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vélizy-associations
magaZine

• informer-raconter-découvrir •

La fête des associations est devenue un événement annuel attendu par les Véliziens.
Ainsi de nombreux habitants
se sont retrouvés le week-end
des 13 et 14 septembre dans les
stands des associations pour découvrir, s’inscrire et échanger.
Des démonstrations et animations se sont enchaînées sur le
podium central. Le relais des associations du dimanche matin a
réuni plus de 300 personnes sur
le parvis de l’Onde, et la randonnée VTT a permis aux sportifs de
découvrir les nombreux sentiers
forestiers.

La présence de plus de 100 associations témoigne de la diversité
et de la dynamique associative
de notre commune. Il y a des activités pour tous les goûts et les
besoins des Véliziens, que ce soit
dans le domaine de la jeunesse,
de la solidarité, de la culture, de
l’art, du développement du lien
social, de l’éducation, du sport,
ou de l’environnement.
Pas de panique, si vous n’avez
pas encore choisi vos activités.
Consultez le répertoire des associations 2014/2015 ou contactez-nous directement : les inscriptions sont possibles toute
l’année !
Delphine Morvan, Directrice
Jean Chantel, Président
de Vélizy-Associations
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agenda
temps forts
sPORTS - loisirs - culturels
10
03
12
19
ciné-club

21h00
L’ombre d’un doute
d’Alfred Hitchcock
centre m. ravel
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

ciné-club

21h00
Cheval de guerre
de Steven Spielberg
centre m. ravel
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

03

11

À partir de 19h
Tournoi
inter-associations

Soirée Rock, Salsa...
Dress Code : fluo
21h00 - 2h00
Tarif - 10 € adhérent
12 € extérieur
Salles Renoir-Lifar
centre m. ravel
Renseignements au
06 17 67 33 59

badminton

GYMNASE R. WAGNER

04

handball

18h15
SM3 / CA Mantes 2
20h15
SF2 / VernouilletVerneuil

eldoradanse

11

volley

GYMNASE R. WAGNER

19h
SF1 / VB Bois d’Arcy

05

GYMNASE J. MACÉ

basket

11h30
Poussins 2 / La Celle
St-Cloud
13h30
SM2 / Magic Basket
15h30
Poussins 1 / Chatou
Croissy
GYMNASE a. richet

handball

18h30
SF1 / CAO / ASFF
20h45
SM1 / CA Mantes 1
GYMNASE R. WAGNER

basket

18h30
Minimes / Guyancourt
20h30
SM1 / Entente
Chesnay Versailles
GYMNASE a. richet

budo

9h30 - 13h
Stage Aïkibudo
enfants
c. S. MOZART
BOROTRA

VOLLEY

14h
SM1 / AS MontignyLe- Bretonneux
16h
SM2 / CS Sucy-en-Brie
GYMNASE R. WAGNER

basket

13h30
SF / Plaisir
15h30
Poussins 1 / Vilennes
Triel

ronde
pédestre

Bulletins
d’inscriptions sur
www.velizyvillacoublay.fr

20>22

École de
musique et de
danse

Stage de musique et
danse celtique
l’onde
Renseignements au
01 34 58 03 49

GYMNASE a. richet

26

12>31

Bourse aux vélos
8h - 17h30

les ateliers
de la cour
roland

Stages à la journée
ou sur plusieurs jours
Consultez le planning
en page 22
Domaine de la Cour
Roland
Renseignements
01 39 46 69 96

19

volley

9h30 - 18h30
Coupe de France
Minimes
GYMNASE J. MACÉ

équipe cycliste
78
Centre m. ravel

volley

9h30 - 18h30
Coupe de France
Benjamins/Cadets/
Juniors
GYMNASE J. MACÉ

27>31

relais nature

Stages nature
Pour les 6/11 ans et
12/15 ans
Domaine de la Cour
Roland
Renseignements
01 39 46 69 98
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RONDE PÉDESTRE

Course qualificative

aux championnats
de France de 10
km et comptant
pour le challenge
des Yvelines.

Partenaires
Bulletin d’inscriptions sur
www.velizy-villacoublay.fr
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Athlétic-club
vélizy-villacoublay

record battu !
Le relais des associations
Comment dire ? 2014 est à ce jour une année qui restera gravée dans ma mémoire
et pourquoi, me direz-vous ?
Tout simplement, parce que nous avons
enregistré une affluence record avec 30
équipes inscrites à ce relais 2014 !
À comparer avec le précédent relais de
20 équipes de l’année précédente qui
était déjà un record historique. Le record
de 2013 est tombé par deux fois, par le
Triathlon qui bat le record de 2013 d’une
minute, établissant un nouveau record de
19’38 au lieu de 20’40, et également par
l’ASC Vélizy Football en 20’21. Le R.C.V.V.
complète le podium.
À noter
la participation de 4 équipes du VolleyBall et de 3 équipes pour le Triathlon.
la participation pour la première fois des
associations Du bruit dans ma vie et
Arc en Ciel 78.
Bravo, vous n’avez pas démérité sur ces
7 200 mètres !

.
.

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr

Classement
1er - Triathlon (1)			
2e - ASC Vélizy Football		
3e - RCVV Rugby			
4e - Volley-ball ASVV (1)		
5e - Athlétic-club (1)
6e - Triathlon (2)			
7e - Espadon			
8e - Volley-ball ASVV (2)		
9e - ASC Vélizy Football		
10e - Gym aux agrès		
11e - Tennis club			
12e - Athlétic club (2)		
13e - Vélizy-Associations		
14e - Basket-ball			
15e - Boxe Française		
16e - Les Volants de Vélizy		
17e - Conseil Municipal		
18e - Taekwondo			
19e - Poney-Club			
20e - La Cour Roland		
21e - Karaté			
22e - Volley-ball ASVV (3)(filles)
23e - Escrime			
24e - Triathlon (3) 		
25e - Arc en ciel 78		
26e - Du bruit dans ma vie
27e - Gymnastique Volontaire
28e - Volley-ball ASVV (4)(- 10 ans)
29e - non classée
30e - non classée

19'38
20'21
21'00
22'02
22'12
22'15
22'22
22'27
23'44
24'17
24'22
24'32
24'48
24'49
24'54
25'10
25'11
25'20
25'30
25'32
26'50
26'51
27'37
27'49
30'05
32'12
32'29
34'24
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vÉlizy triathlon
belles
performances !
TRIATHLON de L’ALPE D’HUEZ (38)
Longue Distance - 2200 m Natation,
115 km Vélo, 22 km CAP - classement /956
Mercredi 30 juillet 2014
308e - Vincent Salmon			
41’30’’ - 5h18’ - 2h02’ - total - 8h10’20’’
592e - Yann Maurice			
45’33’’ - 6h04’ - 2h03’ - total - 9h09’32’’
643e - Jean-Charles Noualhaguet		
49’21’’ - 6h02’ - 2h14’ - total - 9h22’38’’
847e - Brigitte Usseglio Polatera		
57’59’’ - 6h48’ - 2h33’ - total - 10H39’59’’
Magnifique triathlon avec une natation
dans le lac du Verney qui n'est accessible
aux nageurs que le temps de l’épreuve, à
700 m d'altitude, un cadre magnifique qui
ne fera pas oublier la température de l’eau
très fraîche cette année de 13°C. Unique
parce que le parcours vélo est tout simplement fabuleux avec, au programme,
3 cols, l'Alpe du Grand Serre (1 375 m) le
col d'Ornon (1 371 m), et l'ascension des
21 virages de la montée vers l'Alpe d'Huez
rendue légendaire par le Tour de France
qui y fait étape chaque année ou presque.
L'épreuve de course à pied se déroulant
dans le cadre de la station de l'Alpe d'Huez
avec un mélange de routes bitumées et de
sentiers de montagne.
Un ultime effort en altitude qui confirme
que le triathlon de l'Alpe d'Huez est un
sommet du triathlon international.
TRIATHLON D’EMBRUN (05)
EMBRUNMAN
Distance IRON MAN - 3800 m Natation,
188 km Vélo, 42 km CAP / classement /
1060
Vendredi 15 août 2014
Voici nos 5 héros de l’année, Finishers du
mythique Triathlon d’Embrun.
L'Embrunman est réputé pour être l’un
des plus durs au monde avec des dénivelés importants dans sa partie cyclisme
(3 600 m) et course à pied (440 m).

Le relais des associations

L’Alpe d’Huez - Jean-charles N. - Brigitte U.
Vincent S. et Yann M.

Embrunman - David P. - Cédric T. - Patrick M.
Olivier C. et laurent B.

Bravo les champions !

relais des associations

433e - David Pinet
1h10’47’’ - 7h55’51’’ - 4h40’09’’
total - 14h01’13’’
463e - Patrick Mithouard
1h08’18’’ - 7h37’01’’ - 5h11’53’’
total - 14h10’46’’
794e - Laurent Bernardi
1h38’18’’ - 9h01’00’’ - 4h29’03’’
total - 15h26’25’’
888e - Cédric Tohier
1h11’25’’ - 8h47’18’’ - 5h39’07’’
total - 15h52’39’’
954e - Olivier Caban
1h24’30’’ - 9h17’26’’ - 5h21’46’’
total - 16h24’32’’

Une nouvelle victoire pour le Triathlon
lors du relais de la fête des associations le
dimanche 14 septembre avec un nouveau record de l’épreuve à la clef : 19’38’’
12 relais pour un peu plus de 7 km !
3 équipes représentées, athlètes, enfants,
et une très belle fête : vive le sport !

www.velizytriathlon.com
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cyclo-club
vélizy-villacoublay

Fête des
Associations...
ou « les 24H du CCVV »…
Les 13 et 14 septembre, s’est tenue la traditionnelle fête des associations de Vélizy.
Comme chaque année, de nombreux
membres du CCVV se sont relayés au stand
du club, afin d’accueillir les visiteurs.
Dès le samedi après-midi, c’est l’effervescence, où de nombreux intéressés, sont
venus se renseigner sur nos diverses activités et la nouvelle section VTC (Vélo Tout
Chemin).
De nouvelles féminines sont venues s’informer sur les différentes sections, suite
à l’article du mois précédent, certaines timides ayant franchi le pas.
C’est très encourageant et motivant pour
toute l’équipe !

Les intéressés se renseignent

Mme Pécresse et notre président

Détente autour d’une tablée sympathique

Les participants arrivent progressivement

Les instances officielles n’ont pas manqué
de venir soutenir notre activité, en partageant un moment de convivialité avec
notre président.
Le samedi soir, une joyeuse bande d’irréductibles noctambules s’est rassemblée
autour d’une table, pour dîner, tout en
profitant de l’animation musicale de DJ
Moos.
L’accueil des nouveaux Véliziens par la municipalité en début de week-end, via une
visite en bus de notre commune, puis par
la présentation de la fête des associations,
ont permis à certains de rejoindre la balade familiale VTT du dimanche matin, et
de partir ainsi explorer notre belle forêt.
Ils se sont ainsi retrouvés parmi une quarantaine de participants, à dévaler les chemins et les sentiers des bois ensoleillés,
encadrés par les vététistes du CCVV.
Ont été ainsi récompensées : la plus jeune
cycliste, la famille la plus nombreuse et
l’association la plus représentée.
Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Le départ se précise

Le taekwondo était le plus représenté

Gabrielle, notre plus jeune participante

Une partie de la famille la plus nombreuse

Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux nouvelles et nouveaux, et nous
encourageons les intéressés qui sont venus

nous rencontrer, à venir essayer une sortie
club au plus vite.
Toutes les photos de la balade familiale
sont en ligne sur notre site.
www.ccvv78.fr
Mail. contact@ccvv78.fr

équipe cycliste
vélizy 78
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3 véliziens au
championnat du
monde...
11e bourse aux vélos à vélizy
Dimanche 26 octobre 2014
de 8h à 17h30
Centre Maurice Ravel,
Avenue Louis Breguet à Vélizy
Cette organisation conviviale s'adresse
à tous les passionnés de vélo. Lieu
d’échanges entre cyclistes passionnés,
vous y rencontrerez une centaine d’exposants (96 en 2013 et plus de 2000 visiteurs).
Toutes sortes de vélos, neufs ou d’occasion seront mis en vente : route, VTT, VTC,
urbain, enfants. Des vêtements cyclistes,
composants, accessoires, pneumatiques,
roues, chaussures, casques, photos, livres,
matériel « vintage », seront également exposés par des particuliers, clubs et vélocistes professionnels.
Entrée gratuite, parking à proximité,
restauration sur place.

L’équipe 1re de l’ECV au Challenge du CIF à Montlhéry 2014

Renseignements
Michel Rougon - Tel. 06 07 76 52 58
Contact exposants
Michel Le Ray - Tel. 06 82 07 80 20
E-Mail. michel.le.ray@numericable.fr
Infos. www.ecvelizy78.com
Éric Bonneau défendra les couleurs de l’ECV à
Manchester aux mondiaux sur piste

L’E.C. Vélizy au challenge du CIF
L’équipe 1re de l’ECV composée de
Dominique Anderson, Olivier Miele,
Michel Barreau, Alexandre et Jean-Michel
Richefort a brillamment défendu les couleurs lors des challenges 2014 du comité
d’Île-de-France de cyclisme sur l’autodrome de Montlhéry. 28 clubs franciliens
étaient sélectionnés (139 coureurs au départ). L’ECV termine 6e par équipes. Olivier
a réalisé une superbe course, échappé
de bout en bout s’empare d’une belle 7e
place, les autres Véliziens terminent dans
le peloton.
Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 06 74 34 09 41

3 véliziens aux championnats du
monde à Manchester
Olivier Miele, le meilleur coureur Vélizien
de cette fin de saison

Geoffroy Soulaine, Éric Bonneau et Jean
Michel Richefort vont participer aux prochains championnats du monde sur piste à
Manchester du 4 au 11 octobre. Geoffroy,
Champion de France du KM briguera un podium. Pour Éric et Jean-Michel, inscrits au
scratch et en poursuite, ce sera beaucoup
plus difficile tant le niveau mondial est élevé dans ces 2 disciplines.
www.ecvelizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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Éveil et danse

le plaisir de danser...
LE PLAISIR DE DANSER POUR LES
PETITS ET LES GRANDS !

De l’éveil à la danse, chacun choisit son
atelier en fonction de son âge.
les ateliers d’éveil du samedi
L’atelier parent/enfant
Il s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans
accompagnés d’un de leurs parents et leur
propose un éveil par la danse, la psychomotricité et le rythme musical.

Les Ateliers de Danse du mardi,
mercredi et samedi
Les ateliers d’éveil à la danse
Ils s’adressent aux enfants de 5 - 6 ans souhaitant découvrir les fondamentaux de la
danse classique et contemporaine.

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

L’atelier d’initiation à la danse
Il est destiné aux enfants de 7 - 8 ans souhaitant découvrir les prémices de la technique en danses classique et contemporaine et la pratique de l’improvisation.
Les ateliers techniques en danse contemporaine, 1, 2, 3
Ils permettent aux enfants de 9 - 11 ans
(1) de 12 - 14 ans (2) et de 15 - 18 ans (3)
d’approfondir la technique classique et
contemporaine, l’improvisation et de découvrir le travail de composition et de
création chorégraphique.
L’atelier de danse contemporaine pour
jeunes adultes
Il accueille de jeunes adultes souhaitant
poursuivre la formation suivie au sein de
l’association, mais aussi des personnes
ayant déjà dansé et voulant découvrir un
autre univers chorégraphique.

Thierry Desvignes

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

Thierry Desvignes

Éveil et Danse bénéficie des compétences
de Lydia Karsenty, chorégraphe et pédagogue qui développe au sein de l’association
des ateliers d’éveil corporel par la danse et
la psychomotricité pour les jeunes enfants
à partir de 6 mois. Elle propose également
des cours de danse avec un enseignement
de la technique en danse classique, et de
la danse contemporaine, des techniques
d’improvisation et de composition chorégraphique, pour les enfants, adolescents
et adultes.
Son expérience de chorégraphe l’amène à
créer des pièces pour l’association et faire
vivre aux jeunes interprètes une expérience artistique proche d’une compagnie
professionnelle, à s’ouvrir à d’autres univers chorégraphique, comme le Hip Hop,
complétant ainsi leur formation.

Suite à la demande survenue lors de la
fête des associations, ouverture de cours
de danse supplémentaires le samedi
après-midi pour les enfants de 5, 6, 7 et 8
ans. Il reste quelques places dans certains
ateliers.
N’hésitez pas à vous renseigner !

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

gymnastique
volontaire vÉlizienne
C’est reparti !
La rentrée a eu lieu…
Dès le 8 septembre, nos cours ont repris selon un planning peu modifié, offrant 35 heures hebdomadaires en salle,
et 4 heures en extérieur, soit une heure
de moins que la saison passée. En effet,
suite au départ de Marie-Laure, l’activité
Acti’March’ n’a pu se poursuivre.
Mais il n’était pas question de réduire
notre offre, aussi, Martine, éducatrice
sportive dans notre association et instructrice de Marche Nordique par ailleurs, a
proposé le 27 septembre dernier, de faire
découvrir aux actifs adhérents à l’A.G.V.V.
la technique de la Marche Nordique, dans
les bois alentours : 2h d’activité physique
de plein air, à haute dépense énergétique,
au renforcement musculaire total, et à
l’activation cardio vasculaire, tout en préservant les articulations des genoux et des
hanches, grâce au planter de deux bâtons
spécifiques.
La prochaine séance aura lieu :
Dimanche 19 octobre, de 10 à 12h.
Attention
L’inscription préalable auprès de Martine
est indispensable au 06 31 78 65 17
À la fête des associations
Samedi 13 septembre, L’A.G.V.V. a ouvert
le bal des démonstrations sur le podium,
avec la Zumba, animée par nos éducatrices, Catherine, Jeanne et Martine.
Julie, avec une séance de Qi-Gong, a ramené tout le monde au calme, sur ce
même podium, dimanche 14, avant les
rangements…
Merci à elles !

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

En vue, déjà, les vacances...
Fin des cours
Samedi 18 octobre à 12h15
Reprise des cours
Lundi 3 novembre à 9h
2 cours hebdomadaires seront assurés
pendant cette période !
Lundi 20 et 27 octobre
de 19h à 20h - gymnase Mozart
Mercredi 22 et 29 octobre
de 19h30 à 20h30 - préau Pagnol

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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tennis-club
vélizy-villacoublay

beau week-end !
Nouveau succès de la fête des
associations
L’accueil de notre stand ne pouvait pas
être plus chaleureux et accueillant, mais
à l’heure du bilan la solitude du chef reprend le dessus… Au final la saison 20142015 s’annonce à nouveau bonne car les
demandes d’inscriptions en école de tennis enfant et adulte ont encore été nombreuses.
Belle performance de notre
équipe au relais des associations
Malgré une trop faible participation de
nos adhérents pour constituer une équipe
complète de 12 relayeurs l’équipe du TCVV ,
forte de ses 7 participants a atteint la 11e
place sur plus de 30 équipes ! Résumé de
la compétition :
Avant
Concentration, les visages et les sourires
sont figés malgré l’envie de sourire à l’objectif, c’est déjà le moment de la préparation mentale…
Pendant
C’est parti, l’effort est optimisé pour tenir.
Sabine craint de se faire doubler par le Daft
Punk qui la poursuit, mais elle tiendra !
Après
Soulagement, satisfaction ils sont 11e sur
30 ! Ils ont bien mérité les félicitations
du maire, de son adjoint aux sports et de
Delphine, directrice de VA.
(Voir toutes les photos sur notre site web)
Pourquoi les travaux d’été n’ont
pas eu lieu ?
La rénovation de la toiture des courts couverts 1 et 2 qui devait se faire pendant cet
été ne s'est pas faite. L’entreprise qui avait
été retenue par les services municipaux n’a
pas été en mesure de fournir les justificatifs administratifs indispensables pour ce
type de marché public, elle n’a donc pas
été autorisée à intervenir. Nous sommes
vraiment désolés des désagréments causés par les modifications que nous avions
dû mettre en place pour rien.
Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

Évidemment nous vous tiendrons au courant de l’avancement de ce projet.
Réservation des courts par
internet à partir du 1er Octobre
La ligue de tennis impose à tous les clubs
affiliés à la FFT, comme l’est le TCVV, à tenir la gestion des adhérents de son club au
travers du logiciel ADOC (Aide au Dévelop-

pement et à l’Organisation du Club FFT)
quelle fournit. Cela implique également
que la réservation des courts se fera au
travers de ce logiciel par chaque adhérent.
ce dernier devra se créer un compte internet d’accès à ce site ADOC. Vous recevrez
tous les détails par mail et/ou courrier et
une borne d’accès sera disponible au clubhouse.
Commentaires.
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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A.S.volley-ball
VÉLIZY
venez essayer le
volley !
Le samedi venez faire du volley
en famille !
De 10h30 à 12h Cosmina accueille les enfants de 6 à 10 ans.
Et pendant ce temps-là, les parents peuvent participer à une séance de volley
loisir (fin à 12h30).
Équipes de jeunes
Il reste encore de la place dans nos équipes
jeunes. N’hésitez pas à venir essayer le
volley avant de vous inscrire.
Coupe de France jeunes : c’est
reparti !
Cette année nous engagerons 5 équipes
jeunes en Coupe de France : les juniors
garçons (M20), les cadettes (M17), les cadets (M15), les minimes filles (M15) et les
minimes garçons (M15).

nos équipes engagées au relais des associations

championnat du monde
Un énorme bravo à l’équipe de France de
volley qui termine 4e des championnats du
Monde qui se sont déroulés en Pologne.
Le podium
1er Pologne, 2e Brésil (pourtant triple tenant du titre), 3e Allemagne.
Le libéro de l’équipe de France Jénia
Grebennikov a été élu meilleur défenseur
de la compétition.
relais des associations
Un grand merci aux adhérents et aux
parents qui sont venus participer au relais des associations le dimanche 14
septembre dernier. Nous avions cette année constitué 4 équipes contre 3 l’année
précédente.

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

le départ

portes ouvertes pendant les
Congés de Toussaint

Pour les congés de Toussaint, nous
sommes en attente des disponibilités de
salle données par la mairie. Consultez
notre site internet.

Photo © Graphz.fr

la relève est assurée !

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
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handball-CLUB
VÉLIZY

AVD SNC
vélizy

week-end estival !
Vous noterez que je vous avais dit le mois
dernier que nous aurions un week-end estival pour la fête des associations… Nous
espérons que vous avez passé un bon moment. Il est temps pour nous de faire le bilan :
• de belles rencontres
• de bonnes rigolades
• quelques coups de soleil
• mais surtout un excellent week-end à vos
côtés
Pour ceux qui se sont laissés envouter par
les rayons du soleil et n’ont pas pu venir
s’inscrire au stand, je vous rassure nous
avons encore des places pour tous (de 6 à
77 ans).
N’hésitez pas, venez essayer le
Handball !

Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) (Association d’accompagnement
et d’aide à la réinsertion des demandeurs
d’emploi) www.snc.asso.fr
Vous êtes en recherche d’emploi ?
AVD SNC peut vous aider en vous proposant un accueil, une écoute et un suivi personnalisés. Vous pourrez aussi, si vous le
souhaitez, participer à des ateliers. Toutes
nos prestations sont, bien sûr, gratuites.
Pour nous contacter, vous pouvez
Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
Venir à la permanence
le mardi de 10h à 12h, 2 place Louvois
Laisser un message
au 01 34 65 01 60 pour un rendez-vous

.
.
.

Nous vous attendons, alors n’hésitez pas !
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. Guillaume Renazé
Tel. 06 50 13 82 27
Mail. hbcv@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

13

taekwondo-CLUB
vélizy-VILLACOUBLAY
j’ai fait un rêve !
La fête des associations
J’ai fait un rêve ! Bon alors ! On a une semaine pour préparer ce grand moment.
Qui sera présent pour installer le stand,
on fait quoi lors de nos 2 démonstrations,
et quelles heures, a-t-on une équipe complète pour le relais et la rando VTT, qui sera
là pour désinstaller ?
Ah ah c’est reparti sur les chapeaux de
roues ! Bon, on a les voitures pour le matos, on a une équipe pour le relais même
s’il en manque un, on verra samedi. Il
faut prévenir tout le monde, on a signé
les conventions. Ah oui, on a les clés des
armoires. Ah oui, ne pas oublier la pince
coupante.
Ça y est, samedi 14h on démarre, on répond à tous ces gens qui se demandent ce
qu’est le taekwondo, quand sont les entraînements, est-ce que le petit frère peut
aller dans le cours du grand. C’est quoi la
différence entre le taekwondo et le…
Le coupon associatif, c’est nouveau ?
La démo se passe bien, déjà 18h, la soirée
aussi, la nuit est courte et dimanche on remet ça, super notre équipe de relais est au
complet, elle court. Ils se sont bien épuisés
dans une épreuve qui n’est pas la leur mais
leur force mentale les a fait se dépasser. De
retour de la rando VTT, yes une coupe.
Déjà la démo, petit problème de sono
mais la solidarité entre associations nous
permet de pallier à cet aléa. Et puis c’est
la démo, super pêchue, et cette planche
qui ne casse pas, trop humide, bon ! 18h,
on plie, on va ranger le matériel, 19h30 direction la maison... Réveil, non c’est bien
ce qui s’est passé, super temps, super ambiance !
Ce monde associatif, tellement enrichissant, j’ai envie de dire : merci à la mairie,
merci à Vélizy-Associations, merci aux
équipes du service des sports et techniques, merci aux autres associations et
merci à nos adhérents. Vous m’avez fait
passer un excellent week-end !
Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

Nos rendez-vous d’octobre
Chez nous
Samedi 11 - cours communs
Mercredi 15 - réunion du comité directeur
Dans les Yvelines
Dimanche 12 - sélection des taekwondoistes représentant le Comité Départemental (CDT78)
Dimanche 26 - 1er cours CDT78
Dans la région :
Dimanche 5 - sélection des athlètes de
niveau en technique (CRAHN)
Culture coréenne du sud et TKD
Réponse du dernier numéro :
Qui est Park Geun-Hye ? Quel est la durée
du mandat présidentiel en Corée du Sud ?
Park Geun-Hye est la présidente de la Corée du Sud depuis le 25/02/2013. Elle est
élue pour un mandat de 5 ans.

Quel festival a lieu à Bukcheon entre
le 20 septembre et le 5 octobre 2014 ?

Réponse dans le prochain
magazine !

http://velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site
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judo-club
vélizy

Retour sur les
tatamis !
Le début de saison au Judo-Club Vélizy a
permis à tous les judokas de remonter sur
les tatamis avec le sourire aux lèvres, et la
motivation chevillée au corps. C’était également l’occasion d’accueillir avec grand
plaisir les nouveaux venus, et les ceintures
blanches.
Journée des associations
Les associations de Vélizy se sont réunies
sur le parvis de l’Onde le 13 et 14 septembre. À cette occasion, le Judo-Club
Vélizy a pu vous renseigner sur la pratique
du judo et du taïso pour les jeunes et les
moins jeunes, et recueillir les inscriptions.
Des démonstrations techniques ont été
accomplies le samedi et le dimanche, par
les professeurs et les élèves, que nous remercions pour leur participation à cet événement.
Le dimanche matin, le club de Judo a également participé à la course de relais, en
présentant une équipe de tous les âges.
Le classement restera anecdotique cette
année, mais nos coureurs ont pris plaisir
et ont montré que le judo sait aussi faire
preuve d’esprit d’équipe et de motivation.
Venez nous rejoindre !
Vous trouverez dans la rubrique infos
pratiques - documents du site internet
du club, tous les tarifs et les informations
nécessaires pour les inscriptions et la pratique du judo et du taïso.
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au
club, n’hésitez pas à nous contacter !

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

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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karaté-CLUB
véliZIEN

LIEU
Salle Raymond BARRACO, 1 rue Henri Farman, 78140 Vélizy-Villacoublay
(ancien Théâtre de Vélizy)

ENFANTS DÉBUTANTS (6 à 12 ans)

ADULTES DÉBUTANTS

MARDI et JEUDI de 18 h 15 à 19 h

MARDI de 20 h à 21 h

ENFANTS GRADÉS (6 à 12 ans)

ADULTES CONFIRMÉS

MARDI et JEUDI de 19 h à 20 h

MARDI de 21 h à 22 h 15

BODY KARATÉ
ADULTES TOUS GRADES

VENDREDI de 20 h à 21 h
DIMANCHE de 11 h à 12 h

JEUDI de 20 h à 21 h 15

ENTRAINEMENT KARATÉ À THÈME
(mensuel)
DIMANCHE de 10 h à 11 h

KARATÉ DÉFENSE TRAINING (+16 ans)
MERCREDI de 21 h à 22 h 15

PROFESSEURS DIPLÔMÉS
Sous la direction de Pascal PINAULT, CQP 4ème Dan.

PIÈCES À FOURNIR :
- 1 certificat médical portant la mention obligatoire de
« non contre-indication à la pratique du karaté »
Cachet obligatoire du médecin sur le passeport sportif
pour les compétiteurs
- 1 photo d’identité
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse

IMPORTANT :
toute personne, sans certificat médical
fin septembre, sera refusée aux cours.

Cotisations 2014/2015

VÉLIZIENS NON-VÉLIZIENS

Adulte

135 €

155 €

Étudiant (13 à 18 ans)

100 €

120 €

Enfant (6 à 12 ans)

85 €

105 €

2

ème

enfant

65 €

85 €

Body karaté

120 €

140 €

Karaté défense training

120 €

140 €

Pack 2 activités

195 €

215 €

Pack 3 activités

215 €

235 €

+ 35 € de licence OBLIGATOIRE

CONTACT : Vélizy-Associations - L’Ariane, 1 bis place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tél. 01 34 58 50 56 - Fax : 01 39 46 59 34

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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association
sportive du chÊne
et de vélizy

la saison est lancée !
Relais des associations
Ci-contre, nos U15 et U17 qui ont participé
au relais des associations le dimanche 14
septembre dernier. Sur 30 équipes engagées, les U15 se sont classés 9e et les U17,
2e derrière les inaccessibles triathlètes.
nouveauté
L’ASCV crée une section féminine cette
année à partir de la catégorie U16.
Rendez-vous le lundi de 19h30 à 21h à
Sadi Lecointe.

Année Naissance

2009-2008

2007/2006

2005/2004

2003/2002

2001/2000

1999/1998

1997/1996/1995

1994-1980

1994-1980

1979 et avant

1999 et avant

Catégorie

U6/U7

U8/U9

U10/U11

U12/U13

U14/U15

U16/U17

U18/U19/U20

SEN

SEN-CDM

VET

FEM

Nicolas
Texier
06.83.28.21.03

David Moreau
06.68.88.83.38
William
Berger
06.46.70.24.02

Responsables

Jeremy
Castaingts
06.66.93.49.67

Paulo Barros Ferreira
06.14.94.06.88
Clément
Cédric
Legrand
Jochmans
06.60.99.27.11
06.11.88.18.85

Thomas
Hamon
06.47.84.80.38

Clément
Legrand
06.60.99.27.11

Sadi Lecointe

Cour Roland

Cour Roland

18h15/19h30

18h30/19h45

18h30/19h45

Lundi

19h30/21h00

Mercredi

Jeudi

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

18h15/19h30

19h00/20h30

19h00/20h30

19h45/21h30

18h15/19h30

14h00/16h00

14h00/16h00

Sadi Lecointe

R. Wagner

Cour Roland

Sadi Lecointe

18h15/19h30

18h15/19h30

20h00/21h30

20h00/22h00

20h00/21h30

Sadi

C. Rol

Sadi

C. Rol

Matin : Entr ou Plateaux selon calendrier

18h15/19h30

Sadi Lecointe

Cour Roland

Cour Roland

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe
U10/U11

18h15/19h30

18h30/19h45

18h30/19h45

19h30/21h30

18h15/19h30

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

9h45

14h00

14h00

Dimanche

Responsable Matériel et Equipement :
Eric BEAUBOIS : 06.84.13.31.24

Sadi Lecointe
16h00

Cour Roland

Jouy en Josas

Sadi Lecointe

Cour Roland

Sadi

Wagn

13h00

13h00

15h00

9h30

9h30

9h30

COTISATION

Vélizien

Non-Vélizien

1er Adhérent

165 €

190 €

Adhérent suivant

105 €

Féminines/Etudiants/Après 01-15

Contact. 06 95 47 09 84

18h15/19h30

Sadi Lecointe
U12/U13

Sadi Lecointe

Vendredi

Samedi

20h00/21h30

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe
U10/U11
Sadi Lecointe
U12/U13

Sadi Lecointe

18h15/19h30

Sadi Lecointe

Didier
Simon
06.21.56.42.55

Sadi Lecointe

Sadi Lecointe

Mardi

Laurent
Leguillon
06.19.92.41.11

PERF

P. Ferreira
06.14.94.06.88
Mélanie
Clément
Lelan
Legrand
06.60.25.21.56
06.60.99.27.11

125 €
90 €

http://footascv.free.fr
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
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Rugby-club
vélizy-villacoublay
prêts pour de
nouvelles
aventures !
2014 / 2015, une saison pleine de
promesses
Toutes les catégories d’âge ont repris les
crampons. Les premiers furent les seniors
et juniors dès le 16 août. Les autres ont
suivi progressivement.
Pour permettre d’améliorer la cohésion de
l’équipe et parfaire la forme physique, les
grands furent conviés à un stage du 5 au 7
septembre à la Châtre (36400) avec au programme : le samedi, tactique sur tableau
noir, mise en place de cette dernière sur le
terrain, match contre l’US La Châtre et le
dimanche, trek avec épreuves physiques.
Les juniors, après plusieurs entraînements
de rugby, ont également participé au relais
des associations le 14 septembre dernier
en terminant brillamment 3e et en battant
le temps établi par le RCVV.
Grâce au partenariat signé entre le
RCVV et le Racing Metro, les cadets ont
été invités au match du Top 14, le 20
septembre à Colombes entre le Racing-Metro et le Stade Toulousain. Ils
ont été ramasseurs de balles et ont
porté avec fierté les couleurs de VélizyVillacoublay devant les caméras.
La saison des équipes Loisirs et Féminines
a pleinement démarré depuis le 16 septembre. Les Rhinos participeront bien sûr
au championnat de leur catégorie et pour
la première fois les Panthères sont inscrites dans celui du Rugby à V « à toucher ».
Comme chaque saison, le mois de septembre est un départ pour une nouvelle
aventure. Les nouveaux doivent découvrir
et apprendre le rugby en toute sécurité et
avec un maximum de plaisir.

l’équipe des séniors

Nos « anciens » doivent travailler et retravailler les fondamentaux afin de tirer
les plus jeunes vers le haut et leur servir
d’exemple. Pour les éducateurs, c’est toujours une période très chargée avec les diverses formations ou recyclages.
Les exigences de la FFR sont incontournables et doivent être respectées par l’ensemble des écoles de rugby afin d’assurer
un encadrement de qualité.
La FFR a, cette année, mis en œuvre la refonte des catégories ce qui engendre une
réorganisation partielle des effectifs et de
l’encadrement : réglementation, temps de
jeu, dimension des terrains, apprentissage
des joueurs. Beaucoup de choses sont remises en question et doivent faire l’objet
de toutes les attentions de la part de l’encadrement.
Les appellations sont désormais déclinées en M6, M8, M10, M12, M14, M16 et
M18.
stage rugbystique
Quelques joueurs de l'école de rugby
avaient pris de l’avance pour le début de la
saison en suivant les sessions de stage rugbystique proposées par "TOUCH'EVENTS"

Dimitri Szarzewski

au stade de Porchefontaine à Versailles.
En juillet ou en août, les enfants peuvent
pratiquer une semaine de rugby intensif
agrémentée de quelques événements spécifiques.
Ils ont eu la chance, par exemple, de rencontrer les joueurs pro du Racing Métro 92
venus s'entraîner à Porchefontaine. Ils ont
pu côtoyer Dimitri Szarzewski, Brice Dulin
et autre Jonathan Sexton et s'adonner au
jeu des autographes. Un moment intense
pour ces petits passionnés !
Retrouvez les coordonnées des contacts
du RCVV sur notre site internet rubrique
club - coordonnées Staff.
À très bientot !

http://rcvv.clubeo.com/

18

séance
au ciné-club...
Vendredi 3 octobre à 21h
L’Ombre d’un doute
d’Alfred Hitchcock - Etats-Unis - thriller
1h43 - 1943 - VOST
avec Joseph Cotten, Teresa Wright, Henry
Travers et Patricia Collinge
Traqué, Charlie Oakley se réfugie chez sa
sœur à Santa Rosa en Californie, où il retrouve sa nièce, qui porte le même prénom
que lui, et qui lui voue une profonde admiration. Deux hommes le surveillent de près,
semant le doute dans l'esprit de la jeune
fille, qui finit par le suspecter d'être un tueur
de riches veuves.
Sixième film américain de la carrière
d’Alfred Hitchcock, L’Ombre d’un doute
(Shadow of a Doubt) est un thriller passionnant sur la découverte du mal, qui
pose un regard intelligent et nuancé sur
une certaine mythologie américaine. Film
préféré du cinéaste, L’Ombre d’un doute
est un travail subtil sur le thème du double
et le passage à l’âge adulte qui sera pour la
douce Charlie violent comme un tremblement de terre. « Sais-tu que le monde n'est
qu'une porcherie ? Tu vis en somnambule,
réveille-toi ! »… Quand son oncle tant
aimé tombe le masque, il se change en
ange exterminateur…
Court métrage
The Chase de Philippe Gamer
France - Croatie - Animation - 4’40 - 2012
Une course poursuite étourdissante entre
les forces de l'ordre et quatre improbables
complices…

Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

ciné-club
vélizy
Vendredi 10 octobre à 21h
Cheval de Guerre (Horse War)
de Steven Spielberg - Etats-Unis - épopée
guerrière - 2h26 - 2012 - VOST
avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter
Mulan, Benedict Cumberbatch
Le jeune Albert est très proche de son cheval
Joey. Ses parents sont fiers qu'il ait réussi à
débourrer ce jeune cheval acheté par son
père, censé ramener un cheval de trait pour
labourer son champ. Mais en ces temps de
Première Guerre mondiale, l'animal est
vendu à la cavalerie britannique et envoyé
au front, il passe donc du champ de labour
au champ de bataille…
Le bain de jouvence auquel Spielberg
semble aspirer le temps d'un film est peutêtre à trouver dans cette manière de rejouer le cinéma classique dans ce qu'il a
d'inaltérable.
Cahiers du Cinéma
Le film de Spielberg le plus abouti depuis
longtemps.
Le Parisien
Spielberg n'a besoin que de 7 mois pour
nous offrir un chef-d'œuvre. Merci.
Écran Large
Le cinéaste parvient à mettre en scène une
dialectique du merveilleux et de l'horreur
qui porte le cinéma au plus haut.
Le Monde
Spielberg semble avoir radicalisé sa démarche, visant une certaine abstraction,
et misant désormais toutes ses billes sur
la seule grâce formelle de ses œuvres. À
première vue, ça ressemble à une révoluPremière
tion.
Court métrage
The Game de Marcin Janiek
Pologne - Animation - 5’ - 2011
Quelque part entre la vie et la mort, a lieu
une palpitante partie d'échecs. Les enjeux
sont de taille, un passage vers le monde
des vivants…
www.cineclubvelizy.fr

les JARDINIERS DE FRANCE
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le balcon potager...
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…
Un balcon potager gourmand à
partager
De l’idée
Aménager un balcon parfois long et étroit,
qui n’est pas forcément ensoleillé. Un défi
vite relevé pour le transformer en mini-potager urbain pour fins gourmets.
On s’y colle
De nombreuses espèces potagères sont
adaptées à la culture en pot, ainsi que
toutes les plantes aromatiques. Elles ont
en commun leur croissance rapide et leur
maturité précoce. Ainsi le cresson et les
graines à germer sont consommables au
bout de quelques jours seulement, les radis et les salades mettront 3 à 4 semaines
avant d’arriver à maturité.
Quant aux plantes aromatiques, ce sont
les plus simples à cultiver et elles prennent
peu de place. Thym, estragon, ciboulette,
romarin, menthe et laurier, persil, basilic.
Multiplier les pots et planter des choux
rouges et frisés, des salades, des tomates
(si sud, sud-ouest ou ouest), des fraises, des
groseilliers et des framboises.
Une vigne installée sur la rambarde et des
treillis.
Jouez avec les associations : tomate et
basilic, concombre et aneth, haricot et sarriette.
Pensez à la tomate-cerise, aux concombres,
aux cornichons, aux poivrons, aux courges,
aux courgettes, à la laitue à couper, au cerfeuil, à la roquette et au radis.
On sème dans de larges contenants en
osiers naturels ou déco du genre « bac en
sac », des carottes, du persil, de la ciboulette…
Contact. Nathalie Normand
12 rue Saint-Exupéry - Vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

On ajoute des fleurs à manger et le tour est
joué telles que :
Achillée millefeuille - Bourrache - Bégonia
Centaurée (bleuet) - Capucine - Chrysanthème - Coquelicot - Fleurs de courge Fuchia - Giroflée - Glaïeul - Haricot d’espagne - Hémérocalle - Hosta - Impatiente
Marguerite...

Jeudi 6 novembre 2014 à 17h
Comment utiliser et conserver les
plantes médicinales
par Mme Françoise Houel

Le savoir-faire JDF
D’abord mélanger terre naturelle et terreau 2/3. Le terreau s’épuise assez rapidement. Renouveler environ 1/3 de ce mélange chaque année au printemps, avant
de planter vos légumes et fleurs.
Des pots mobiles, à roulettes, économisent votre dos.

Les Clubs 78 et 91, nos prochains
rdv

Potager du Roi - Versailles, nos
prochains rendez-vous
Jeudi 2 octobre 2014 à 17h
« Choisir ses arbres fruitiers »
par M. François Moulin
rendez-vous - 10 Rue du Maréchal Joffre

Jeudi 4 décembre 2014 à 17h
Les bulbes (plantation et soins)
par M. Roger Delevaque

Chaville-Vélizy (78)
11 octobre 2014
compost : comment le faire ? comment
l’utiliser ?
programme d’octobre sur demande à
Mme Brigitte Grit au 01 30 24 41 08
jardiniersdeviroflay@yahoo.fr78
Guyancourt (78)
programme d’octobre sur demande à
Mme Defaux au 01 30 64 04 07
jardiniersguyancourt@yahoo.fr
Orsay (91)
programme d’octobre sur demande à
Mme Wachthausen 15 rue Marc Godard
91400 Orsay - 01 64 46 18 71
jardiniersdefrance91@free.fr
Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com
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RElais nature

« Stages Nature »

au programme pour les
Vacances de la
Toussaint 2014
Pour les 6 - 11 ans
de 9h30 à 16h30
Lundi 27 octobre
Jus de pomme et desserts
Mardi 28 octobre
L’automne dans tous les sens
Mercredi 29 octobre
Monstres et citrouilles
Jeudi 30 octobre
Jardin/Animaux
Vendredi 31 octobre
À la recherche du trésor de
Citta Latrouille !
Pour une meilleure organisation, nous souhaitons que les
inscriptions soient réalisées
au moins une semaine avant
la date de l’animation.
Les journées d’animation
seront
malheureusement
annulées si nous enregistrons moins de 4 inscriptions
(groupe de 12 enfants).

Pour les 12 - 15 ans
de 9h30 à 16h30
Lundi 27 octobre
Jardin/Animaux
Mardi 28 octobre
Jack O’Lantern & Co.
Mercredi 29 octobre
Sentons l’automne
Jeudi 30 octobre
Jus de pomme et desserts
Vendredi 31 octobre
À la recherche du trésor de
Citta Latrouille !
Tarifs
Adhésion annuelle
19 €
La journée
17,70 €
La semaine complète 80 €
Prévoir un pique-nique,
goûter offert !

beeo sphère
Saison apicole
2014 mitigée !
L’année 2014 ne restera pas
dans les mémoires comme
une année apicole extraordinaire en Île-de France. Le mois
d’août particulièrement pluvieux a contraint les abeilles à
rester à la ruche.
Alors qu’elles avaient de fortes
populations pendant cette
période de l’année, les ruches
n’ont pas pu produire de miel,
au contraire, le miel qui avait
été amassé jusque-là a en
grande partie été consommé
par les abeilles elles-mêmes
contraintes à l’oisiveté…
Le bilan de cette année est
néanmoins positif, le nombre
de ruchers, de ruches,
d’essaims et de nouveaux
membres de l’association
ayant connu un accroissement
très sensible.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous, ou
à passer nous voir au Relais
Nature.

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland – 78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

La fête des associations a
été l’occasion de présenter
nos actions aux habitants de
Vélizy, les abeilles étaient,
bien entendu, de la fête dans
une ruchette vitrée où elles
pouvaient être admirées sans
danger.
L’association est toujours heureuse de recueillir vos dons en
nature :
• terreau, plantes, semences
et boutures variées, grands
bacs à fleurs, vasques
• pots de confitures vides sans
étiquette et avec couvercle
• matériel apicole même endommagé ou ancien (vieilles
ruches... )
• planches en bois massif non
traité
• outils (bèches, scies à main
ou électrique, disqueuse, marteaux, pinces ...)

ATELIERS D’arts
et d’expression
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saison 2014-2015

Contact Ateliers d’Arts et
d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46
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club loisir
broderie
de vélizy

un public venu
nombreux !
Cette année encore, le public est venu
nombreux, sur notre stand à l'Onde, admirer la réalisation de nos ouvrages exposés.
Un ancien ouvrage commun "un chapiteau de cirque" a particulièrement attiré
l'attention.
Nous sommes sensibles à vos encouragements et vous remercions pour vos
félicitations.
Le Bureau

les ateliers de la
cour roland
STAGES...
Profitez des vacances scolaires pour découvrir un métier, un univers professionnel, (loisirs, formation professionnelle…)
Ébénisterie : les finitions – débutant
Serge Deveille - 1 jour
Dimanche 12 octobre
Fabrication de perles en verre
Christine Amourette - 1 jour
Samedi 18 octobre

Ébénisterie - Machines stationnaires Débutant - Serge Deveille - 4 jours
du lundi 27 au jeudi 30 octobre
Fabrication de perles en verre
Christine Amourette - 1 jour
Mardi 28 octobre
Fabrication de perles en verre
Christine Amourette - 1 jour
Mercredi 29 octobre

Peinture sur porcelaine
Ariane Torbey - 5 jours
du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Vitrail - thème : fusing
Christine Amourette - 3 jours
du lundi 20 au mercredi 22 octobre
Sculpture métal -soudure à l'arc –
Débutant - Karen Finkelstein - 3 jours
du lundi 20 au mercredi 22 octobre
Réfection de sièges
Raphaël Didier de l’hommel - 5 jours
du lundi 20 au vendredi 24 octobre
Ébénisterie - Machines stationnaires Débutant - Serge Deveille - 4 jours
du lundi 20 au jeudi 23 octobre
Fil textile : livre textile
Cécile Dachary - 5 jours
du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Restauration céramique
Céline Guibe - Virginie Peyrotte - 5 jours
du lundi 27 au vendredi 31 octobre
Fabrication de perles en verre
Christine Amourette - 1 jour
Lundi 27 octobre

Contacts.
Yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
M. Bridon
Tel. 01 39 46 69 22
M. Leproust
Tel. 01 39 46 49 30
Mail. ybrod78@yahoo.fr

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

si les mots
avaient des ailes
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Il est encore temps !
« Ce n’est pas parce qu’écrire est difficile
que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’écrire est difficile ! »
Sénèque

Les écoliers ont repris le chemin de l'école.
L'automne est arrivé. Les activités ont recommencé.
Mais... pour tous les absents, les têtes en
l'air, les retardataires, il n'est pas trop tard !
Pour tout renseignement ou inscription
vous pouvez contacter un membre du bureau ou nous envoyer un mail.
Rappel des horaires et des tarifs
Atelier du mardi
(atelier bimensuel)
de 14h à 16h30
au Club House
Animatrice
Hélène Peyrard
Atelier du jeudi
(atelier bimensuel)
de 19h45 à 22h15
au Centre social Louvois
Animatrice
Agnès Soulez Larivière
Tarifs
Cotisations
30 €/an
Adhésions 	Véliziens 198 €/an
		
non Véliziens 249 €/an
Possibilité de régler en 3 fois
Renseignement et inscription
Charlotte Cavadini - Présidente
06 22 65 16 14
Alain Lefebvre - Trésorier
06 07 73 27 57
Christine Dutois - Secrétaire
06 73 50 51 92
Marie-Annick Bovon - Secrétaire adjointe
06 87 81 04 15

Contacts. cf ci-dessus

Quelques idées de concours
d'écriture
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
Nouvelle à thème - Hors groupes scolaires Thème : Grandir ? Un mot gigantesque que
chacun va regarder, écouter, explorer avec
sa sensibilité et son histoire. Parle-t-on du
développement biologique de l'enfant ?
De sa construction mentale ? De son identité ? Le contexte joue son rôle aussi : l'enfant a reçu le patrimoine génétique de ses
parents, il est confronté à des environnements culturels, sociaux et économiques
complexes, souvent en pleine mutation,
il affronte des épreuves qui le façonnent.
Alors comment va-t-il grandir, ou ne pas
grandir... ? En vous appuyant sur cette
accroche, créez une nouvelle originale en
langue française, dans le genre littéraire
de votre choix. Mots clefs : apprentissage,
hérédité, épigénétique, environnement,
identité, transmission, rites, complexe Peter Pan;
Jusqu'au 17 décembre 2014
Renseignements
http://concours-grandir.tumblr.com/

Concours International Littéraire Arts et
Lettres de France
Concours d'écriture : poésie, conte, roman,
théâtre... - du 1er novembre 2014 jusqu'au
15 décembre 2014
Renseignements
www.artsetlettresdefrance.fr
Nous Deux
Nouvelle romantique, historique, policière
Avant le 15 décembre 2014
Renseignements
http://www.bonnesnouvelles.net/nousdeux2014b.htm

Mail. silesmotsavaientdesailes@gmail.com
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signes des temps

la rd 53...
Des Fonds du Trésor, en passant par Villacoublay, Le Clos, Le village...
C'est notre histoire Vélizienne qui se raconte à l'association " Signes des Temps ".
Natifs ou natives de Vélizy, nouveaux
habitants(es), Venez à notre rencontre !
Nous vous attendons dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, lors de nos réunions.
À très bientôt

croix-rouge
française
la vestiboutique...

rappel
Nous vous rappelons que dans le but d’organiser une exposition pour le centenaire
de la Grande Guerre de 1914-1918, nous
vous invitons à fouiller dans vos archives.
Vous avez un grand-père, arrière grandpère, grand-oncle qui ont été un « Poilu » ?
Vos photographies, journaux, cartes postales, courriers du front, décorations...
nous intéressent.
Les documents vous seront rendus.

Ouverture de la vestiboutique
de la Croix Rouge
du mardi au vendredi
de 14h à 17h
fermeture pendant les vacances
scolaires et grandes vacances

nouveau
le jeudi soir
jusqu’à 19h

Illustration - collection J-C G.

Cette carte a été postée en 1906…
Elle représente la route départementale 53
qui à l’époque était à double sens de circulation ; car on ne parlait pas encore de
la création du grand ensemble qui verra la
réalisation d’une voie parallèle.
De nos jours, c’est la rue de Dietzenbach.
Les arbres de la forêt avaient encore de
beaux jours devant eux… Mais l’arrivée du
tramway T6 leur sera fatale.

Prochaines réunions
Les samedis 4 octobre, 8 novembre,
6 décembre, 3 janvier…
Centre Maurice Ravel
salle Bizet à partir de 15h

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

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
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APEIV
LE MOIS DES URNES !
Association locale, Vélizienne, indépendante, sans aucune couleur politique et
reconnue par l'Éducation Nationale et la
Municipalité.
Voici quelques-unes de nos actions récentes, centrées sur le bien-être des enfants scolarisés dans notre ville.
RéUNION DE RENTRéE ET éLECTIONS
Merci à toutes et tous pour votre présence
lors de notre réunion de rentrée le 24 septembre. Ce fût pour tous l’occasion de
nous organiser en vue des élections des
représentants de parents d’élèves. Elles
auront lieu dans tous les établissements
les 10 et 11 octobre.
Si vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote, n’oubliez pas le VOTE PAR
CORRESPONDANCE. Attention, respectez bien les indications que vous recevrez
sinon votre vote ne pourra être pris en
compte.
Merci également à tous les parents qui se
sont portés ou se porteront volontaires
pour préparer, tenir les bureaux de vote
pour ces élections.
QUOTIENT FAMILIAL
Comme tous les ans, nous devons faire
calculer notre quotient familial. Pour cela
il vous faudra vous rendre en mairie avec
une liste de documents que vous trouverez
sur le site de la mairie.
PETIT CHALLENGE SANS TRICHE BIEN
SÛR !
En quoi est faite cette maison ? (ci-contre)
Pour ceux que cela tente : un petit mot sur
notre site pour votre réponse.
FÊTE DES ASSOCIATIONS
Merci à tous de votre participations !

SITE INTERNET
Allez ! il est tout beau, tout propre !
Il faut que nous le fassions vivre alors n’hésitez pas à écrire, poser vos questions sur
le site : www.apeiv.com

Nous sommes à votre disposition pour
vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.

Contact. Sylvie Lachkar
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net
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École de musique
et de danse

des nouveautés...
LES NOUVEAUX PROFESSEURS
Éléa Robin : danse contemporaine / barre
au sol (stretching, relaxation, étirement,
renforcement musculaire et bonne ambiance ! ) / danse classique pour les cours
du mercredi le temps du congé maternité
d'Anne-Gaëlle Huellec.
Patricia Jankowska : clarinette / atelier
d’art dramatique pour les personnes en
situation de handicap.
LES NOUVEAUTéS
Deux écrans de télévision à l’accueil du bas
et du haut, à côté du secrétariat, diffusent
les photos et les films des spectacles de la
dernière saison ainsi que des informations
pratiques pour les élèves et leurs familles.
Une exposition de superbes photos des
élèves de musique et de danse, prises par
Patrick Bontant, lors des spectacles de la
saison 2013 / 2014 (hall d’accueil du bas et
du haut).

Éléa Robin

Patricia Jankowska

EN AVANT POUR LES TOUT PETITS !
N’hésitez pas à vous renseigner pour ces
cours dédiés aux enfants :
l’initiation musicale pour les enfants de
3, 4 et 5 ans
l’atelier d’orientation musicale pour découvrir 16 instruments pendant l’année
avec des sessions de 4 à 5 semaines par
instrument prêtés par l’école de musique
et de danse : mercredi de 17h à 18h et/ou
vendredi de 17h30 à 18h30
l’éveil à la danse pour les enfants de 4 à
7 ans inclus : lundi, mercredi, vendredi et
samedi à des horaires différents en fonction des âges.

.
.

.

STAGE DE MUSIQUE ET DANSE
CELTIQUE
Du 20 au 22 octobre avec une représentation des élèves le mercredi 22 octobre à
19h à l’auditorium pour les 7 à 77 ans !
95 € et demi-tarif à partir de 3 membres de
la même famille.

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49

www.ecolemusiqueetdanse.com
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
Twitter. EMD_Velizy
Facebook. ecolemusique.velizyvillacoublay

théÂtr’ à hÉlices
LES ATELIERS :
DE NOMBREUX
CHOIX...
Comme nos lecteurs ont pu le
constater dans le numéro précédent, le Théâtr’à Hélices propose un large panel d’activités
durant la saison 2014/2015.
Pour ceux qui n’auraient
pas lu le précédent article et
qui nous auraient raté lors
de la fête des associations :
petit rattrapage.
Le théâtre
Vous y apprendrez à jouer
avec vos partenaires, à exprimer les émotions, à composer
vos personnages… bref, à interpréter des rôles devant un
public, à partir d’un texte fourni par le professeur. L’idéal
pour travailler sa mémoire, sa
confiance en soi et son imagination. Le cours adulte est
dispensé par un metteur en
scène professionnel, quant
aux cours enfants et ados, ils
sont prodigués par le président de notre association. La
saison se terminera par une
présentation, sur scène, lors
du festival de juin.

Le chant
Pour les amoureux de la
musique, vous pouvez rejoindre l’un des deux cours
de chant. Vous avez le choix
entre le chant lyrique (Fauré,
Mozart…) ou le chant « variétés ». Dans les deux cours,
vous apprendrez à développer votre voix, via des exercices sur la respiration et le
corps. L’objectif final étant
d’interpréter à la perfection
plusieurs morceaux devant un
public, dans le cadre du festival de fin d’année.
La danse
Enfants et adultes, vous avez
le choix entre la danse africaine ou la Zumba. La danse
africaine vous permettra,
d’abord d’acquérir les mouvements de base et le rythme
des percussions, pour ensuite
élaborer des chorégraphies
des plus simples aux plus complexes. À vous de choisir, avec
l’enseignant, celles que vous
présenterez fin juin. La Zumba
sculptera votre corps par des
entraînements dynamiques et
joyeux, sur musiques latines
ou internationales. À noter
que vous pourrez participer
au festival de fin d’année, si
vous le souhaitez. Nos cours
de Zumba sont, en effet, plus
destinés à l’amusement qu’à
la préparation d’un spectacle.

L’atelier d’improvisation
Cela vous permettra, au terme
d’un travail basé sur l’interprétation, l’écoute des autres et la
À bientôt nous l’espérons !
confiance en soi, de pouvoir
élaborer de petites saynètes
(seul ou en groupe) à partir
d’un thème donné. Trois spectacles sont prévus pour cette
saison. De quoi vaincre l’appréhension, tout en développant l’imagination et la créativité.
Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94
www.theatrahelices.fr
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr

apei
vélizy
THéâTRE ET
HANDICAP...

Mardi 7 octobre - 20h30
« Le bal des pompiers»
à la Royale Factory
à Versailles
Théâtre et humour

ORPHéE - FESTIVAL
EUROPEEN - ARTISTES
AVANT TOUt
« Les miroirs feraient bien de
réfléchir avant de renvoyer les
images » disait Cocteau.
La plupart du temps, nous ferions mieux de réfléchir quand
on regarde les autres. Ceux qui
vivent avec un handicap n’ont
pas envie qu’on s’apitoie sur
leur sort. Ils souhaitent seulement être regardés avec respect à ce qu'ils réalisent.
Le festival Orphée n’est pas
un miroir, mais une succession
d’images positives sur la réussite d’artistes magnifiques. Si
le festival a été créé pour montrer ce travail artistique et le
mettre en valeur, Il sert aussi, à
travers les œuvres présentées,
à évoquer la vie des gens.
PROGRAMME 2014
Vendredi 3 octobre - 20h30
« La danse immobile »
au Théâtre de Fontenay-leFleury
Théâtre et danse
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Samedi 11 octobre - 20h30
Dimanche 12 octobre - 15h30
« Non, merci ! »
au Chapiteau Méli Mélo
à Porchefontaine
Théâtre
Mardi 14 octobre - 20h30
« Né... 2 fois »
au Théâtre du Nickel
à Rambouillet
Théâtre
Du 29 septembre au
12 octobre
« Citoyen(ne)s, et vous ? »
C3M - Centre d’ Action Culturelle / Théâtre de l’ Octroy à
Versailles - Exposition Orphée off - Entrée libre
( à suivre )
NOTA
Théâtres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Boucles magnétiques et audiodescription sur demande.
Plus d’ infos : 06 74 71 79 95

Samedi 4 octobre - 20h30
« Journal de ma nouvelle
oreille »
au Centre culturel Jean Vilar
à Marly le Roi
One woman show

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

10278 06224 00020794545 91 91

Mail. apei.velizy@gmail.com
Adresse. 20 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay
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CLUB philatÉlique
vÉlizy-villacoublay

fêtons le timbre !
La Fête du Timbre 2014 déroule
son chapiteau
Le timbre fête la danse
les 11 et 12 octobre 2014 à Saint-Denis
(93) et Eaubonne (95)
Pour les expositions compétitives
et à : Boissy-le-Châtel (77), Conflans
Sainte-Honorine (78) et Corbeil-Essonnes
(91) pour les expositions non-compétitives
fête des associations
Merci aux visiteurs qui nous ont fait le plaisir de passer à notre stand lors de la fête
des associations et à ceux qui ont apprécié
notre présentation sur les tramways.
championnats
Championnat Régional Île-de-France
à Milly-la-Forêt (91) les 26 et 27 avril
Didier avec « les Eléphants, de doux géants »
Pierre avec « les Septante de monsieur Eiffel »
Championnat National
à Paris-Vincennes (75) du 14 au 22 juin
Daniel avec « Fantaisies hugoliennes versifiées »
Birdpex Internationale
à Poitiers du 1er au 4 mai
Josette avec « Observer les Oiseaux »
exposition dans les locaux de
Vélizy-Associations
Le Club Philatélique fête ses adhérents
avec leurs collections primées lors d’expositions compétitives.
Les premières pages des collections seront
exposées dans les locaux de Vélizy-Associations du 27 octobre au 24 novembre
2014.

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

Collectionneurs
de timbres, de cartes postales, de télécartes, de pièces et monnaie, de pin’s et
fèves, de tout ce qui peut se collectionner
dans un espace restreint.
Venez nous retrouver aux réunions !
les 1ers et 3es mercredis
à partir de 18h – 9 rue Exelmans
et sur : http://perso.orange.fr/velizy.philatelie
rÉunions du club
Elles ont lieu au Centre Marcel Pagnol
9 rue Exelmans - 1er étage
de 18h à 20h
Prochaines réunions
1er et 15 octobre 2014
rÉunions du bureau
8 octobre 2014

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

chantiers
yvelines

scrabble
CLUB
le jeu
d’octobre...

Besoin d’aide ?
Chantiers-Yvelines met à
votre disposition des hommes
et des femmes en recherche
d’emploi.

Hé oui, la rentrée, c’est déjà
du passé ! J’espère que vous
êtes en pleine forme et bien
reposés.
Voici les réponses de septembre.

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

alggeca
g l

a Ç a g e

mmogead

manutention 18.50 €/h TTC
déménagement
encombrant - gros nettoyage

d o m m a g e
d É g o m m a
sagitse
t

i

s

s a g e

g

i

t a s

emejagul
j u m e l

s

e

verbe gîter

Et maintenant voici le nouveau tirage. Pour les 4 premiers mots, un mot en AGE +
un autre mot.

liaegla

a g e

laagcueq
c a

L Q U A G E

c

A q u a g e

L

Bon courage et au mois
prochain !

ROGUACE

MOEMADG

VUROGEA

Ménage* - Repassage*
lavage sols - vitres - courses
BricolaGE
pose tringle à rideaux étagères - montage ou
démontage de meubles
Jardinage*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
PEINTURE
21.00 €/h TTC
Maçonnerie
Pose revêtements muraux
et sols
moquette - parquet carrelage - papier-peint
lundi, mardi et jeudi
14h00 à 17h00
sans rendez-vous
* Déduction fiscale 50% pour
les services à la personne

AMGEFOR

deux mots en AGE

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

Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des
Yvelines certifiée Qualité
Adresse. 2 place Louvois - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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CLUB D’astronomie
vélizy

La relève est
assurée !
« LA VALEUR N’ATTEND PAS LE
NOMBRE DES ANNÉES ! »
Au mois de février dernier, trois étudiants
du lycée Hoche de Versailles nous ont
contactés. Ils désiraient conforter leurs exposés préparés pour une épreuve orale du
baccalauréat, et étayer les connaissances
qu’ils avaient acquises par des observations célestes aux instruments.
Leur sujet d’étude : « Les télescopes et les
lunettes astronomiques » !
Le Club d’Astronomie de Vélizy-Villacoublay se devait manifestement de les accueillir.
Nous avons été impressionnés par le travail de recherche documentaire et de synthèse qu’ils avaient déjà accompli.
L’observation des objets célestes fut pour
eux une révélation et la manipulation des
instruments la concrétisation de leur travail.
Après quelques retouches et compléments
apportés à leurs exposés vint le moment
de la remise au jury et l’attente de la
convocation pour leurs soutenances, au
mois de mars.
Ce jour là, et avec l’accord de leur professeur principal, trois membres du club
étaient là, avec un télescope et une lunette
astronomique !
Tandis que nous attendions le moment où
ils devraient entrer seuls dans la salle du
jury, ils manipulaient les instruments avec
le mélange d’enthousiasme, de fébrilité et
d’inquiétude que génère ce genre de situation. Puis vint le moment où nos « poulains »
durent affronter et convaincre le jury à
huis clos.
Malgré la confiance que nous avions sur
les capacités de nos jeunes scientifiques,
leur professeur principal et nous-même
trépignions dans l’attente.

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

Les Pléiades- Achives du club

Leurs visages resplendissants au sortir de
la salle ne laissaient aucun doute sur leur
satisfaction. Tout s’était bien passé et un
membre du jury avait même examiné les
instruments avec intérêt !
Le verdict survint au mois de juillet dernier :
tous trois avaient obtenu 20/20 pour leurs
prestations.
Après des vacances bien méritées, ils reviennent vers nous. Cette fois, ils sont
confrontés à un challenge plus ardu pour
la nouvelle année scolaire : notre trio doit,
cette fois, réaliser une étude de projet novateur pouvant déboucher sur une éventuelle réalisation industrielle !
Ils nous sollicitent pour trouver des sujets
d’étude en rapport avec l’astronomie, bien
sûr ! Affaire à suivre !

En début de nuit, ils ont pu observer la planète Saturne avec ses anneaux puis terminer la soirée en découvrant la Voie Lactée
et les nombreuses constellations parsemant la voûte céleste. Le vent avait balayé
les nuages.
Alexandre Richefort, Conseiller municipal
délégué à la jeunesse et vie étudiante et
Fréderic Dussart, Directeur du Service jeunesse venus dîner avec les jeunes, ont pu
aussi observer Saturne avant leur retour
sur Vélizy-Villacoublay.
Pierre Para

Le samedi 11 octobre : FÊTE DE LA
SCIENCE
Espace Culturel de l’Onde – 8 bis avenue
Louis-Breguet – Vélizy-Villacoublay de
14h à 18h30
Nous vous proposerons lors de cette manifestation une présentation de notre étoile
le Soleil : diaporama, réalisation d’un cadran solaire et d’un appareil pour mesurer
la hauteur du Soleil, un quiz et l’observation des taches solaires et protubérances,
si le temps le permet.

Louis Scouarnec

Observation du mois : Les PLéIADES

Le mercredi 20 août : ANIMATION à
SOUPPES-SUR-LOING

Les Pléiades, citées par Homère dans l’Iliade et l’Odyssée forment un amas ouvert
de sept étoiles dont six seulement sont
visibles à l’œil nu. L’amas qui en contient
près de 500 se situe dans la constellation
du Taureau à une distance estimée à 444
années-lumière. Quand les Pléiades apparaissent dans le ciel, elles annoncent l’arrivée du froid (automne-hiver). Durant ce
mois, elles sont observables à l’est.

Notre club a participé à une animation à la
base de loisirs de Souppes-sur-Loing où un
groupe de 12 jeunes Véliziens, du centre de
loisirs Jean Macé et de l’Espace Jeunesse
accompagnés de deux animateurs, effectuaient un séjour camping de 4 jours.
Il était prévu dans l’après-midi, une observation du Soleil malheureusement perturbée par les nombreux nuages. Elle a été
remplacée par un diaporama le présentant
en partant de sa naissance il y 4,5 milliards
d’années, en passant par ses humeurs :
taches et protubérances pour finir par les
dangers et surtout ses bienfaits qu’il nous
apporte.

Dans la mythologie grecque les six étoiles
visibles s’unirent à des dieux ; trois à Zeus,
deux à Poséidon et la dernière à Arès, alors
que la septième épousa un mortel Sisyphe,
ce qui justifierait qu’elle soit invisible.
Les dates et heures de visibilité des planètes sont consultables sur notre site.

Contacts. Louis Scouarnec - Michel Trapletti
www.astro-velizy.fr
Mail club. astro.velizy@gmail.com
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L’ATOUT
D’honneur

beau début de
rentrée !

Retraite Internationale
Avertissement : ce qui va suivre est à déconseiller à nos amis du club « Équipe
Cycliste Vélizy 78 ».
Respect Roger Langlois !

Rentrée
La rentrée de septembre a débuté sur les
chapeaux de roue.
En effet, pas moins de 8 tables pour le premier tournoi le mardi 2 septembre. Avec
une belle ambiance. Comme si tout le
monde était heureux de se retrouver après
2 mois de trêve estivale.
L’idéal serait de maintenir ce nombre de
tables. L’avenir nous le dira.
Une nouveauté également pour cette rentrée : une nouvelle feuille de marque préimprimée. Inutile dorénavant de saisir les
noms. L’ordinateur s’en charge.
Cela va permettre d’éviter les erreurs de
placements, de suivre à chaque table son
score indiqué sur la feuille.
Merci à Philippe pour cette innovation !
Record à battre
Le mardi 9 septembre, un nouveau record
a été battu ! 2036 points pour ce joueur finissant bien sur bon dernier du tournoi.
Que celui qui n’a jamais fini à la dernière
place lui jette la première carte.
Bon d’accord, c’est un petit jeune qui débute et qui ne connaît pas encore les règles
et les subtilités du tarot. Pourtant il a des
capacités.
En attendant, la soirée a dû lui paraître
bien longue. Et je n’aurais pas aimé être à
sa place.

Une demi-heure après la cérémonie de
remise des médailles lors du dernier
championnat du monde de cyclisme
sur route voilà t’y pas qu’il décide de
mettre un terme à sa fantastique et
fructueuse carrière internationale de
cycliste amateur. Il la termine avec un
titre de vice-champion du monde sur
route. Rien que ça !
Énumérer la liste de ses victoires (plusieurs fois champion de France, d’Europe
et du Monde) prendrait trop de temps.
Il truste les titres mondiaux depuis plusieurs années dans toute l’Europe : de
l’Angleterre, au Luxembourg en passant
par l’Europe Centrale…
Sa sagesse le pousse à arrêter au sommet de son art. Et ce ne sont pas ses adversaires qui vont le regretter.
J’ai été très ému en sachant que j’allais
écrire sur un champion du monde !
Bravo encore Roger !

eldoradanse
la danse de loisirs
Venez apprendre et pratiquer toutes les
danses à 2 et les danses de loisirs
actuelles !
4 niveaux de cours en Rock
3 niveaux de cours en Salsa
3 niveaux de cours en Tango Argentin
3 niveaux de cours en West Coast
Swing
2 niveaux de cours en Country-Line
Dance

.
.
.
.
.

+ en 2014 / 2015
Sessions de valse, valse lente, cha-cha,
paso-doble et ouverture d’un cours de
Sévillanes

.
.
.
.

8 professeurs spécialistes dans leur
discipline
Soirées avec concert ou à thème toute
l’année
Stage annuel au soleil, week-end en
Normandie
Pratiques tous les samedis
Vous aimez danser ?
Vous aimeriez apprendre ?
Venez nous rejoindre !

Nouvelle Rubrique
À partir du mois prochain, une nouvelle
rubrique va vous être proposée.
Elle est à l’étude pour l’instant et demandera la participation de 3 ou 4
joueurs du club.
Plus de précisions au cours du mois qui
vient.

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

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