. samedi 15 : ronde sg

noTa 

les mardis matin et après-midi ainsi que 
les 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

prépAronS notrE
ExpoSition...

club loisir
broderie 
de vélizy

Contact. yvette faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

« après la soirée festive de la galette 
des rois » avec l’échange du cadeau de 
l’amitié, brodons « sans relâche » pour 
note expo de fin mars.
Pensez aux « berlingots, biscornus », 
cartes fleuries et autres petits ouvrages 
à proposer au public qui, n’en doutons 
pas, sera intéressé.
Prévoyez pour le 13 en journée conti-
nue, les mises au point des travaux 
d’expo.
Bonne broderie.

le Bureau
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l’atout 

d’honneur
LA ViE du CLub...

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

où sonT nos BonnEs résolUTIons ? 

le mois de février vient de débuter et déjà 
nous avons tous oublié nos bonnes résolu-
tions du début d’année et mis un mouchoir 
dessus. Que celui ou celle qui me contredit 
me lance une excuse, un Petit ou un 21 !
mais que cela ne nous empêche pas d’es-
pérer au moins une fois dans l’année un 
gros Jeu. l’espoir fait vivre... 
le challenge des mois de novembre/ 
décembre (amputé de 2 mardis) a été ga-
gné non pas par sophie mais par Didier 
Valo qui va bientôt prendre la place de 
sophie dans mon cœur. 
il confirme tous les espoirs que l’on met-
tait en lui. 
À noter tout de même la piètre position de 
Philippe Rémy à la 35e place. 
et je ne parle même pas de Jean Autret le 
devançant d’une place. 
comme quoi le jeu de tarot peut être par-
fois un jeu de hasard ! 

sITE InTErnET

le site internet du club évolue tous les 
jours. il était géré pendant longtemps par 
Jacques Nocquet (grand joueur de tarot et 
agréable ) parti dans sa région de l’ouest. 

repris dorénavant par Philippe 
Demazeux qui fait un super boulot. 
alors n’hésitez pas à y jeter un coup 
d’œil. vous trouverez entre autre tous 
les résultats des mardis ainsi que le 
challenge en cours. 
et l’édito du mois en avant-première. 
merci beaucoup en tout cas à Philippe. 
Pas facile à gérer !

coUp dE projEcTEUr

l’article ne serait pas complet sans le 
portrait d’un joueur :
. mauvais joueur mais en devenir. 
. un peu truqueur voir tricheur, jamais ! 
. Beau gosse. yes ! suivant les goûts. 
. arrogant, bof !
. mal fringué, ça dépend, quoique ! 
. râleur, mais pas toujours !
. taille ? entre les 2 ! 
. couleur des yeux : bleu voire noir ou 
vert parfois, rouge aussi ! 
. cheveux, ça dépend des jours ! 
vous n’avez pas trouvé ? 

au mois prochain. 
tarotement vôtre.»

vélIz’ Indoor 2014

dimanche 16 février 2014

le model club de le cour roland fait 
son show au gymnase robert wagner à  
vélizy, de 10h00 à 17h30.

loin des frimas de l’hiver, présenta-
tion en vol de modèles réduits d’avions 
toutes catégories, appareils de voltige 
ou simples modèles de détente égaye-
rons l’espace aérien pour le plus grand 
plaisir des yeux. 

un concours maquette clôturera la jour-
née, où les plus beaux modèles évolue-
ront en respectant le domaine de vol 
des « grandeurs », avec accompagne-
ment musical pour certains.

Contact. Jean-Pierre morel
Tel. 01 39 46 41 50
Mail. jpmorelcarrie@aol.com
www.mccr.78.com

model club
de la 

cour roland
VéLiz’ indoor 2014
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scrabble 

club
LE jEu dE
féVriEr...

Contact. f. tamisier - c. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

voici les réponses du mois de 
janvier.

Bon coUraGE ET aU moIs
procHaIn.

ciné-club
VÉlIZY

Contact. Didier albessart 
Tel. 06 81 04 73 69
www.cineclubvelizy.fr

vEndrEdI 7 févrIEr à 
21H00

MONTY PYTHON 
LA VIE DE BRIAN 
de terry Jones - grande- 
Bretagne - comédie - 1h33 - 
1980 - vost - avec graham 
chapman, terry gilliam, John 
cleese

En l’an 0, en terre de Galilée, 
Mandy et son bébé Brian reçoi-
vent la visite des Rois Mages 
un beau soir de décembre. 
Ceux-ci, s’apercevant de leur 
erreur, remballent prestement 
leurs présents et filent dans 
l’étable voisine…

tenter un florilège des 
meilleurs moments serait 
une vraie gageure, car chaque 
plan, chaque réplique sont 
cultes. les monty Python ne 
font pas les choses à moitié 
et parodient allègrement tous 
les genres avec un sens joyeux 
du blasphème. Des moments 
d’humour délicat, absurde ou 
bien loufoque et franchement 
barré alternent avec des jeux 
de mots d’une rare « finesse », 
témoin la longue scène de 
torture intérieure des soldats 
romains tentant vainement 
de résister à une crise de fou 
rire en entendant le nom du 
centurion Biggus Dickus…
les 5 monty Python interprè-
tent plus de 40 rôles.

leur version du nouveau tes-
tament reste un grand clas-
sique du cinéma comique.

coUrT méTraGE

SEEMANNSTREUE 
de anna Kalus-gossner - 
allemagne - animation - 11’ - 
2008

Une jeune fille pêche au bord de 
la mer. Elle rencontre un marin…

SéAnCE 
Au Ciné-CLub...

E E Q r T a U U

p I c o l E U r

r U p I c o l E

E Q U a T E U r

Q U E U T E r a

r p I o c l U E

T r a Q U E U r

T r U Q U E r a

a E Q r r T U U 

E f r r s U U
s U r f E U r

v E c T E U r

f U r E U r s

r E v E c U T

c E E r T U v 

grand passereau

voici le nouveau tirage avec 
la même terminaison EUR 
pour le premier mot et deux 
mots à trouver.

E f G l o r U

a E n p r s U 

E n o r r T U U

E m n o r r U T d E E n r U v
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horAireS
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14DIMANCHE

9 FÉVRIER

VTT à VÉlizy

Randonnée du Beau Mollet  

organisée par le CCVV

rendez-vous
Gymnase Wagner

17 avenue Robert wagner 
à vélizy

parking disponible face à l’Onde 
et " Porsche "

inscriptions 
à partir de 8h00

départs conseillés
40 km - de 8h15 à 9h00
30 km - de 8h15 à 9h00
20 km - de 8h15 à 9h30

engagements
licencié FFCT  5.00 €

non licencié FFCT 7.00 €
- de 18 ans non licencié FFCT  2.00 €
- de 18 ans licencié FFCT - GRATUIT

renseignements
06.88.13.26.15
06.67.40.55.00

site internet
http://ccvv78.fr

ravitaillements au contrôle 
et à l’arrivée

trophées -  stations de lavage - tombola
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