AVRIL

2014

vélizy-associations
magaZine

• i nformer- raconter-découvrir •

La loi 1901
et la liberté
d’association
En France, plus d’un million d’associations, régies par la loi 1901, rassemblent plus de 10 millions de bénévoles,
et permettent à plus de 15 millions
d’adhérents de partager les mêmes
activités et projets.
Que prévoit la loi 1901 ? Comment fonctionnent ces associations ? Comment
sont-elles organisées ?
La loi « 1901 » fonde le droit d’association sur des bases de liberté et les
droits des individus tout en permettant leur action collective. C’est le
texte fondamental sur lequel repose le
fonctionnement des associations.
Les statuts de l’association définissent le fonctionnement d’une association.
La loi permet aux membres de définir
les objectifs de l’association et de s’organiser à leur convenance : les conditions pour adhérer, les organes de direction, l’organisation de l’assemblée
générale, les ressources financières de
l’association…
L’organisation d’une association.
Le fonctionnement d’une association
repose sur plusieurs instances dirigeantes :
• L’assemblée générale réunit tous les
membres de l’association. L’assemblée
générale est la preuve du fonctionnement démocratique de l’association.
Elle permet de contrôler le fonctionnement de l’association, d’approuver

les comptes, d’élire les membres du
conseil d’administration et d’examiner
les questions importantes sur la vie de
l’association.
• Le conseil d’administration réunit les
membres dirigeants de l’association
qu’ils représentent dans les actes de la
vie civile. Ils gèrent l’association, préparent l’assemblée générale et appliquent
les décisions.
• Le bureau est une émanation du
conseil d’administration élus par les
membres du conseil d’administration, il
est constitué du président, du trésorier,
du secrétaire. Parfois, il est possible de
réunir bureau et conseil d’administration en une seule entité, notamment
pour les petites associations.
• Les salariés mettent en œuvre le
projet associatif décidé par ces précédentes instances.
La gestion désintéressée de l’association.
La gestion et l’administration s’effectuent à titre bénévole, même s’il existe
des possibilités, encadrées strictement
par la loi, de rémunérer les dirigeants.
Une association, contrairement à
une entreprise, a un but non lucratif.
Mais elle peut tout de même réaliser
des excédents. Ceux-ci doivent être affectés aux activités de l’association.
En cas de dissolution, le patrimoine
restant doit être donné à un autre organisme à but non lucratif.
Delphine Morvan
Directrice
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agenda
temps forts

SPORTS - loisirs - culturels

04

ciné-club

21h00
LE RUBAN BLANC
de Michael Haneke
centre maurice
ravel -salle Raimu
Entrée à partir
de 5 €

04

handball

21h00
SM2 / Aubergenville
C.S. MOZART
BOROTRA

05

handball

16h30
- 17 ans F / Houdan
18h30
SF2 / Cellois
20h30
SM3 / Poissy 4
C.S. MOZART
BOROTRA
14h30
Tournoi - 11 ans mixte
/ Rambouillet et
Versailles 2
16h45
- 13 ans mixte /
Bonnières
centre sportif
R. WAGNER

judo

3e challenge des
jeunes samouraïs
Dojo P. Barraco

04>06

ateliers de la
cour roland
Journées
européennes des
métiers d’art
Visite et
démonstrations
10h30-17h00
Entrée libre

05

théâtr’à
hélices

Stage de danse
Africaine traditionnelle et coupé-décalé
14h00 - 16h30
préau pagnol
Tarif : 20 €
Renseignements
tatiana@theatrahelices.fr

05

basket

17h00
Benjamins 2 / Maison
Laffitte
18h30
Cadets / Les Essarts
20h30
SM1 / Sporting Club
Maccabi
gymnase richet

05>13
philatélie

Exposition
philatélique et toutes
collections
samedi-dimanche
10h00-18h00
semaine
14h00-19h00
Salle Icare
(Place Dautier)
Entrée libre

06
badminton

Interclub régional
À partir de 13h30
Plus d’informations
www.vvv78.com
centre sportif
R. WAGNER

judo

Coupe Barraco
8h30 - 12h30
C.S.Mozart
borotra

basket

13h30
SM2 / Entente
Chesnay
15h30
SF / Aubergenville
gymnase richet

gymnastique
volontaire

Stage Gym Bien-Être et
Qi Cong (2 séances)
Débutants
9h30 à 11h00
Confirmés
11h15 à 12h45
Tarif à partir de 13 €
salle Pagnol
renseignements au
06 19 92 04 45

06
TENNIS

Journée parrainage
10h00-14h00
C.S. MOZART
BOROTRA

12

basket

20h30
SM / Dammarie
gymnase richet

13

VOLLEY

6e tour de la Coupe
de France pour les
Juniors masculins
À partir de 12h00
gymnase jean
macé

15

eldoradanse

Stage de West Coast
Swing
20h00 - 21h30
centre maurice
ravel - salle Lifar
adhérents - gratuit
extérieurs - 10 €
Renseignements au
06 17 67 33 59

16

eldoradanse

Stage de Salsa
Cubaine
20h00 - 21h30
centre maurice
ravel - salle Lifar
Gratuit pour les
adhérents - 10 €
pour les extérieurs
Renseignements au
06 17 67 33 59

17

eldoradanse

Stage de Madison
Line Dance
20h00 - 21h30
centre maurice
ravel - salle Lifar
Gratuit pour les
adhérents - 10 €
pour les extérieurs
Renseignements au
06 17 67 33 59

22

eldoradanse

Stage de Tango
Argentin
20h00 - 21h30
centre maurice
ravel - salle Lifar
Gratuit pour les
adhérents - 10 €
pour les extérieurs
Renseignements au
06 17 67 33 59

23

eldoradanse

Stage de Sévillanes
20h00 - 21h30
centre maurice
ravel - salle Lifar
Gratuit pour les
adhérents - 10 €
pour les extérieurs
Renseignements au
06 17 67 33 59

25

ciné-club

21h00
LA FÉLINE
de Jacques Tourneur
centre maurice
ravel - salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

KRAV MAGA
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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venez découvrir le
krav maga...
Qu’est-ce que le Krav Maga ?
M. Imi Lichtenfeld est l’inventeur du Krav
Maga qui en hébreu signifie « combat avec
contacts ».
Il fut longtemps enseigné exclusivement à
l’armée israélienne et aux services secrets.
Cette technique d’autodéfense, reconnue
dans le monde entier comme étant très efficace, fut enseignée aux différentes forces
spéciales et notamment en France aux
corps d’élites tels que le GIGN, le RAID...).
Avant son décès en 1996, Imi Lichtenfeld
avait adapté le Krav Maga pour les civils.
Voilà une vingtaine d’années qu’il leur est
enseigné.
Aujourd’hui, cette méthode évolue afin de
répondre à de nouvelles formes d’agressions.

ALORS MESDAMES, MESSIEURS
N’ATTENDEZ PLUS !
Vous avez entre 16 et 60 ans
Vous êtes sportifs ou non
Vous aimeriez apprendre la self défense

Le Krav Maga est enseigné aussi bien aux
hommes qu’aux femmes. Nous constatons
aujourd’hui que les femmes veulent pouvoir se protéger et ne plus subir des situations qui mettent leur vie ou celles de leurs
proches en danger.
qui sommes-nous ?
L’association Krav Maga de VélizyVillacoublay est née de la rencontre de 3
Véliziens pratiquants le Krav Maga depuis
de longues années et desireux de pouvoir
transmettre cette technique de self défense israélienne à toute personne de plus
de 16 ans.

Venez vous essayer au Krav Maga !

Notre objectif est de permettre à nos adhérentes et adhérents, à travers une activité physique, de joindre l’utile à l’agréable.
En effet le Krav Maga est utile car il permet d’apprendre les techniques de self
défense tout en suivant des exercices de
remise en forme.

Nous sommes 3 instructeurs dont une
femme, ayant plus de 6 ans d’expérience
de Krav Maga.

Contact. Nadine-Serge-Yann
Mail. kmvv78@gmail.com
http://www.fkmds.com/Clubs/Club_Velizy.htm

Nous pouvons vous démontrer qu’il n’est
pas nécessaire d’avoir une force herculéenne pour se sortir d’une agression.
Nous vous ferons travailler votre physique,
la gestion du stress, et vous mettrons en
situation.
Tous les samedis
(sauf vacances scolaires)
Pour les femmes de 17h00 à 18h30
Mixte de 18h30 à 20h00
Salle Pagnol 				
9 rue du Général Exelmans
78140 Vélizy-Villacoublay
Demande d’information au
kmvv78@gmail.com
Ou sur place avant les cours .
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Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

karaté-CLUB
véliZIEN

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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taekwondo-CLUB
vélizy-VILLACOUBLAY
répéter, parfaire,
maîtriser...
Compétitions !
Notre art martial possède de multiples facettes, la plus télévisuelle nous fait vibrer
avec les combats, une autre est la technique. Ces compétitions demandent une
grande préparation personnelle, il faut répéter ses gammes, parfaire la justesse de
ses coups de pieds et coups de poing, maîtriser ses déplacements, sa respiration,
son rythme.
Les couleurs de notre ville et de notre club
brillent toujours aussi fortement. Le club
est sur le podium des clubs des Yvelines
pour la partie compétition. Nous mettons
à l’honneur notre groupe de compétiteurs,
certains athlètes de haut niveau (CRAHN),
certains appartenant à l’équipe des Yvelines de Taekwondo et tous ces enfants
heureux de participer à des critériums.
N’oublions surtout pas les encadrants,
coaches, arbitres et supporters qui partagent ensemble ces moments de montée
d’adrénaline, ces joies dans la victoire de
soi-même ou de son camarade, ces peines
et déceptions quand le juge désigne l’adversaire d’un jour et peut-être son ami ou
compagnon d’entraînement.
TITP
(Tournoi International Technique de Paris)
Orlane aux couleurs du CDT78, phase finale. Une Première expérience avec la
pression sur les épaules qu’elle a très bien
su gérer.
Équipe : 3e - CDT78
Nos rendez-vous d’avril

CritÉrium de Villepreux
3 épreuves - Technique, Combat et
Coups de pieds
1re - Léa Florent - 2e - Manon Rousselle (1)
3e - Orlane Wittendal-Louvet
Titouan Painchaud : Poumsee 3e - Combats
sans touche : 1er, Coups de pieds sautés : 2e
Épreuves coups de pieds :
1er - Alexandre Tromas
Valeureux participants : Alexandre Luc
Cayol, Lorine Wittendal-Louvet, Noémie
Zanzucchi, Lidéric Péraldi,
Evan Chassagne, Georgia Matthet (2)
Arbitres : Guillaume, Marie-Amélie,
Orlane
Bravo à nos jeunes arbitres !

championnat IDF Benjamins
Minimes
Les combattants du jour : Andréa, Emma,
Marie-Amélie, Manon, Léonard
Emma se place à la 3e place du podium qualificative à la coupe de France (Avignon).
Nos adhérents faisant partie de l’équipe
CDT78 technique qui ont participé le
samedi 8 mars aux championnats IDF et
challenge Dan
Femme : 1re - Marine Goldberg (Vélizy),
2e - Céline (Villepreux)
Homme : 1er - Tony (Villepreux),
2e Mickaël Ravisse (Vélizy)
Équipe : 1re - CDT78
Et dimanche 9 mars au Challenge Keup : (3)
1re - Émilia Aubert (Vélizy), 3e - Léa Florent
(Vélizy), Orlane Wittendal-Louvet (Vélizy)

(3)

(1)

Culture coréenne du sud
Réponse du dernier numéro
Du 7 au 9 mars, pourquoi le Festival Jeongwol Daeboreum du Feu de Jéju ?
Ce festival est une cérémonie à prier pour
la santé et une bonne récolte dans l’année
à venir.

Que veut dire le sigle ETU (en rapport
avec le Taekwondo) ?

Vacances scolaires de printemps du
12 avril au 27 avril
Au club
28 avril - Reprise des cours
Dans l’Île-de-France
Le 13, Open Labellisé IDF (Minimes - Cadets - Juniors)

Réponse dans le prochain
magazine !

Contact. Michel - Président
(2) Tel. 06 85 32 06 36
http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site
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basket-ball club
vélizy-villacoublay

poussins et
benjamins au top...
LE BBCVV FÊTE LES ROIS
Dimanche 19 janvier, le club a organisé,
comme chaque année, la galette des Rois
autour d’un petit verre de cidre pour les
grands et du jus de fruits ou sodas pour
les plus petits. Durant cet après-midi festif,
nos jeunes licenciés, ainsi que leur famille,
ont pu assister à un match des séniors
filles, qu’elles ont remporté brillamment
51 à 41 face aux Kangous de Magny-lesHameaux.
ZOOM SUR NOS POUSSINS
(2003-2004)
Nos jeunes poussins évoluent cette année en 3e division départementale. Après
4 matches disputés avec panache, nos
poussins totalisent 2 victoires et 2 défaites.
Nous leur souhaitons pleine réussite pour
les matches à venir, entourés de leurs 2
jeunes coaches Catherine et Kévin.
Rappel des entraînements
mercredi de 17h00 à 18h00
vendredi de 17h00 à 18h15

ZOOM SUR NOS BENJAMINS
(2001-2002)
Nous avons 2 équipes de benjamins cette
année, toutes 2 coachées par Mathieu.
Les benjamins 1 (de 2001 principalement)
évoluent en U13 départementale « Élite

les poussins (2003-2004)

», (après une première phase de brassage
où ils ont effectué un sans-faute). Actuellement, ils se situent en haut du classement.
Nous avons le plaisir de compter parmi les
sélections départementales des Yvelines,
un de nos benjamins 1 : Florian AMATO.
Nous lui souhaitons pleine réussite pour le
reste de la saison.
Les benjamins 2 (de 2002 principalement)
évoluent en 3e division départementale. À
l’issue des 5 premiers matches allers, nos
benjamins 2 totalisent 5 victoires et se
situent donc à la 1re place du classement.
Souhaitons que les matches retours soient
aussi victorieux.
Rappel des entraînements benjamins 1
lundi de 18h00 à 19h30
jeudi de 18h00 à 19h30
Rappel des entraînements benjamins 2
mardi de 18h00 à 19h30
vendredi de 18h15 à 19h30

les benjamins (2001-2002)

Contacts. Micheline Métivier
Tel. 06 86 71 05 25 - 01 39 46 04 53

www.bbcvv.com
Mails.basketvelizy@outlook.fr
micheline.metivier@numericable.fr
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A.S.volley-ball
VÉLIZY
COUPE DE FRANCE...
bravo à nos juniors masculins
Le dimanche 16 février, lors du quatrième
tour de coupe de France à domicile, nos juniors recevaient Chauny et Mulhouse.
Le tour était particulièrement attendu car
l’année dernière, les Mulhousiens avaient
battu nos Véliziens, alors cadets, en poule
de phases finales à Saint-Égrève. Les supporters Alsaciens avaient été particulièrement virulents et la déception des joueurs
étaient encore présente à leur esprit !
Après un début de match difficile contre
Chauny, lors duquel Vélizy est mené au
premier temps mort (8 à 6), notamment en
raison de fautes de service, les juniors ont
su se ressaisir pour remonter à 16 - 13 au
deuxième temps mort, puis remporter le
set 25 à 16. Ils gagnent aisément le match
en remportant le deuxième set 25 à 8.
Les choses sérieuses ont commencé avec
le match contre l’USM Mulhouse : les
supporters des deux équipes étaient en
nombre, grosse caisse et chants à l’appui.
Après avoir été menés jusqu’à 19 partout,
les Véliziens ont su fournir les efforts pour
élever leur niveau de jeu et remporter le
set 25-20. Vélizy fera la course en tête dans
le deuxième et dernier set gagné 25-19.
Cette victoire leur permet de se classer
premier de leur poule et de se qualifier
pour le cinquième tour dans de bonnes
conditions.
Les jeunes nous ont présenté une belle
équipe soudée, solide, dans laquelle chacun prend les responsabilités incombant à
son poste.
Merci aux supporters Véliziens qui sont
venus en grand nombre encourager nos
juniors et faire résonner Jean Macé au
son des tambours et des chants. L’esprit
bon enfant des tribunes (supporters de
Chauny, Mulhouse et Vélizy) a certainement aidé nos jeunes garçons à décrocher
cette qualification bien méritée.

Le 16 mars dernier, nos juniors masculins sont partis à Marquette-lez-Lille pour
affronter l’équipe de St Michel Sports Marquette (composée de joueurs du pôle de
Wattignies) et celle de Vernon-SaintMarcel.
Le premier match opposait nos jeunes
aux nordistes. Si l’équipe de Vélizy a pris
le meilleur sur celle de Marquette au premier set pour s’imposer 25-16 en montrant
ses qualités techniques, Marquette grâce
à une excellente entame de second set, le
remporte 25-22, non sans une belle réaction des juniors, qui au cours du set ont
enchainé relances imprécises, fautes au
service et quelques fautes directes. Vélizy
réagit et s’impose en gagnant 15-10 le set
décisif.
Les scores du premier set du match contre
Vernon sont très serrés jusqu’à 15. Vélizy
le remporte grâce à une équipe soudée
qui fait douter ses adversaires (25-17). Le
dernier set voit logiquement s’imposer nos
jeunes par le score de 25-11.
Les juniors de Vélizy sont donc qualifiés
pour le dernier tour de coupe de France
qualificatif à la phase finale qui est leur
ambition.

Dimanche 13 avril prochain, date du prochain tour, il faudra gagner sa place.
Ce sera l’ultime tour avant la phase finale
de Coupe de France. Sur les 12 équipes qui
seront en compétition, seules 8 accéderont à la phase finale.
Montpellier UC* - ASU Lyon* – ASV Vélizy
– St Michel Sports Marquette – Asnières
Volley *- Stade Poitevin – Arago Sète* – Us
Mulhouse – Conflans-Andrésy-Jouy VB –
Goelo St Brieuc CA* – SA Mérignac – Club
Alès Cévennes VB*
*club ayant une équipe masculine évoluant
en championnat professionnel.
VACANCES de pâques
Lors des prochaines vacances d’avril, faites
comme nous, venez découvrir le volley !
Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h00
au gymnase Wagner (sauf le jeudi 24 avril
à Borotra)
Les infos précises sur notre site ou sur
notre page facebook.
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

dernières nouvelles
Les Interclubs
L’équipe 1 en régionale 3 a joué 5 journées et les résultats ne sont malheureusement pas probants. Nous ne savons pas à
l’heure actuelle si nous jouerons encore en
R3 l’année prochaine. Il faut cependant venir encourager « Captain » Clément et ses
équipiers le dimanche 6 avril au gymnase
Wagner, car tous les espoirs ne sont pas
perdus.
L’équipe 2 a remporté le match pour
la montée en D2. Bravo à « Captain »
Philippe et à tous ses joueurs.
L’équipe 3 est 1re de sa poule (11 victoires
pour 1 défaite). Il ne lui manque qu’une
victoire pour monter en D3. J’espère que
quand vous lirez ces lignes cette victoire
aura été acquise et que nous pourrons
féter une 2e montée ! En tout cas, le club
félicite déjà « Captain » Ludo et ses partenaires.
L’équipe 4 termine 1re et invaincue !
Remerciements à « Captain » Matthieu
pour la bonne gestion de ses équipiers
parfois indisciplinés !
À noter
Le 2e tournoi interne est en vue. La date
n’est pas encore décidée mais il devrait intervenir entre la fin mai et début juin. Vous
serez informés par mail ou lors des divers
entraînements.
L’assemblée générale devrait également
intervenir courant juin. Elle s’achèvera
comme chaque année par un pot de fin
d’année.
E. Portet

Contact. Florian Gravet
Tel. 06 59 38 62 72

www.vvv78.com
Mail. contact.vvv78@gmail.com

handball-CLUB
VÉLIZY
le ballon de
pâques...
Le saviez-vous ?
Si en Île-de-France, comme
dans un certain nombre
d’autres régions de France,
nous avons l’habitude de parler
des cloches de Pâques, ce n’est
pas le cas partout.
En effet, dans l’Est de la France,
les enfants attendent le lièvre.
Aux USA, c’est un lapin qui vient
apporter gourmandises et chocolat.
Alors voilà ce que je me suis dit :
« Si les croyances passées ont
permis de créer des symboles
amusants pour Pâques, pourquoi, le Handball-club de Vélizy

ne se créerait pas son « ballon
de Pâques » ? »
Aussi, voilà ma proposition.
Tous les jeunes de moins de
13 ans sont invités à proposer
une représentation de leur
« Ballon de Pâques ». Vous
pouvez utiliser, tous les matériaux que vous voulez. Vous
avez jusqu’au 20 avril 2014
pour donner votre création
à vos entraîneurs, elle sera
ensuite exposée pour un vote.
Les 3 premiers seront publiés
dans le prochain numéro et
auront un prix SURPRISE.
Alors, 1, 2, 3, prêt ?
À vos méninges !
créez !
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vÉlizy triathlon
semi-marathon
et duathlon...
Semi-Marathon de
Rambouillet
21,1 km - Classement/2211
Dimanche 9 mars 2014
En ce magnifique week-end
ensoleillé de mars, 5 de nos
triathlètes ont chauffé le bitume à travers les rues et la
forêt de Rambouillet. En cette
période de préparation, c’est
encore Julien Arobase André
qui s’est montré le plus rapide.
Continuez les entraînements,
peaufinez vos réglages, la saison de triathlon approche à
grands pas…
67 e - Julien André - 1h23’09’’
160 e - Julien Ruiller - 1h27’40’’
325 e - Laurent Chabert 1h32’44’’
1372 e - Brigitte Usseglio
Polatera - 1h53’25’’
1571e - Didier Berquet 1h58’00’’

Pas besoin de maillot de bain
pour faire du duathlon.
Eh oui ! En ce début de printemps où les compétitions
de triathlon ne sont pas encore au programme, c’est le
duathlon qui est proposé,
COURIR, PÉDALER, COURIR
pour le plaisir.
Et c’est Laurent Chabert qui
s’est montré le plus affûté !
Tandis que Sébastien Parc
monte en puissance en enchaînant les épreuves…
DUATHLON de SÉNART
5 km CAP – 21 km vélo- 2,5 km
CAP - Classement/168
Dimanche 9 mars 2014
114e - Sébastien Parc
1h05’47’’

-

Sébastien Parc à l’attaque !

DUATHLON de MEAUX
6,5 km CAP – 25 km vélo2,5 km CAP - classement/350

de gauche à droite : J. André,
L. Chabert, J. Ruiller, D.Berquet

Contact. Guillaume Renazé
Tel. 06 50 13 82 27
http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

Dimanche 2 mars 2014
169 e - Laurent Chabert 1h33’39’’
208 e - Sébastien Parc 1h39’25’’
260 e - Brigitte Usseglio
Polatera 1h44’57’’
292 e - Didier Berquet 1h48’28’’
www.velizytriathlon.com
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équipe cycliste
vélizy 78

une saison
prometteuse...
Début de saison en fanfare : déjà
5 victoires !
Sur la piste de Bourges (18), Yann Dujarrier,
champion d’Europe du kilomètre, s’est illustré en remportant l’épreuve du Keirin.
Une belle victoire en vue des prochains
championnats de France.
Sur la route, la saison a très bien débuté
pour les coureurs Véliziens :
Samedi 1er mars sur le célèbre circuit
de Montlhéry (91), Philippe Barreau débloque le compteur avec une belle victoire
au sprint. Yann Dujarrier termine 4e.
Dimanche 2 mars, les coureurs Véliziens
étaient en nombre à Orphin (78) près de
Rambouillet. En 1re et 2e catégorie,
Dominique Anderson remporte la victoire
au sprint à l’issue d’une longue échappée.
Sébastien Laurent termine 6e.
Dimanche 9 mars, c’est au tour de
Michel Barreau de gagner au sprint
l’épreuve de Wissous (91) en 2e catégorie.
Éric Bonneau se classe 7e.
Nos jeunes brillent également et montent
sur le podium pour leur 1re compétition. À
Orphin, Mathilde Barreau (cadette 1) l’emporte et Matthieu Carre (cadet 1) se classe
3e.

.
.

Dominique Anderson, Jean-Michel Richefort, Philippe Barreau

.

Philippe Barreau

Paris Roubaix 2014 aux saveurs de
Tour de France
Programmée le dimanche 13 avril 2014,
la 112e édition de Paris Roubaix reste impitoyable. Les coureurs devront parcourir
cette année, 257 kilomètres au total et
surtout dompter 28 secteurs de tapis de
pierres, soit 51,1 kilomètres de secousses
rythmées par les chemins cabossés. Largement fondée sur sa pénibilité, la Reine
des Classiques nécessite de préparer avec
précision et abnégation ce rendez-vous
unique qui contribue à forger la légende
cycliste.

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

Mathilde et Michel Barreau : tel père, telle fille !

Sur chaque secteur pavé, dont la célèbre
tranchée de Wallers-Arenberg, (secteur
pavé de 2 400 m, classé cinq étoiles soit le
niveau le plus difficile), le public se réapproprie à sa manière les vertus des champions remplis de courage, de ténacité et de
solidarité.

Au-delà de l’enjeu de cette vitrine, Paris
Roubaix fera également le jeu des reconnaissances en perspective de la 5e étape
du Tour de France, qui sera disputée le
9 juillet prochain entre Ypres et Arenberg
Porte du Hainaut. Cette échéance incitera
certainement les leaders à se tester sur
cette course mythique pour se confronter
aux 9 secteurs pavés qui seront empruntés
sur la grande boucle dont le célèbre passage entre Gruson et le carrefour de l’arbre
(1100 m). Ne ratez pas ce spectacle sur
France Télévision !
J-M R.

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

cyclo-club
vélizy-villacoublay
rallye des
glaces...

VÉLIZY
Musculation
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dernières
nouvelles...
Vie de l’association…

de gauche à droite : Loïc, Laurent B., Olivier, Magalie, Nicol, Aurélien, Benoit,
Yves, Eric P., Cédric, Muriel, Guillaume, Khalid, Eric, Frédéric, Laurent C.,
Patrick.

Dimanche 9 mars 2014
Nous étions nombreux à ce
Rallye des Glaces, au départ de
Bois d’Arcy pour le parcours de
98 km sur route.
C’était une première participation pour tous.
Parmi les engagés, 4 vélocyraptors des bois avaient décidé de s’échapper des sentiers
boueux, pour se joindre au
« groupe route », afin de profiter du beau temps tout en
déroulant le long ruban d’asphalte circulant à travers la forêt des Vaux de Cernais. Ils ont
roulé à une vitesse de croisière
peu commune pour des vététistes.
Car ce n’est pas tout de pédaler, il faut savoir rouler sur le
bitume !

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

La pratique du « vélo-route »
est bien différente de celle du
VTT : il faut apprendre à gérer
son endurance différemment,
rouler en groupe, prendre la
roue pour se protéger du vent,
passer le relais... Bref, tout un
ensemble de techniques et de
bons conseils prodigués par
les plus expérimentés.
Une météo des plus clémentes,
un groupe de joyeux lurons sur
leurs montures, et voilà une
superbe matinée dominicale
inoubliable qui fera date dans
les tablettes du CCVV.

État stationnaire ! Et vitesse
de croisière. Côté reprise des
travaux, rien de nouveau.
Nous sommes installés sous
notre chapiteau pour pas mal
de temps encore.
Le retour que nous avons
d’une grande majorité des
adhérents, est plutôt positif,
nous continuerons à faire en
sorte que cela continu…
Site internet
velizymusculation.com
Notre site rencontre un très
vif succès auprès de nos adhérents et nous nous en félicitons. Ce site a maintenant
six mois d’existence, et pas
loin de 2500 visites. Nous
avons dernièrement créé un
« espace membres» réservé
aux adhérents de l’association. Cet espace membres,
vous donne accès à une
rubrique diététique.
N’hésitez pas à vous y
inscrire et à nous laisser
vos commentaires. Ceux-ci
nous servirons à faire évoluer votre site.
Résultats Sportifs
Une déception laisse la place
à une satisfaction ! Fin février
ont eu lieu les championnats
de France de force athlétique
jeune.

à gauche : Nathalie Féraud

Notre Espoir Thomas Louet
s’était brillamment qualifié
pour cette finale. Il était également présélectionné pour intégrer l’équipe de France, afin
d’aller disputer les championnats d’Europe. Malheureusement, la veille de cette finale
un problème personnel lui a
enlevé tout espoir de titre et de
compétition internationale.
Le 8 et 9 mars s’est déroulé le
championnat de France de force
athlétique Élite à Moissac (82).
Nathalie Féraud master 1 – de
47 kg a disputé cette finale en
« Open ». Elle revient de ce déplacement avec une belle deuxième place, totalisant 347,5 kg
sur les trois mouvements. Elle
bat sur cette compétition, son
propre record au squat avec une
très belle barre à 135 kg. Elle
réalise au DC 82,5 kg et termine
sa compétition au soulevé de
terre avec une charge à 130 kg.
Elle ne bat pas son meilleur total sur cette finale, mais sa progression au squat lui permettra
sans aucun doute de le faire
prochainement...

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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Athlétic-club
vélizy-villacoublay

quelques résultats...
vivement les courses en plein
air !
Avec le beau temps, les athlètes Véliziens
troqueront bientôt les habits d’hiver et les
courses en salle pour le plein air !
Commençons par nos Benjamins et Minimes qui ont participé au 2e tour triathlon
à Versailles.
Je laisse la parole à Hervé :
« Au retour des vacances de ski, le constat
est que les tartiflettes et les paquets de
bonbons ont dû jouer globalement un
rôle prépondérant dans les performances,
mais les vacances c’est fait pour cela non ! »
BEF - Naewen Avard et Solène Vigier 15e
ex-æquo avec un triathlon en 63 points
gardent de bonnes chances d’être qualifiées pour la finale en salle du 29 mars à
Eaubonne. Tout dépendra des résultats
des 15 autres clubs répartis en 2 autres
sessions courant mars.
MIF - Élisa Fagot finit 2e ex-aequo en
triathlon avec 85 points avec un bon 50 m
en 7’’25 mais loin derrière une connaissance de longue date d’un autre club qui
a réalisé 7’’08. Noémie Payet, affinée par
une petite maladie saisonnière et pas au
meilleur de sa forme a réussi quand même
59 points en triathlon et garde une petite chance de se qualifier pour la finale à
Eaubonne.
BEM/MIM - Erwan Chanu (BEM) 8e avec un
triathlon en 65 points devrait se qualifier
pour la finale ainsi que Tristan Vigier (MIM)
60 points dans une moindre mesure. Cela
devrait être très chaud mais sait-on jamais !

Pour finir, dommage que la compétition
était en salle car il y avait un temps magnifique pour un 9 mars !
Fagot Élisa		
Chanu Erwan		
Vigier Tristan		
Avard Naewen		
Vigier Solène		
Payet Noémie		
Collinet Alexis		
Blin Antoine		
Manen Léonie		
Parc Justine		
Dufay Amélie		
Masson Élise		
Hucheloup Marine
Lefebvre Pauline		
Tirel Gatien		
Vandekerkhove Élise
Dedobbeleer Rémi
Nahhal Safia		
Le Bastard Léo		
Desvignes Servane

3e
8e
10e
15e
16e
16e
18e
19e
20e
21e
21e
23e
25e
28e
28e
29e
30e
31e
31e
34e

85 pts
65 pts
60 pts
63 pts
61 pts
59 pts
53 pts
56 pts
59 pts
55 pts
49 pts
48 pts
45 pts
42 pts
41 pts
42 pts
37 pts
32 pts
35 pts
33 pts

Adrien, Justine, Chloé, Sébastien à l’Insep

Meeting Régional (Val-de-Reuil)
Sous la houlette de leur entraîneur
Jean-Michel : Le traditionnel meeting du
Val-de-Reuil.
60 m - Salle
Barot-Froger Alexis
Salan Loïc 		
Giboreau Sébastien
Salan Chloé 		

7’’48
7’’65
7’’99
8’’85

200 m - Salle
Barot-Froger Alexis
Salan Loïc 		
Giboreau Sébastien
Salan Chloé 		

23’’74
24’’16
25’’24
29’’15

Pour en finir avec la saison de cross, saluons la performance de notre Junior, Rémi
Giraud qui termine à la 121e place (c’est
quand même une finale des championnats
de France qui regroupe les meilleurs français sur cette discipline), sur un peloton de
321 concurrents. Athlète à suivre et à encourager pour les années à venir.
Bravo Rémi de porter si haut les
couleurs Véliziennes !

Val-de-Reuil avec Alexis, Chloé, Loïc et Sébastien

Félicitations en tout cas aux nombreux
athlètes de l’ACVV : Naewen, Solène,
Léonie, Justine, Servane, Élisa, Noémie,
Amélie, Élise 1 et 2, Marine, Pauline et
Sofia pour les filles (toujours nombreuses
dans ces catégories dans une parité inversée) ; Erwan, Antoine, Gatien, Léo, Tristan,
Alexis et Rémi pour les garçons !
Alex sur 60 m aux Régionaux - Eaubonne

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 29 12

Mail. acvv@neuf.fr

tennis-club
vélizy-villacoublay
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stage et
compétition...
Stage de tennis enfants (1)
Semaine du 17 au 21 février
Florent et Pascal, nos 2 animateurs enseignants, n’ont pas eu beaucoup le temps de
souffler pour que cette semaine de stage
soit profitable à ces 16 jeunes dont les âges
s’étalent de 7 à 15 ans ! Ils ont dû redoubler
d’imagination pour équilibrer les activités
de chaque journée entre apprentissages,
compétitions et moments de calme et de
détente.
Apparemment tout le monde avait l’air
content de cette première semaine de vacances.

(1)

Compétition jeunes (2)
Mercredi 12 mars - Championnat jeunes
filles. Les rencontres consistent en 1 match
en double et 2 matches en simple.
Nos 3 joueuses, au premier rang sur la photo (de droite à gauche : Romane, Floriane et
Pheubée) ont été battues 3/0 par la bonne
équipe d’Élancourt (Second plan sur la
photo). Il faut noter la performance de
Romane, non classée, qui a gagné le premier set et s’est battue pendant 3 heures
avant de rendre les armes face à son adversaire classée 30/4.
Sur votre agenda
Dimanche 6 avril - Journée parrainage
Comme tous les ans, la journée parrainage
est réservée à nos jeunes espoirs entraînés
par le club et participant aux championnats. Tout au long de cette journée, ils
auront l’occasion de jouer en simple et en
double avec les grands, c’est-à-dire avec
les adultes des équipes de compétition.
Du 14 au 18 avril - Stage enfants de
Pâques.
Voir les détails avec votre moniteur de tennis.
Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

(1)

(1)

(2)

(2)

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

finis les vacances !
Les vacances de février sont désormais
terminées pour les jeunes rugbymen de
l’école de rugby de Vélizy qui ont donc
repris le chemin de l’entraînement et des
matches. Après une difficile première partie de saison où nous avons rencontré de
gros clubs tels que le Stade Français, le
PUC ou encore le SCUF, nos M11 et M13
nous montrent un jeu de plus en plus
solide qu’ils répètent au fil des entraînements.
C’est de bon augure à la vue des prochains
matches et tournois.
Dernier résultat !
Le samedi 8 mars - Nos U11 se rendaient
à Champigny pour y disputer la deuxième
phase de championnat contre Bords de
Marne et Athis-Mons.
Après un long trajet en car, les petits
Véliziens étaient prêts à en découdre.
Ils entament bien leur journée avec une
belle première période contre Athis-Mons.
Score : 3-1 avec deux essais de Raphaël et
un de Kévin.
Puis contre Bords de Marne. Score : 1-0
avec un essai de Kévin.
Le beau temps aidant, nos joueurs ont
montré qu’ils étaient capables de jouer
ensemble avec de belles actions de passes
(Matéo, Raphaël et Kévin) et de l’engagement dans les regroupements (Tino,
Louis et Niels). Malheureusement, ils trébuchent en deuxième période par manque
d’expérience pour certains et s’inclinent :
3-4 et 1-3.
Notre effectif U11 cette année est de 21
joueurs dont 13 premières années (2004)
et 8 deuxièmes années (2003). Ils participent tous (même les débutants) au championnat IDF avec un mot d’ordre pour
les éducateurs : convivialité, respect et
sécurité.

www.rcvv.fr

Les M13 ont également retrouvé les terrains avec de l’énergie à revendre ce
samedi 8 mars.
Une présence conséquente par rapport à
l’effectif et un esprit d’équipe enfin digne
de ce nom.
Le match contre Athis-Mons a été pris par
le bon bout malgré l’impression de facilité
et les joueurs sont restés concentrés sur ce
qu’ils avaient à faire. Beaucoup de collectif
et de superbes phases de jeu.
Contre Bords de Marne, l’adversaire était
plus coriace avec une mentalité un peu
limite (due en partie au staff local !) et 2
ou 3 joueurs capables de faire basculer un
match... Chacun s’est employé à attaquer
et à défendre collectivement avec combativité et un super esprit... Match nul au
final mais uniquement sur le score. Car ils
ont rendu une copie parfaite même si les
finitions n’étaient parfois pas au rendezvous.

Enthousiasme, envie, application,
collectif retrouvé... tous les ingrédients
pour réaliser de bons matches.
Ensuite, nous connaissons les qualités de
chacun et il y a moyen de faire de belles
choses.
Les leaders étaient enfin collectivement au
rendez-vous !
Espérons que les matches à venir nous
conforterons sur ces bonnes impressions
afin de passer de bons samedis après-midi !

www.edrvelizy.canalblog.com
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gymnastique
volontaire vÉlizienne
fitness party !
La Gymnastique Volontaire à
fond la forme !
Samedi 1er mars, le magasin Décathlon de
Vélizy (comme tous ceux de France) avait
mis à l’honneur le fitness lors d’une journée consacrée à la découverte de cette activité sportive.
Une partie de l’animation nous avait été
confiée et Catherine, éducatrice à la GVV, a
démontré une fois de plus, le dynamisme
de notre association en enchaînant des
démonstrations de Body Pump, Cardio
Training, Zumba et Fitness devant les
yeux étonnés des clients du magasin.
Merci Catherine pour ton professionnalisme et ta bonne humeur !
Vacances de Pâques

Stage Gym « Bien-Etre » et Qi CONG
Qi GONG

Massage « Bien-Etre »
Pratiqué en auto-massage à deux

Relaxation

2 séances
9h30 à 11h
débutants et
11h15 à 12h45
confirmés

Stage animé par Julie

Dimanche 6 Avril 2014

Salle PAGNOL
Inscription et renseignements : 06.19.92.04.45
Tarif : 13 € pour les Véliziens et 15 € pour les extérieurs GVV

• samedi 12 avril - Arrêt des cours
(après les cours)
• lundi 28 au matin - Reprise des cours

• lundi 14 avril
Cours de 19h00 à 20h00
GYMNASE Mozart
(pas de cours le lundi 21 : jour férié)
• mercredis 16 et 23 avril
Cours de 19h30 à 20h30 - Préau Pagnol

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

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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La cible
vélizIENNE

DÉCOUVERTE DU TIR...

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

vacances de février
Pour la cinquième année consécutive et
pour le plus grand plaisir des enfants du
pôle sport et de l’espace jeunesse, le club
a ouvert ses portes pendant une partie des
vacances scolaires. Les plus grands de l’espace jeunesse ont pu s’exercer aux carabines un peu plus puissantes de calibre 22
Long Rifle (à une distance de 25 m et où la
vitesse de la balle est de 350 m par seconde
à la sortie du canon). Les jeunes ont pu essayer une mono coup et une Winchester.
Après une semaine d’activités, des talents
se sont révèlés.
Les enfants du pôle sport ont participé
à une compétition et des récompenses
ont été distribuées aux trois premiers
pour leurs résultats. Une médaille pour la
meilleure progression et en même temps
la plus sage du groupe.
Chacun des enfants s’est vu remettre par
le président de la cible Vélizienne, un teeshirt et un carnet aux couleurs de la ville
de Vélizy.
Merci au service communication de la
ville pour sa réactivité et son efficacité.
Merci aux membres du club présents pour
ses animations Sylvie, Bernard, Benoît et
Jean-Paul.

FORUM DE L’EMPLOI
Jeudi 10 avril de 13h30 à 18h00
à Vélizy
Un rendez-vous à ne pas manquer !
SNC vous accueillera le samedi 5 avril
de 9h00 à 13h00 à l’ARIANE, 1 bis place
de l’Europe à Vélizy (à côté de l’hôtel
Best Western) dans les salles 203 et 204
(2e étage). L’entrée du bâtiment se
trouve du côté de la voie de tramway.
Nous vous aiderons à préparer votre entretien avec les entreprises (CV, lettre de
motivation, simulation d’entretien).
Pour préparer cette rencontre, il est
préférable de prendre contact avec
nous dès maintenant.
• En transmettant votre CV à
avdsnc@orange.fr
• En le déposant dans notre boîte à
lettres AVDSNC - 2 place Louvois - Vélizy
• En venant à la permanence le mardi de
10h00 à 12h00 au 2 place Louvois
• En laissant un message au
01 34 65 01 60 pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors
n’hésitez pas !
Actif ou retraité, rejoignez-nous avec
vos qualités et votre expérience pour un
coup de pouce en direction des demandeurs d’emploi (contacts ci-dessus)
SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnateurs bénévoles à votre écoute (voir
le site snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi (projet
professionnel, réseau, téléphone, CV et
lettre de motivation …)
Contact. Jean-Paul Élédo
Tel. 06 50 57 27 93
Mail. jean-paul@eledo.net
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signes des temps
Au village...
Quand VÉLIZY-VILLACOUBLAY se
raconte, c’est avec L’association
«Signes des Temps»...
Natifs ou natives de Vélizy, nouveaux
habitants(es) venez nous rencontrer, car
seule la mémoire fera que nous allons
écrire une très belle histoire ensemble.
Vous avez des choses à nous dire et des
anecdotes à nous narrer...
Nous vous attendons dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, lors de nos prochaines réunions mensuelles.
À très bientôt
Au village…
Ce n’est pas si vieux ! La rue Albert Thomas
(ancienne rue de la Mare) et ses cours…
Ces dernières disparaîtront dans la huitième décennie du XXe siècle, car lorsqu’en
1974 le nouvel Hôtel de Ville entre en service, des aménagements voient le jour
comme le Parc des Cèdres.
Les enfants jouaient encore dans la rue, la
carte ci-dessous a été postée en 1953.

club loisir
broderie
de vélizy

assemblée générale
Le 5 avril lors de notre assemblée générale
ordinaire, ce sont vous, les adhérents (es) ,
de notre association qui aurez la parole,
après les rapports (moral et financier).
Vous avez des suggestions, reproches... à
nous faire, nous serons à votre écoute.
Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation afin de pouvoir participer aux
votes. Vous pourrez ainsi déposer votre
candidature pour les postes à pourvoir au
conseil d’administration. Il nous faudra
penser à la saison 2014-2015.
Une assemblée générale est un moment
très fort dans la vie d’une association,
merci de votre présence.

exposition...
Venez vite jusqu’au 5 inclus
Visiter l’Exposition des ouvrages de
notre club au Centre M. Ravel.
Nous vous ferons des commentaires
détaillés dans le prochain mensuel.
Bonnes et belles journées de broderie.
Le bureau

Prochaines réunions
Centre Maurice RAVEL
salle Bizet à partir de 15h00
Les samedis 5 avril (Assemblée Générale),
3 mai, 7 juin, 5 juillet…
Venez aussi nous rendre visite sur notre
site Internet.

Illustration : collection J-C.G.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

Contact. Yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr
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CLUB D’astronomie
vélizy

MARS LA PLANèTE
ROUGE...
Beaucoup de ressemblances avec
la terre

Le 15 juillet 1965, Mariner 4 survole la
planète et envoie les premières photographies de sa surface.
Le 2 décembre 1971, la sonde spatiale
soviétique Mars 3 est le premier engin terrestre à avoir atterri en douceur sur la planète, mais panne des transmissions.
Le 20 juillet 1976, la sonde Viking 1 est le
deuxième vaisseau à se poser sur Mars et
à réussir sa mission. Des échantillons sont
prélevés, le climat est étudié et la composition atmosphérique est analysée.
Le 6 août 2012, le rover de la NASA
Curiosity se pose sur la planète Mars et
découvre le 9 décembre 2013 les preuves
d’un ancien lac d’eau douce sur la planète,
sa colonisation est-elle en marche ?

En 2014, le mois d’avril sera la meilleure
période de l’année pour l’observer. Située
dans la constellation de la Vierge, elle
sera visible presque toutes les nuits. Elle
se trouvera en opposition avec le Soleil le
8 avril et passera alors à 92 millions de km
de la Terre.
Que pourra-t-on voir ?
Mars est une boule orange. À partir d’une
lunette de 90 mm ou d’un télescope 115
mm on observera les détails suivants :
Les calottes glacières aux pôles Nord et
Sud, celle du pôle Sud étant légèrement
plus grande. Dans de très bonnes conditions d’observation (ciel sans Lune et sans
turbulence), on pourra aussi distinguer des
zones plus sombres à la surface de la planète : Syrtis Major et Mare Acisalium. Il faut
être patient et l’observer plusieurs nuits de
suite afin de s’habituer à son image.

Contacts.Louis Scouarnec - Michel Trapletti
www.astro-velizy.fr
Mail Club. astro_velizy@gmail.com

Photo de la NASA

Mais rappelons-nous des
principales dates de sa conquête !

Photo de la NASA

Mars est la quatrième planète de notre
système solaire qui en comprend huit. Elle
a un diamètre sensiblement égal à la moitié de celui de la Terre 6 780 km (la Terre
12 756 km). Elle possède deux petits satellites : Phobos et Deimos et gravite autour
du Soleil à une distance moyenne de 228
millions de km. Elle tourne sur elle-même
en 24h37mn et fait le tour du Soleil en 1 an
et 321 jours. Son axe de rotation est incliné
de 24° (celui de la Terre est de 23,5°). Elle
connaît, comme la Terre, quatre saisons.
Les calottes glaciaires aux pôles régressent en été et se renforcent en hiver (étant
chacune dans un hémisphère différent,
quand l’une régresse l’autre se renforce).
Comme la Terre, c’est une planète tellurique qui présente des analogies avec
celle-ci. Sa surface est composée de volcans (Le Mont Olympus), de rifts, de vallées,
de canyons.

Pour en savoir plus
Observer Mars – Serge Brunier
(Multiguides astronomie – Larousse)
VISIBILITÉ DES PLANÈTES
Les jours et heures sont
consultables sur notre site
www.astro-velizy.fr

Président. Pierre Para
Mail. president@astro-velizy.fr
Locaux du Club. 10 Rue René Boyer
78140 Vélizy-Villacoublay

chantiers
yvelines
entretien de
votre jardin

chlorophylle 78
belle
journée...

C’est le printemps !
Demandez de l’aide pour
tailler vos haies, désherber,
planter des fleurs, tondre…
Des personnes compétentes
et disponibles du jour au lendemain pourront être mises à
votre disposition sur simple appel téléphonique au
01 30 70 61 76
Tarif : 18,50 €/h TTC
(avant déduction fiscale 50 %)
autres services
proposés

SORTIE PÉDESTRE du
23 février 2014
La sortie organisée ce
dimanche par notre nouvel animateur Pascal, pour
une vingtaine de kilomètres,
a enchanté les 27 participants chlorophylliens qui
ont effectué le parcours de
Verrières-le-Buisson à la
Vallée aux Loups : les sousbois envahis de jonquilles
et de perce-neige, l’aspect
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résidentiel de la ville du PlessisRobinson, l’étang Colbert avec
ses canards et ses cormorans, le
coin pique-nique agrémenté de
crêpes « fabrication Pascal », ont
encore fait que cette journée ensoleillée et presque printanière
restera longtemps présente et
appréciée de tous.
Gisèle VDK

Ménage
Repassage
Manutention
Bricolage
Peinture
Papiers-peints
Parquet
Carrelage
Maçonnerie
Chantiers-yvelines met à votre
disposition des hommes et des
femmes en recherche d’emploi.
En faisant travailler ces
personnes aux compétences
diverses, vous êtes acteur d’une
économie sociale et solidaire.
permanence
lundi, mardi et jeudi
de 14h00 à 17h00
sans rendez-vous

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

Contacts.Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr

20

les JARDINIERS
DE FRANCE

fête des plantes...

Avec les Jardiniers De France on
ne s’ennuie pas !

Club local pour tous les jardiniers en
herbe ou expérimentés. Au jardin, en famille ou entre amis et amoureux de la nature, apprenez avec nous les gestes de la
biodiversité…

Vendredi 4 avril à 19h00 - Villepreux
Thème : Les orchidées : variétés, soins,
conditions de culture
par Mme Guinot - Salle Euterpe - rond point
des droits de l’homme.
Contact : Mme Fontaine au 01 30 56 36 03

D’un Jardin à l’Autre

Vendredi 4 avril à 20h45 - Maurecourt
Thème : Multiplication des végétaux,
bouturage, semis, marcotage
par M. Foussard - Espace Gérard Blondeau,
6 rue de la gare.
Contact : Mme Gibb au 01 39 74 61 64

Chaque mois, nous vous ouvrons un jardin
en visite libre et nous organisons un troc
de plantes.
À Versailles
Les cours au Potager du Roi continuent et
sont ouverts à tous les adhérents, présentez votre carte à l’accueil, ceux qui n’ont
pas de véhicules peuvent contacter le club
pour un co-voiturage :
Jeudi 3 avril 2014 à 17h00
Renseignements : M. François Baron
au 06 86 51 14 51 - francois.baron2@free.fr
Pour jardiner tout en
biodiversité
Consultez votre coach jardin ou SOS
Jardin au 03 27 51 43 12
(réservé aux adhérents)
Pensez à renouveler vos
cotisations
pour assister à nos cours, conférences,
sorties, échanges, trocs et autres animations proposées tout au long de l’année.
Votre adhésion est valable un an, de date
à date. Vous pouvez être invité une fois
gracieusement.
Pour plus d’informations, consultez notre
site Internet.

Contact. Nathalie Normand
12 rue Saint-Exupéry - Vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

Samedi 5 avril à partir de 10h00
Bonnières-sur-Seine
Thème : bourse d’échanges de plantes
Place de la libération
Contact : M. Cohin au 01 30 93 25 67
fête des plantes du printemps
Saint-jean de beauregard
les 4 ,5 et 6 avril prochains
Édition spéciale 30 ans
1984-2014 : 30 ans de plantes, « Best of » et
« Must » de demain.
Baptêmes de plantes et séries limitées.
Nombreuses plantes rares et les nouvelles
obtentions présentées.
Conférences, signatures et animations
vous attendent à ce rendez-vous des amateurs éclairés.

.

Tarif 10 € au lieu de 13 € auprès du Club.
Contactez-nous - Co-voiturage assuré
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/v2/

Samedi 5 avril à 10h30 - Guyancourt
Thème : Comment embellir ses balconnières
par M. Foussard - Atelier payant 3.80 €
Maison de quartier Théodore Monod,
11 place P. Bérégovoy
Contact : Mme Defaux au 01 30 64 04 07
jardiniersguyancourt@yahoo.fr
Samedi 5 avril à 15h00
Conflans-Sainte-Honorine
Thème : Échanges de plants et d’expériences
Lieu à préciser
Contact : Mme Moreaud au 01 34 90 02 72
Samedi 19 avril à 9h30
Villennes-sur-Seine
Thème : Les auxiliaires du jardin
par M. Rettenbacht
Maison des associations, 15 rue des écoles
Contact : M. Perey au 01 39 75 76 16
lucien.perey@free.fr

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com

21

bee o sphère
les ruchers de
vélizy...
La saison apicole vient de
commencer !
Les températures de ce printemps ayant
été particulièrement clémentes, les
abeilles ont pu développer du couvain
avec succès dès février. Même si les populations ne sont pas encore à leur apogée,
nous pouvons espérer une première récolte satisfaisante pour avril ou mai.
Rappelons que du fait de la météo, les
deux dernières années ont été particulièrement médiocres sur quasiment toute la
France.
Un nouveau rucher a vu le jour rue Grange
Dame Rose. En ce début de saison, la forêt
de Meudon juste en face du rucher fourni
notamment grâce aux noisetiers les pollens nécessaires au développement des
jeunes abeilles. Les multipes floraisons
printanières sur Vélizy - cerisiers / prunelliers - fournissent pollens et nectar. Des
plantations autour de ce nouveau rucher
devraient également être réalisées prochainement par les membres de l’association.
En ce début d’année, une première réunion permettra aux membres de l’association de découvrir la fabrication de crème
pour les mains à base de cire d’abeille
(type cold-cream) et de découvrir le planning de cette année.
Les ruchers de l’avenue du Capitaine
Tarron et celui situé sur Vélizy 2 se portent
bien. Ce dernier devrait accueillir plusieurs
nouvelles ruches cette année.
Il serait même question de voir apparaître
une ruche sur le bâtiment « l’Ariane » de
Vélizy-Associations, mais cela fera l’objet
d’une prochaine communication.
Rappelons que l’association recrute toujours de nouveaux membres (cotisation
20 €). N’hésitez pas à vous inscrire !

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere
Mail. huguesorsolin@gmx.fr
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les ateliers de la
cour roland

CLUB philatÉlique
vÉlizy-villacoublay

visite et
Durant les vacances scolaires
de Printemps
démonstrations
Association de formation aux
métiers d’art - Formation professionnelle continue participent à cette opération et sont
heureux de vous accueillir
vendredi 4 avril, samedi 5 et
dimanche 6 avril
Visite des ateliers et démonstrations de 10h30 à 17h00

Céramique
C. Boaretto - 5 jours
du 14 au 18 avril
Dorure
I. Bélanger - 5 jours
du 14 au 18 avril

Réfection de sièges
C. Hache - 5 jours
du 14 au 18 avril
Tableaux
E. Komiya - 5 jours
du 14 au 18 avril
Ébénisterie - Bosch Niveau 1
(électroportatif) - S. Deveille
4 jours
du 14 au 17 avril

Abat-jour - Calligraphie
Cartonnage - Céramique Cannage/paillage - Copie de
tableaux - Dessin peinture Dorure sur bois - Ébénisterie Encadrement/lavis - Enluminure - Marqueterie - Moulage
- Peinture sur porcelaine - Peinture décorative, patines - Réfection de sièges - Restauration
de gravures - Restauration de
tableaux - Restauration de céramique - Sculpture, sculpture
métal, modèle - Vitrail, mosaïque, fusing - Fabrication de
meubles en carton - Fabrication
de perles en verre
Stages Avril 2014
Peinture décorative
faux marbre, faux bois…
J.F. Houberdon - 4 mercredis
2 - 30 avril et 14 - 28 mai

Restauration de
gravures
G. Laborderie - 5 jours
du 14 au 18 avril
Moulage - métaux + silicone
S. Jacquemin - 5 jours
du 22 au 26 avril
Ébénisterie machine
formes courbes - tournage S. Deveille - 4 jours
du 22 au 25 avril
Fil & Textiles
Thème : Bestiaire (1)
C. Dachary - 5 jours
du 22 au 26 avril
Fabrication de perles
C. Amourette - 1 jour
le 25 avril ou le 26 avril

rÉunions du club

rÉunions du bureau

Venez nous retrouver aux
réunions
Elles ont lieu au
centre Marcel Pagnol
9 rue Exelmans - 1er étage
les 1ers et 3es mercredis
de 18h00 à 20h00

mercredi 9 avril 2014

Prochaines réunions
mercredis 2 et 16 avril 2014

(1) - Représentation d’une ou plusieurs figures animales en volume

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

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

apei
vélizy
DIVERSITé DES
PUBLICS
INCIDENCES D’UN
CHANGEMENT OBSERVé
(suite)
Cette diversité des publics
s’inscrit dans un contexte plus
général : celui de l’évolution de
la psychiatrie en France qui a
conduit à la fermeture de plus
de 50 000 lits depuis 1985, sans
que cela ne s’accompagne, par
ailleurs, de création de structures sociales et médico–sociales d’accompagnement. Or
les frontières entre handicap
psychique et handicap mental
ne sont pas aussi infranchissables qu’on pourrait le penser.
La déficience intellectuelle
peut s’accompagner quelquefois de troubles mentaux. Et les
besoins d’aide en compensation des deux handicaps sont
souvent similaires. Accompagner des activités diversifiées
et ouvertes sur l’extérieur,
faciliter les passerelles avec
le milieu « ordinaire » afin de
garantir la continuité des parcours, respecter les rythmes de
vie, proposer des lieux de vie
harmonieux, favoriser le développement de l’habitat autonome étayé par des services
d’accompagnement sont autant de solutions adaptées au
handicap psychique et que les
associations développent, notamment en matière de soins.

assemblée
générale...

Pour sa 48e édition, l’assemblée générale 2014 de la 1642e
section des médaillés militaires de Vélizy s’est déroulée le
dimanche 9 février dernier à la
salle Raimu sous la présidence
de M. Robert Assel, président
de l’union départementale des
Yvelines et la présence de MM.
Joël Loison, Didier Blanchard,
Pierre Delannoy, président de
la FNACA de Vélizy et André
Debizet, secrétaire de la
FNACA.
Cette assemblée générale permet aux membres du bureau
de rendre compte des activités
et des finances de la section,
aux adhérents. Ce fut le moment d’échanger et de remercier nos bénévoles ainsi que les
services de la mairie pour leur
soutien technique et logistique
lors de nos manifestations.
Les adhérents se sont exprimés
pour l’élection des candidats
volontaires à leur propre réélection.

Ainsi mesdames Lilyane
Faugières, Muriel Garat et
messieurs Auguste Mouret,
Roland Ponthier et Jean-Yves
Quemener sont réélus pour
quatre nouvelles années.
Nous les remercions pour leur
dévouement.
Après l’intervention de M. Joël
Loison, notre président d’honneur, nous avons eu le privilège de remettre 8 diplômes
d’honneur pour cinquante ans
de médaille militaire à MM.
Marcel Costaire, André Doulcet,
René Garnier, Lucien Jacinthe,
Henri Maingreaud, Jacques
Noble, Lucien Puchot et Marcel
Vervoort. Nous adressons nos
plus vives félicitations à tous
ces diplômés.
L’assemblée générale fut clôturée par un pot offert aux adhérents en compagnie des amis,
puis fut suivi d’un déjeuner
dansant.
Jacky Moulin

Photos M CHEVEAU

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel

Une préoccupation
européenne.
L’ UNAPEI ne souhaitait pas
mener sa réflexion sur la diversification des publics de façon
isolée. Consciente que cette
problématique est la même
dans de nombreux pays européens, elle est à l’initiative
du projet européen « Adaptation des services pour les
personnes handicapées aux
nouveaux usagers », afin de
partager les réponses apportées dans sept pays (Autriche,
Belgique, France, Hongrie,
Pays de Galles, Pologne, Portugal).
Après bientôt un an de travail,
les premiers résultats de ce projet, financé par le programme
européen « LÉONARDO »
reflètent bien les questionnements et éléments de réponse
identifiés en France.
Les partenaires se sont d’abord
attachés à mieux comprendre
les causes de la diversification
des publics accueillis. Cette
analyse a permis de constater que dans certains pays,
dont la France, ce phénomène
n’est finalement pas nouveau,
contrairement à d’autres. Il a
même tendance à s’amplifier :
la reconnaissance du handicap psychique, la fermeture
des hôpitaux psychiatriques
sans développement de solutions dans le secteur médico–
social ou encore le vieillissement des personnes handicapées intellectuelles (apparition de démences) sont autant
d’explications. Mais si la diversification n’est pas nécessairement nouvelle, la prise de
conscience est, elle, souvent
relativement récente.

la 1642 e section
des médaillés
militaires
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Mme Maryline Raoult et M. Marcel Heinis

(à suivre)

10278 06224 00020794545 91 91

Mail. apei.velizy@gmail.com
Adresse. 20 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

Contact. Jacky Moulin
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
Tel. 01 45 07 30 96
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APEIV

c’est le
printemps...
L’ORIENTATION
La 3e est l’année des choix
d’orientation vers les voies générales et technologiques, ou
vers la voie professionnelle.
Au 1er trimestre, vous réfléchissez à votre projet
Au 2e trimestre, vous indiquez vos souhaits provisoires
Au 3e trimestre, vous formulez vos demandes et vous
faites votre inscription.
La fiche de dialogue, encore
appelée fiche-navette ou fiche
de liaison permet à l’élève
et à sa famille d’indiquer les
souhaits provisoires d’orientation, les demandes définitives. Y sont notées également
les propositions du conseil de
classe et la décision d’orientation du chef d’établissement,
voire celle de la commission
d’appel.

.
.
.

N’hésitez pas à venir
vous informer,
consulter au BIJ
(Bureau d’Information
Jeunesse)
14, rue Marcel Sembat - Vélizy
du Lundi au vendredi
9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30
Samedi
9h00 - 12h00
Fermeture le jeudi matin
Tel. 01 34 58 12 28
infojeunes@velizy-villacoublay.fr

VISITE DE LA CUISINE
CENTRALE
Nous remercions l’ensemble
de l’équipe d’Élior qui nous a
ouvert les portes de la cuisine
centrale de Vélizy le 12 mars au
matin. Cette visite, riche en enseignement, nous a permis de
comprendre comment étaient
élaborés les repas servis dans
les différentes cantines de la
ville, mais aussi de voir le travail d’anticipation que nécessite cette restauration.
Un grand bravo à cette équipe
qui fait au mieux pour servir
nos enfants dans de bonnes
conditions.
Nous tenons également à remercier, par la même occasion,
tous les personnels de cantine
présents dans les selfs.
SUJETS DIVERS
Merci à tous les adhérents
qui se sont mobilisés pour le
dimanche 2 mars. Nous avons
pris du plaisir à aider notre junior association et avons hâte
de voir le résultat.
La réforme du rythme scolaire
a été votée en conseil municipal, nous devons rester vigilant
sur son application et la qualité
des services proposés à partir
de septembre 2014.
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre les
informations relatives à toutes
ces actions.
Pour tout renseignement :
06 10 98 41 86 ou
apeiv.velizy@laposte.net

Contact. Sylvie LACHKAR
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

bridge-club
vélizy
la vie du club
TRISTE NOUVELLE
Stanislas Cyran nous a quitté
le 13 février dernier, il était
membre du club de bridge de
Vélizy depuis vingt ans.
Outre sa fonction d’arbitre, il
remplissait bien d’autres tâches
au sein de notre club, pour lequel il est toujours resté fidèle.
Son absence nous fait déjà
cruellement défaut.
Nous perdons aussi un ami. Si
autour d’une table de bridge,
sa passion pour le jeu pouvait
parfois le faire paraître un peu
bourru, en dehors, c’était un
homme charmant et cultivé qui
aimait particulièrement nous
faire découvrir les richesses de
sa Pologne natale.

de gauche à droite
M. André et M.Cyran

DATES À RETENIR
Le samedi 5 avril 2014
Nous avions prévu, c’est
confirmé : tournoi « Couscous »
TOURNOIS AVRIL 2014

Nous aurons toujours une pensée pour lui, en s’asseyant à la
table n°1.

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

COMPÉTITIONS (15)

Simultanés
lundi 14 - Super RSG
lundi 21 - RSG
jeudi 3 - Roy René
jeudis 10, 17 et 24 - RSG
mercredi 16 - RSG
mercredi 23 - Master Roy René
samedis 5 et 19 - RSG

En finale de ligue en dame/2
Honneur
Monique Foot et Marie-Claire
Van Der Meulen terminent 23e
Arlette Benguigui et Arlette
Appriou terminent 26e

.
.

MANIFESTATION
La soirée « Huître-saumon » est
presque devenue une tradition
au club de bridge de Vélizy.
Remercions tout particulièrement les bénévoles qui ont
ouvert les huîtres en moins
de temps que n’aurait mis un
écailler.
Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

L’ATOUT
D’honneur
Dernières infos
Nouveau Bureau
En cette période électorale où l’on parle
beaucoup de parité homme femme, nous
avons décidé, au sein du club, de mettre
en place cette nouvelle disposition. Ainsi
Patrick Billey (président), Roger Langlois
(trésorier) et votre serviteur (secrétaire)
avons décidé de démissionner en lieu et
place de Isabelle Cabau, Michèle Assez et
Claudie Gaudin. Une assemblée générale
extraordinaire aura lieu prochainement
afin de valider ce nouveau bureau. Vous
serez informés rapidement de la date.
D’avance, nous souhaitons à ces nouvelles
« drôles de dames » de faire encore mieux
que leurs prédécesseurs grâce à leurs qualités reconnues.
Challenge Janvier/Février
Le challenge janvier/février a été remporté
par David Richard devant Roger Langlois
et Didier Valo. Que des « caïds » ! Mais où
est donc passée Sophie ? Un coup de mou ?
Que nenni ! Elle se classe à la quatrième
place forcément...
Chelem
On dit que quelqu’un est « chelem »
lorsqu’à la fin de la donne il se retrouve
sans aucun pli. Et c’est ce qui est arrivé à
notre pauvre ami Jean-Claude Soutif le
mardi 4 mars après avoir fait une garde. Un
fait trop rare pour ne pas en parler et j’espère que Jean-Claude ne m’en voudra pas
trop de l’avoir mentionné. Mais le connaissant, cela m’étonnerait.

Portrait
Ce mois-ci, je vous parle d’un Lectourois ! Du vieux patois qui signifie habitant de la ville de Lectoure
(3 780 âmes). Célèbre pour sa cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais.
Un accent du sud-ouest qui sent bon le
soleil. Il est un joueur discret voire réservé.
Quand d’autres vitupèrent contre certains joueurs, lui préfère un grand sourire pour exprimer son mécontentement.
D’un très bon niveau, d’une grande
gentillesse, agréable à jouer, il est un
exemple de fair-play. On lui donnerait
presque le bon Dieu sans confession
avec son air jovial.
Spécialiste des questionnaires qui peuvent fâcher car il travaille à l’INSEE. Il
est capable, avec des questions non pas
dans le genre : « quelle est votre équipe
favorite entre le PSG et l’OM ? » mais plutôt de celles « Choississez entre le PSG,
l’OM et le Stade Brestois » puis suivi de
« Choississez entre le Stade Brestois, le
PSG et le Racing Club Lecturois » pour finir par « Choississez entre le Racing Club
Lecturois, l’OM et le Chakhtior Donetsk »,
de nous dire si nous préférons le beurre
salé au beurre doux (si si) !
Bref, une grosse tête !
Et pour votre gouverne, Lectoure se situe dans le Gers. Et là, forcément, vous
aurez compris qu’il s’agit de notre ami
Serge Lambrey (que j’apprécie tout particulièrement).
Amistat Serge !

Coupe de France
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mat
en 3 coups
« concept »
l’as d’or 2014
belle récompense !

Lors du dernier festival mondial des
jeux à Cannes, il n’y avait pas moins de
14 jeux nominés pour l’As d’or récompensant le meilleur jeu de l’année. Parmi tous ces jeux, il y en avait un qui retenait toute notre attention puisqu’il a
été co-conçu par l’un de nos membres,
Alain Rivollet. Nous nous rappelons
encore notre toute première partie de
« Concept », présenté par notre cher
Alain en fin d’année dernière. Un jeu qui
a tout de suite plu et qui a recueilli un
grand succès au club.
C’est donc avec beaucoup de joie que
nous tenions à féliciter Alain Rivollet
et Gaëtan Beaujannot qui ont reçu l’As
d’or 2014 du meilleur jeu de l’année.
Un grand bravo à eux deux !
Si vous souhaitez découvrir le concept
de « Concept », n’hésitez pas à venir
nous voir tous les vendredis soir à
partir de 21h00 à l’ancienne église
Saint-Denis (1 rue Aristide Briand), notre
cher Alain se fera un plaisir de vous apprendre à jouer à son jeu.

Alain (à droite) et Gaëtan présentant « Concept »

Une nouvelle formule (tour préliminaire)
concernant la coupe de France des clubs
a débuté le mardi 18 mars. 4 équipes se
sont inscrites. Plus de détails le mois prochain.
Contact. Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

Contact. Julien Fouques
Tel. 06 71 63 12 33
www.http://maten3coups.free.fr/
Mail.julien.fouques@gmail.com
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eldoradanse

théÂtr’ à hÉlices

vacances scolaires d’avril
stages d’initiation

spectacles...

west coast swing

mercredi 16 avril 2014
de 20h00 à 21h30

Mi-février, l’atelier chant
donnait son premier récital
de la saison, devant les résidents de la RPA Madeleine
Wagner. Des morceaux choisis dans un répertoire très
large ont été interprétés pour
le plus grand plaisir des spectateurs.

Madison - line dance

haïku

jeudi 17 avril 2014
de 20h00 à 21h30

Samedi 8 mars, les enfants
des groupes théâtre 7-10 ans
ont participé au « Printemps
des poètes » organisé par la
médiathèque de Vélizy, dans
la salle Icare. Chaque enfant a pu présenter un Haïku
(poème court japonais), aboutissement d’un petit parcours
qui leur a permis de découvrir
de façon très simple les différents aspects du travail théâtral.

mardi 15 avril 2014
de 20h00 à 21h30
SALSA CUBAINE

tango argentin
mardi 22 avril 2014
de 20h00 à 21h30
sévillanes
mercredi 23 avril 2014
de 20h00 à 21h30
Tarif par stage

premier récital

Un premier contact également avec le public, qui n’a
pas été sans un certain trac
pour nombre d’entre eux.
improvisation
Le vendredi 26 mars, les improvisateurs donnaient leur
deuxième spectacle de la
saison, salle Raimu. Les plus
aguerris, comme les débutants, n’ont pas hésité à relever les défis lancés par leur
professeur et animateur de la
soirée, Robert. Un moment
à la fois drôle, surprenant et
chaleureux.
Toute l’association se prépare maintenant au festival
de fin d’année qui aura lieu
du 17 au 22 juin 2014.
Le rendez-vous est donc pris
dans à peine trois mois. Le
temps passe vraiment très
vite !

. adhérents - gratuit
. extérieurs - 10 €
Lieu
Centre maurice ravel
salle LIFAR
25 avenue Louis Bréguet
Vélizy

Les enfants présentant un Haïku

Tel. 06 17 67 33 59
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
au ciné-club...
Vendredi 4 avril à 21h00
Le Ruban Blanc
de Michael Haneke - France - Allemagne Italie - Autriche - 2009 - drame - 2h24 - VOST
Avec Christian Friedel, Leonie Benesch et
Ulrich Tukur
Palme d’Or Festival de Cannes 2009
Dans un village de Prusse au début du XXe
siècle. Tout y est bien rodé : chacun est à son
labeur ; l’éducation est stricte et religieuse ;
les enfants chantent dans la chorale dirigée
par l’instituteur. C’est une société efficace,
irréprochable. Jusqu’à ce qu’un cheval trébuche sur un câble tendu, blessant le docteur ; que des maris tyrannisent leur femme ;
qu’on retrouve des enfants ligotés et battus ;
que d’autres laissent s’exprimer le monstre
cruel qui sommeille en eux. Sous la férule
des adultes, les enfants voient leur épanouissement bridé. Les violences dont ils
sont les victimes se répercutent dans leurs
comportements. Un instituteur progressiste
tente d’alerter les notables, mais ceux-ci
restent sourds à ses avertissements...
Lent et somptueux, ce film étrange se déroule dans la pureté éclatante de paysages
qui semblent inaccessibles à la noirceur.
C’est une sorte de suspense permanent,
où rien, à la fin, n’est révélé vraiment. Et
aussi une réflexion sur des êtres frustrés,
inexorablement poussés à la haine... Chez
Haneke, le mal court toujours. Ce village
allemand à la veille de la guerre de 19141918, qu’il a imaginé de A à Z, lui sert de
laboratoire pour dénoncer tous les terrorismes passés, présents et futurs. Il filme
donc des êtres en enfer qui, pour s’y sentir
moins seuls, y entraînent les autres.

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

Court métrage
Le balayeur
de Serge Elissalde - France - Fiction - 4’ - 1990
En ville, un balayeur fait disparaître dans
la bouche d’égout les personnages et les
choses qui l’agressent. Mais il se laisse séduire par une petite fille…
Vendredi 25 avril à 21h00
La Féline
de Jacques Tourneur - États-Unis - 1942 fantastique - 1h13 - VOST
Avec Simone Simon, Kent Smith, Tom
Conway et Jane Randolph
Dans un zoo de la ville, Iréna Dubrovna
(Simone Simon), une créatrice de mode née
en Serbie, fait des esquisses d’une panthère
noire. Elle attire l’attention d’Oliver Reed
(Kent Smith), un architecte américain. Il la
demande en mariage mais elle a peur qu’en
perdant sa virginité elle devienne un dangereuse panthère…
Ce film a révolutionné le cinéma fantastique par sa manière alors inédite d’instiller l’angoisse, tout en suggestion et en
effets d’ombre et de lumière. Le film, riche
en niveaux de lecture, est également une
illustration saisissante de la dualité du
monde et des êtres. Tourné en 21 jours
pour la somme ridicule de 134 000 dollars,
il en rapportera 2 000 000 et sauvera la RKO
du naufrage. Aujourd’hui, ce chef-d’œuvre
du cinéma fantastique est devenu culte
pour de nombreux cinéphiles.
Court métrage
Cauchemar blanc
de Mathieu Kassovitz - France - Fiction - 10’
1991
Avec Jean-Pierre Darroussin et Yvan Attal
Dans une banlieue parisienne, quatre français attendent comme chaque dimanche
soir que le mal blanchi apparaisse à portée
de gourdin… D’après Moebius.

28

scrabble
CLUB

le jeu d’avril

Éveil et danse
spectacle de
danse
contemporaine

Voici les réponses du mois
de mars en espérant que ce
changement a été facile.
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Ci-contre, le nouveau tirage
avec la même terminaison.
Pour les 3 premiers, un seul
mot possible et pour les 2
derniers un 2e mot ne se terminant pas par AGE.
Bon courage et au mois
prochain.

baormeg

ssageedr

escuageo

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

« Comment c’est debout ? »
Samedi 17 mai à 20h00, sur
la grande scène de l’Onde, ne
manquez pas le spectacle de
danse contemporaine de l’association « Éveil et Danse » :
« Comment c’est debout ? ».
Créée pour l’association par
Lydia Karsenty, Chorégraphe
de la compagnie professionnelle « Elsada », cette chorégraphie originale sera interprétée par 27 danseuses, âgées
de 7 ans à 20 ans et par deux
comédiens.
Après s’être interrogée sur la
question de la différence avec
la pièce « T’es bien assis ? »,
présentée à l’Onde avec ces
mêmes interprètes, Lydia
Karsenty
s’intéresse aujourd’hui à cet espace singulier « d’être debout » où chacun se déploie pour mieux
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

l’appréhender, l’inventer, le
façonner, s’y révéler… Reprenant le mythe du Sphinx
dans la mythologie grecque,
et son énigme posée à Œdipe,
« Comment c’est debout ? »
tente de répondre à cette intrigue : « Quel être pourvu
d’une seule voix a d’abord
quatre pattes le matin, deux
le midi et trois le soir ? »
Une chorégraphie écrite telle
un jeu de piste où chaque tableau nous livre des indices
pour résoudre l’énigme… Un
regard à la fois tendre, sensible, et ludique sur le cheminement universel de chaque
individu.
Spectacle ludique, tout public,
à voir en famille, à partir de
4 ans.
Durée - 50 minutes
Entrée - 8 €
Réservation : se renseigner
auprès de :
l’association Éveil et Danse
au 06 86 59 87 00
Vélizy-Associations
au 01 34 58 50 56

.
.

Possibilité d’acheter les
billets

. à Vélizy-Associations
. au Centre Maurice Ravel

(stand à côté de la salle Lifar)
samedis 5 avril - 3 et 10 mai
de 16h30 à 18h30
mercredis 9 avril et 14 mai
de 16h30 à 18h30
à l’Onde Théâtre, Centre
d’Art - (stand à côté de la billetterie )
mardi 8 avril
de 19h30 à 20h30
samedi 17 mai
de 18h30 à 20h00

.

samedi 15 mars 2014
Vélizy-Associations vous a fait danser !
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