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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

03>14
ATELIERS DE LA
COUR ROLAND
Divers stages 
(Consulter la page 26)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

04>13
ELDORADANSE
Pratiques et stages 
de danse
(consulter la page 25)
20h - 21h30
Tarif extérieurs 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Lifar
CENTRE M. RAVEL

03>14
VOLLEY-BALL
Portes ouvertes 
l'école de volley
7h30-19h
Enfants de 6 à 10 ans
GYMNASE WAGNER

22>26
APEI
Exposition vente
10h - 18h le 22/04
11h - 18h
Entrée libre
SALLE ICARE

28
CINÉ-CLUB
JULIETA
21h
de Pedro Almodovar
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

22
HANDBALL
11h
Loisirs / AS Mantes
GYMNASE RICHET

14h30
- 15 M / Conflans 2
16h15
- 17 F / Maulois
18h15
 SM2 / Guyancourt 2
20h15
SF1 / SOH USCV
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL
17h
U13M / Rambouillet
18h30
U13 F / Bois d'Arcy
GYMNASE RICHET

VOLLEY-BALL
14h
M17 G / Vésinet 2
18h
SF2 / Montigny le Bx
20h30
SM2 / Paris
GYMNASE J. MACÉ

23
HANDBALL
 9h30
- 17 M / Le Pecq
11h30
SM3 / Vernouillet /
Verneuil 3

VOLLEY-BALL
13h30
SM1 / Sucy
16h
SF1 / Wissous
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL
9h30
U11 2 / Bois d'Arcy
11h30
U17 M / Rambouillet
GYMNASE RICHET

29
HANDBALL
18h
SF 2 / Plaisir / EMHB2
20h15
SM1 / Le Chesnay 2

VOLLEY-BALL
14h
M15 F / Villejuif /
Vincennes /
Val d'Yerres
M17 F / Vésinet
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL
17h
U9 1 / Rambouillet
18h30
U13 F / Les Mureaux
GYMNASE RICHET

30
HANDBALL
11h
- 13 M / Limay
GYMNASE WAGNER

BASKET-BALL
9h30
U11 1 / Le Vésinet
11h30
U15 / Rambouillet
13h30
U17 F / Les Mureaux
GYMNASE RICHET

21
CINÉ-CLUB
THE ASSASSIN
21h
de Hsiao-Hsien Hou
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

11
KRAV MAGA 
Stage spécial femmes
à partir de 16 ans
9h- 12h et 13h-16h
Tarif 20 €
Réservation
kmvv78@gmail.com
L'ARIANE

22
VÉLIZY
ASSOCIATIONS
Vélizy-Associations 
vous fait danser
à partir de 20h
Tarif 27 €
Renseignements au
01 84 73 06 90
CENTRE M. RAVEL

23
ÉVEIL ET DANSE
Dansez la ville
10h - 12h
Inscriptions avant le 
21 avril au :
06 86 59 87 00
eveiletdanse@yahoo.fr
CENTRE M. RAVEL
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CLUB DE TENNIS DE TABLE 

DE VÉLIZY

Mail. ccontact@cttvelizy.fr

LE TOURNOI MOUMOUTE

Le samedi 25 février, 32 membres du 
club (de 7 ans à plus de 77 ans) ont par-
ticipé à l’événement incontournable 
du calendrier des pongistes : le tournoi  
« Moumoute » en l’honneur du doyen du 
club.
Pendant plus de 4 heures, des matches 
se sont succédés dans la bonne humeur 
sur 8 tables en parallèle dans la salle du 
club, face à l’entrée principale du centre  
Wagner. Les joueurs ont bataillé pour rem-
porter le tournoi et avoir le privilège de 
gagner le trophée.
Les familles sont venues encourager les 
participants. 
L’après-midi s’est conclue par une belle 
finale. Félicitations à Xavier qui remporte  
le tournoi pour la 4e année consécutive. Il 
va garder le trophée à la maison une année 
de plus !
Une fois la remise des prix aux vainqueurs,  
cette fin de journée s'est achevée dans la 
convivialité autour d’un pot qui a nécessi-
té une légère transformation et protection 
d’une table pour la bonne cause.

PROCHAIN TOURNOI INTERNE DU
CLUB (HARDBAT)
 
Le samedi 10 juin à partir de 14h.

Pour plus de renseignements, rendez-vous 
sur notre site web ou à la salle aux horaires 
d’ouverture. (face à l’entrée principale du 
centre Wagner) 

QUELLE AMBIANCE !

www.cttvelizy.fr

Le vainqueur et son trophée

André en pleine concentration

Les finalistes et leurs supporters

Le podium accompagné d’Alain
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CHANTIERS 

YVELINES

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

BESOIN D'AIDE ?
Chantiers-Yvelines met à votre dispo-
sition 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.

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 14H À 17H 
SANS RENDEZ-VOUS

* Déduction fiscale 50% pour les 
services à la personne

19 €/h TTCJARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

21.60 €/h TTCPEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint
BRICOLAGE
pose tringles à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

Certifié Qualité

LE NOUVEAU LOGO !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com

Le voilà, après de nombreux brouillons et 
esquisses très variés suivis de discussions 
et d’avis tout aussi variés. Nous avons opté 
pour ce logo qui nous a semblé le plus re-
présentatif des ambitions que nous avons 
pour notre club : fort, volontaire et tonique. 
N’hésitez pas à nous faire vos commen-
taires.

DIMANCHE 5 MARS : NOS OLYMPIADES

L’animation des olympiades est toujours 
un bon moment parce qu’elle donne 
l’occasion aux parents avec leurs enfants 
de passer un dimanche entier à jouer en-
semble. Chaque famille participante forme 
une équipe et affronte les autres dans des 
compétitions variées et amusantes. Il faut 
s’affronter en handball, football, hockey, 
relais, tennis et même répondre mieux que 
les autres à un quiz sportif… Bien sûr pour 
le déjeuner, les hostilités s’arrêtent afin de 
reprendre des forces jusqu’à l’incontour-
nable remise des prix et médailles. Toutes 
les photos et vidéos à voir sur notre site 
web.

DOUCEMENT MAIS SÛREMENT...

Les travaux de construction des 2  
nouveaux courts couverts avancent…
On commence à bien voir l’emprise au 
sol, les poteaux du support de la toile et 
du grillage ainsi que la "cabane" de la 
soufflerie. Tout se passe comme prévu.

NOS PROCHAINES ANIMATIONS DU
MOIS

. Samedi 22 avril : La chasse aux œufs 
pour les enfants du mini tennis
. Du 1er au 9 avril : Tournoi open jeunes
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ATHLÉTIC-CLUB 

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61 Mail. acvv78@yahoo.fr
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PETIT COURS 
D'ESCRIME...

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33 

Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

LES 3 ARMES DE L'ESCRIME :
COMMENT S'Y RETROUVER ?

Lors des compétitions d'escrime, comme 
aux JO, trois armes sont utilisées :
. le fleuret (médaille d'argent aux JO de 
Rio pour l'équipe masculine française)
. l'épée (médaille d'or aux JO de Rio pour 
l'équipe masculine française)
. le sabre 
Pour chaque arme, il existe des règles par-
ticulières qui font qu'un assault de fleuret 
ressemble peu à un assault à l'épée.

Au fleuret et au sabre, il existe des règles 
de "priorités". Cela signifie que lorsque les 
deux adversaires se touchent en même 
temps, c'est l'attaquant qui marque le 
point. On dit que l'attaquant a la prio-
rité. Cependant, si le défenseur parvient à 
faire échouer l'attaque de son adversaire, 
en parant par exemple, alors il récupère 
la priorité. Il n'est pas rare que les deux 
adversaires se touchent en même temps, 
il est donc indispensable de jouer sur les 
règles de priorité en évitant la défense de 
l'adversaire ou en se défendant pour mar-
quer le point.

À l'épée, ce régime de priorités n'existe 
pas. Si les deux adversaires touchent en 
même temps, ils marquent tous les deux 
un point. Ainsi, il faut davantage jouer sur 
la préparation d'une attaque qui empè-
chera l'adversaire de nous toucher.

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES TROIS
ARMES

Le fleuret : Il faut toucher l'adversaire avec 
la pointe de l'arme. Le rythme de l'assault 
est retenu ou vif selon les tireurs. L'arme 
mesure 110 cm et pèse 500 g.

L'épée : Il faut toucher l'adversaire avec la 
pointe de l'arme. Le rythme de l'assault 
est plutôt retenu et rarement vif. L'arme 
mesure 110 cm et pèse 750 g

Le sabre : Il faut toucher l'adversaire avec 
les derniers centimètres de la lame. Le 
rythme de l'assault est surtout vif, rare-
ment retenu. L'arme mesure 105 cm et 
pèse 500 g.

Au Cercle d'Escrime de Vélizy (CEV), nous 
vous proposons surtout de découvrir le 
fleuret, considéré comme l'arme de réfé-
rence en escrime, et l'épée. Toutefois, 
notre maître d'armes propose régulière-
ment aux jeunes tireurs des séances où ils 
peuvent essayer les trois armes.

Si vous souhaitez découvrir les sensations 
de la piste, vous pouvez venir essayer 
l'escrime au CEV lors de deux séances 
d'essai gratuites.

À bientôt sur la piste.

De haut en bas : le fleuret, l'épée et le sabre

Le Fleuret*

L'Épée*

Le Sabre*
*en rouge la surface de touche rapportant 1 point
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

VÉLIZIENNE
LA GV FÊTE SES 50 ANS !

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

NOS STAGES DE MARS ONT FAIT LE 
PLEIN

Le 5 mars, Estelle a fait découvrir à 35  
participants, ravis, ce qu’était le NIA. 
Le stage « Zumba » du  dimanche 12 mars 
a connu un vif succès ! C’est en effet 70  
personnes qui sont venues faire la fête 
avec Jeanne et Catherine.
Le 19 mars, de nouveau 35 participants 
pour une activité « zen », le Qi-Gong avec 
Julie.

LES VACANCES DE PRINTEMPS

Selon le planning, les cours cesseront le 
samedi 1er avril à 12h15.
Ils reprendront le mardi 18 avril dès 9h. 
Lundi 17 avril (lundi de Pâques ) est férié ! 

Nous vous proposons des cours pendant 
les vacances : 
Lundi 3 et 10 avril de 19h à 20h 
au gymnase Mozart/Borotra

Mercredi 5 et 12 avril de 19h30 à 20h30 
à l’Ariane
Au plaisir de vous y retrouver !

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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BEAU MOLLET 2017...

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

L’année 2017 commençait mal pour le 
CCVV : notre randonnée VTT « le Beau 
Mollet » initialement prévue le 15 janvier 
avait été annulée par la Préfecture à la 
suite du fort coup de vent dans les jours 
précédents. Elle a finalement eu lieu le 
dimanche 26 février dernier.

Une organisation sans faille, une météo 
particulièrement favorable, un parcours 
exigeant : toutes les conditions ont été  
réunies pour satisfaire les 701 participants ! 
Certains même en redemandaient.

Nous tenons à remercier vivement les ser-
vices de la Ville pour leur aide précieuse 
dans ces conditions particulières.
Un grand merci à tous les bénévoles et ren-
dez-vous l’année prochaine.

Retrouvez plus de photos sur notre site 
web.

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

DUATHLON...
UN VÉLIZIEN À
L'HONNEUR...
CROSS DUATHLON DE 
DRAVEIL (91)
Dimanche 5 mars
Distance Sprint – 5 km CAP - 
22 km VTT – 4 km CAP

Patrick Lesage se classe 40e 
sur 75 au général en 2h07’47’’
5e place en vétéran 2.

UN VÉLIZIEN À L’HONNEUR

Laurent Chabert se classe 3e 
en vétéran toute catégorie au 

Remise des trophées du challenge Île-de-France de Duathlon

Laurent Chabert et Anne Herbert-Bertonnier, fondatrice de l'association 
"Les bagouz'à Manon"

cours des différentes manches 
de la saison Île-de-France 2016 
de Duathlon !

Suite à l’épreuve de Run & 
Bike organisée en octobre der-
nier sur le domaine de la Cour 
Roland, tout le club de triath-
lon, par l’intermédiaire de son 
nouveau président, Laurent 
Chabert, a eu le plaisir d’offrir 
un don au profit de l’associa-
tion Vélizienne « Les Bagouz à 
Manon ».

Rappelons que cette associa-
tion aide à la recherche contre 
les cancers infantiles et à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants malades.

JUDO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

TOURNOI VÉTÉRAN 
LABÉLISÉ A

Nous tenons à féliciter très 
chaleureusement Hakim pour 
sa belle prestation au tournoi 
vétéran labellisé A d'Elven 
dans le Morbihan, organisé le 
samedi 11 mars dernier en fi-
nissant 1er de sa catégorie avec 
5 brillantes victoires et qui n'a 
pas hésité à faire l'aller et re-
tour pour la Bretagne dans la 
même journée. Un modèle à 
suivre en termes de ténacité 
pour tous les jeunes compéti-
teurs.    

BRAVO À TOUS ! CHALLENGE DES JEUNES À 
VERSAILLES

Beaucoup de monde pour ce 
challenge des jeunes du club 
JKC à Versailles superbement 
organisé le dimanche 12 mars 
et pour lequel nous avons 
enregistré une importante 
participation de nos jeunes 
judokas Véliziens avec à la 
clé de nombreux podiums et 
une grande satisfaction de 
l'encadrement devant l'enga-
gement de nos représentants. 
Bravo à tous nos combattants 
et supporters pour ce magni-
fique dimanche sportif.

Lorana à droite
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KRAV MAGA

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Stage réservé AUX FEMMES 
à partir de 16 ans  

DIMANCHE  23  AVRIL  2017 
de 9h à 12h 

ou de 13h à 16h 

 Salle l’Ariane 
 1  bis place de l ’Europe -  Vélizy 

Exclusivement sur réservation : 
kmvv78@gmail.com 

Tarif : 20 € 

4ème édition 

Stage  de KRAV  MAGA 
spécial FEMMES 
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EN ROUTE POUR LES 
CHAMPIONNATS DE 
FRANCE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

Les championnats Île-de-France tech-
niques se sont tenus à Paris le 26 février 
dernier. Lors de ces compétitions, les par-
ticipants présentent individuellement ou 
par équipe plusieurs Poomses tirés au sort. 
Les Poomses sont des formes imposées, 
combinaisons de coups de poing, coups de 
pieds et déplacements. Cinq juges notent 
la qualité d’exécution, notamment en 
fonction de la puissance, du rythme et de 
la précision des mouvements. Le club était 
représenté par 6 personnes, qui ont obte-
nues les résultats suivants :

Junior 
Léa Florent 12e

Senior 1
Marine Goldberg 6e, Émilia Aubert 8e

Senior 2 
Guillaume Tromas 9e, Nicolas Fouquet 11e, 
Mickael Ravise 15e

Félicitations à Marine qui se qualifie 
pour les championnats de France et ira 
défendre les couleurs du club à Nîmes au 
mois d'avril.

STAGE D’INITIATION AU JU JITSU 
BRÉSILIEN

Dans l’objectif de proposer une pratique 
complète et variée à nos adhérents, un 
stage d’initiation aux techniques de Ju  
Jitsu Brésilien a été organisé le dimanche 
26 mars au gymnase Jean Macé. Encadrés 
par un enseignant diplômé, les partici-
pants ont appris les techniques et posi-
tions de base de cet art martial, ou com-
ment faire des nœuds avec les bras et les 
jambes de son adversaire !
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
HBC VÉLIZY : 
ON N’ARRÊTE PAS 
LE PROGRÈS !
Lors du loto du mois de février, le club a, 
une fois de plus, prouvé que ses talents 
ne se limitent pas au simple jeu de ballon, 
mais que nous savons également faire 
dans l’événementiel. Ce sont de belles 
occasions de lier l’utile à l’agréable : pas-
ser un bon moment ensemble et gagner 
un peu d’argent pour le club. Nous ne 
nous arrêtons pas à un tel succès, bien au 
contraire, nous allons faire plus fort.

Nous savons tous que la tendance du mo-
ment est de fêter les anniversaires dans les 
accrobranches, kartings et bowlings de la 
région plutôt que chez soi. Cela veut dire : 
conduire ses enfants là-bas, puis les récu-
pérer plus tard. Nous allons donc suivre la 
tendance et proposer dès la rentrée pro-
chaine des « formules anniversaire ». C’est 
l’occasion rêvée pour les enfants de par-
tager leur passion avec leurs amis, le tout 
reste localisé sur Vélizy et, qui sait, cela 
créera probablement d’autres vocations 
handballistiques pour les années à venir. 
Nos idées : les jeunes suivront une séance 
d’entraînement encadrée par des entraî-
neurs qualifiés, puis il y aura le goûter sur 
place. L’enfant « vedette » aura en plus 
comme cadeau un maillot avec les signa-
tures de l’équipe des seniors masculins ou 
féminins (au choix), puis tous assisteront à 
un match à domicile (drapeaux et klaxons 
seront fournis, ainsi que des kits suppor-
ters aux couleurs du club). Le tout se termi-
nera avec une séance « meet and greet* » 
avec son joueur préféré. *(rencontrer et 
saluer)

Pour les anniversaires d’adultes, l’idée 
retenue est plutôt de réserver une « loge 
VIP » dans le gymnase Wagner (une ran-
gée spécialement aménagée et décorée 
pour le lauréat), puis de proposer lors 
d’un match à domicile un apéritif simple 
ou dînatoire selon le budget qui pour-
rait se terminer lors d’une troisième mi-
temps autour de quelques bières et piz-
zas en compagnie de quelques joueurs/
joueuses.
Nous sommes quasiment sûrs que 
ces idées vous auront conquis et nous 
allons vous présenter le détail des dif-
férentes formules ainsi que les tarifs 
dans un prochain numéro. Si cette idée 
marche bien, nous avons même le pro-
jet d’étendre à des formules « enter-
rement de vie de jeune fille/garçon ». 

Nous allons vous tenir au courant !

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 2078040@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

AVD SNC
VÉLIZY

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

Tous les mardis, un bénévole vous ac-
cueille à la permanence pour vous expli-
quer le rôle de l'association et comment 
nous pouvons vous aider dans votre 
recherche d’emploi. Les permanences 
sont assurées pendant les vacances sco-
laires. Venez nous rencontrer !

Pour nous contacter, vous pouvez :
• envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le mardi de 10h 
à 12h, 25 avenue Louis Bréguet (centre 
Ravel) 
• 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 accompa-
gnateurs 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 …)

PS : pour tous ceux qui n’auraient pas 
compris… il s’agit (mal)heureusement 
d’un poisson d’avril !)
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BRAVOS AUX MINIMES !

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

STAGE DE BASKET VACANCES FÉVRIER

Du 13 au 17 février dernier le BBCVV a or-
ganisé un stage de basket-ball au gymnase 
Wagner. 20 jeunes ont profité des conseils 
de Julie et Thomas. Nous avons été  
heureux de recevoir les enfants de l’ A.M.S 
de Vélizy qui ont pu s’initier aux ateliers 
comme nos jeunes du basket. Ils ont pu 
apprendre quelques gestes techniques et 
ont participé à de petits matches qui ont 
fait le plaisir de tous.
La semaine s’est terminée avec une sortie 
au Jumpy, Laser-Quest et Bowling.

ZOOM SUR NOS MINIMES GARÇONS 

Bravo aux minimes invaincus depuis la re-
prise. Entraînés par Matthieu, ils évoluent 
en U15 départemental « Elite ». 
Le groupe est très soudé aussi bien sur 
le terrain que dans la formation arbitre 
jeune. 

DATES DES MATCHES DU MOIS D'AVRIL

Le 22 avril
17h - U13M / Rambouillet
18h30 - U13F / Bois d'Arcy

Le 23 avril
9h30 - U11 2 / Bois d'Arcy
11h30 - U17 M / Rambouillet

Le 29 avril 
17h - U9 1 / Rambouillet
18h30 - U13 F / Les Mureaux

Le 30 avril
9h30 - U11 1 / Le Vésinet
11h30 - U15 / Rambouillet
13h30 - U17 F / Les Mureaux

Venez nombreux encourager le BBCVV les 
week-end au gymnase Richet. 
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LES PORTES SONT 
OUVERTES...

A.S VOLLEY-BALL
VÉLIZY

PORTES OUVERTES À L'ÉCOLE DE
VOLLEY

Les lundis 3 et 10, mardis 4 et 11, 
mercredis 5 et 12, vendredis 7 et 14 avril 
de 7h30 à 19h au gymnase Wagner, les en-
fants de 6 à 10 ans sont invités à participer 
à des séances gratuites de découverte.

LES ÉQUIPES 1 EN HAUT DE TABLEAU 
DES CHAMPIONNATS PRÉNATIONAUX

Les seniors filles sont remontées à la qua-
trième place de leur poule. Elles ont dans 
leur viseur la seconde place qui leur offri-
rait une petite chance pour accéder à un 
tournoi de qualification au championant 
national.
Les seniors garçons sont seuls en tête de 
leur poule. Ils doivent obtenir sur leurs 
cinq derniers matches le plus de victoires 
possibles pour finir premier et accéder 
directement ou par un tournoi, au cham-
pionnat national.

PROCHAINS MATCHES

Dimanche 23 avril
À 13h30, les garçons recevront l’ES Sucy, 
concurrente directe pour la montée, les 
ayant battu 3-1 à l’aller et comportant 
dans son effectif 3 joueurs ayant évolué en 
nationale 1.
À 16h, les filles recevront l’US Wissous 
concurrent direct pour la seconde place, 
équipe victorieuse à l’aller 3-2.

Nous vous attendons nombreux pour venir 
les supporter.

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

BRAVO AUX ÉQUIPES DE L’ÉCOLE DE
VOLLEY

Les M11 (CM1-CM2) garçons finissent 1ers, 
3es, 4es et 12es lors du dernier tournoi à  
Plaisir.
Les M9 (CE1-CE2) de Vélizy au dernier 
tournoi 78 avec 13 équipes au total. 
Les équipes sont composées de 2 joueurs 
ou joueuses. Vélizy obtient les places 1, 2, 
3, 8, 10 et 13. 
À noter des CP dans les équipes qui 
finissent 8, 10 et 13es.
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

UNE INVITATION QUI NE 
SE REFUSE PAS !
Le 25 fevrier dernier, " Les Lutins U6 " du 
RCVV étaient invités par le Racing 92 en 
présence du Stade Français et de Paris 
Neuilly.
Pascal, éducteur U6 raconte :
" Un petit mot pour vous faire partager la 
façon dont j’ai vécu mon après-midi en 
compagnie de nos champions en herbe.
Tout a commencé par un accueil cha-
leureux du Staff du Racing même si nous 
avons cherché et marché longtemps avant 
de trouver les vestiaires. À se demander, 
s’il n’y avait pas un peu de stratégie du  
Racing pour épuiser nos champions avant 
les matches... 
Cela dit, cette stratégie a porté ses fruits, 
car pour notre premier match contre le  
Racing 1, les petits " Ciel et Blanc " nous ont 
mis la misère : des essais, des plaquages et 
des passes. Enfin, un premier match à ou-
blier ! Mais nos valeureux guerriers ont vite 
oublié ce premier match pour remettre le 
cœur à l’ouvrage contre le Racing 2.

Bilan, un deuxième match encourageant 
avec les premiers plaquages, les premières 
passes et surtout nos premiers essais.
Que ça fait du bien de les voir franchir la 
ligne d’embut !
Ensuite nous avons enchaîné notre match 
contre Neuilly où je me suis régalé. Tous 
nos champions se sont battus. Ils avaient 
envie de gagner, ont fait des passes, ont 
réussi de très beaux plaquages. Au final, 
je crois que nous perdons (7-6) mais quel 
spectacle.
Puis vient le match contre le Stade  
Français. Moins abouti que celui contre 
Neuilly, de bons gestes techniques ont per-
mis de marquer de beaux essais, de voir de 
beaux plaquages.
Pour terminer ce bel après-midi, Lala (édu-
catrice du Racing) a proposé d’organiser 
un match entre une équipe de Barbarians 
et le Racing 1. 

Cette équipe de Barbarians était compo-
sée de 3 joueurs du Stade Français et de 3 
joueurs du RCVV.
Ce match a été l’apothéose de notre après- 
midi. J’y ai vu une équipe avec nos 3 jeunes 
impliqués, des passes entre joueurs qui ne 
se connaissaient pas, des essais, des pla-
quages, un état d’esprit impeccable où 
personne n’a baissé les bras.
Au final, un match enlevé qui peut nous 
rendre fiers de nos champions ! "

U16... après l’école de Rugby
Après les vacances de février, la reprise 
s’est bien déroulée avec une belle victoire 
pour l’équipe

RCVV 83 – Fresnes 7 !
Les garçons étaient bien concentrés dès 
le départ et avons vu de belles actions. En 
appliquant les mouvements et techniques 
travaillés lors des entraînements, le nou-
veau tableau affichait 55 – 0 (9 essais) à la 
fin de la première mi-temps. 
Pendant les pauses, les plus anciens des 
cadets ont bien motivé l’équipe pour ne 
rien laisser à l’adversaire.
Le début de la deuxième mi-temps a été 

un moment creux car les individualités 
ont pris le dessus. Mais après le seul essai 
effectué par l’équipe adverse, les garçons 
ont repris leurs jeux d’équipe de passes 
de ballons et de pénétrations. Au total, 
l’équipe a réalisé 13 essais.
Même si le match s’est terminé par un bon 
score, il faudra poursuivre le travail pen-
dant les entraînements.
Nous remercions nos supporters et parents 
pour leurs présences et encouragements.
Caramel d’Or : Alexandre a été nominé 
pour son jeu de passes et placages. Maël a 
été élu pour son implication pendant tout 
le match.
Pompe à vélo : Paul a été le gagnant pour 
ses zigzags intempestifs.
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GONTRAN... LE      RETOUR     ! 

VÉLIZY
MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com

VIE DE L’ASSOCIATION

Cela fait maintenant un peu plus d’un an 
que nous nous entraînons dans notre nou-
velle salle.
Celle-ci a du succès, notamment auprès 
des Véliziens. Nous sommes à ce jour envi-
ron 600 inscrits, ce qui n’est pas sans cau-
ser quelques embouteillages à certains 
moments !

MATÉRIEL, QUELQUES NOUVEAUTÉS

. Un distributeur de papier feuille à feuille, 
afin de pouvoir nettoyer les appareils car-
dio pour plus d’hygiène.
. Nous avons négocié, et obtenu l’accord 
pour installer une fontaine à eau. Celle-ci 
aura un coût de location supporté par l’as-
sociation. 

Prochainement, nous installerons un es-
palier au niveau des tapis abdos. 
Nous étudions la possibilité d'agrandir 
l’espace « soulevé de terre » entre les deux 
plateaux.

RÉSULTATS SPORTIFS

Les 4/5 et 6 mars avaient lieu les cham-
pionnats de France Masters de FA à  
Moissac.
Deux athlètes du club ont porté nos cou-
leurs sur cette même finale.
Une féminine : Nathalie Féraud M2 - 52 kg 
et Gontran Mahauda M4 - de 66 kg.

Focus sur Gontran Mahauda : 
Adhèrent au club de Vélizy depuis de très 
nombreuses années, ce master, âgé au-
jourd’hui de 79 ans a décidé, après avoir 
subi une lourde opération l’année der-
nière, de reprendre la compétition.

Il n’est pas revenu sur un plateau de com-
pétition pour faire semblant : Il réalise un 
total de 350 kg (Squat 120 kg, DC 80 kg et 
soulevé de terre 150 kg).
Il bat le record de France de cette catégorie 
au Squat et DC. Je pense que cela mérite 
bien un plébiscite. Cette prestation est 
tout simplement exceptionnelle.

Nathalie Féraud prend également le titre 
de sa catégorie. Elle réalise 100,5 kg au 
Squat, nouveau record de France, 65 kg 
au DC et 125 kg soulevé de terre nouveau 
record de France de cette catégorie égale-
ment. 

Le 29/30 avril, trois jeunes athlètes junior-
du club disputeront également une finale 
de Force Athlétique.
Nadége Arnoud - 57 kg, Étienne Bloc 
Barreau, - 83 kg et Samy Cotory – 83 kg. 

Retrouver les résumés photos et vi-
déos des championnats sur notre site  
velizymusculation.com rubrique résultats.  

Bravo à tous nos athlètes !    
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CLUB D'ASTRONOMIE 

DE VÉLIZY

Contact. Michel Trapletti 
Président. Louis Scouarnec

Mail. club. astro.velizy@gmail.com 
www.astro-velizy.fr

BON ANNIVERSAIRE !

Coupole de l’Observatoire en terrasse du 10 rue René Boyer

1967-2017 : L’OBSERVATOIRE DE
VÉLIZY FÊTE SES 50 ANS !

Combien de Véliziennes et de Véliziens 
ignorent que notre ville dispose d’un 
observatoire ? Et pourtant, il est bien là... 
depuis 50 ans !
En 1966, quelques astronomes amateurs 
passionnés créent un club et sont accueil-
lis dans des locaux provisoires apparte-
nant à la ville. Ils acquièrent également 
une première lunette astronomique « sé-
rieuse » pour assouvir leur passion et par-
tager leurs observations.
L’intérêt scientifique et culturel porté par 
Monsieur Robert Wagner, alors Député-
Maire de Vélizy, aux activités du club (qui 
collaborait avec l’observatoire de Meudon 
pour certaines observations spécifiques), 
contribue à la décision de construction 
d’une coupole pour Vélizy.
L’édification de l’observatoire débutera en 
1967 et l’inauguration officielle aura lieu 
en grande pompe au mois de mai 1968.
Depuis lors, la technologie et la précision 
des instruments ont évoluées de façon si-
gnificative. Finie l’époque où l’on taillait et 
polissait son miroir primaire de télescope 
soi-même, en s’armant, il faut bien le dire, 
d’une patience éprouvée ! Finie l’époque 
ou la motorisation et l’automatisation des 
pointages célestes nécessitaient de solides 
connaissances en mécanique, en élec-
tronique et… en astronomie ! Finie aussi 
l’époque où les photos des astres étaient 
réalisées sur papier argentique, dont le 
résultat ne se « révélait » qu’au prix d’un 
passage obligé en chambre noire ! De nos 
jours, l’astronome amateur ne doit plus 
être un « bricoleur savant ». Quoique ! Il en 
existe encore !

La médiatisation de l’astronomie et de 
l’espace (les exoplanètes, les images de 
Pluton, la sonde Rosetta-Philae et la co-
mète « Choury », Thomas Pesquet dans 
l’ISS), les phénomènes célestes récents 
(éclipse du Soleil, éclipse de Lune, ondes 
gravitationnelles), l’actualité cinémato-
graphique (Interstellar, Seul sur Mars, Gra-
vity), les mystères entourant les « trous 
noirs », la « matière noire », « l’énergie 
noire », les envoûtants « trous de vers », 
font qu’un engouement récent pour la pra-
tique de l’astronomie amateur semble se 
manifester.
Les activités du Club d’Astronomie de  
Vélizy ont évoluées, mais une de ses fina-
lités principales est de faire découvrir au 
plus grand nombre (écoles et public Véli-
zien), les beautés du ciel qui nous sont ac-
cessibles : « Découvrir et partager le ciel ». 
Nous accueillons, gratuitement et sans for-
malité, le public Vélizien, petits et grands, 
tous les vendredis soirs dès 21h30 pour un 
parcours d’observations célestes, si le ciel 

est clément ! Nous faisons également une 
initiation à l’astronomie pour les débu-
tants qui veulent nous rejoindre.
C’est dans cet esprit de partage et de 
convivialité que le Club d’Astronomie de 
Vélizy se doit de commémorer l’édification 
de la coupole, qui demeure son symbole, 
et d’honorer ses pionniers.

MANIFESTATIONS PROPOSÉES

• observations du samedi :
après-midi : observation du Soleil
en soirée : tour du ciel nocturne
• visites de l’observatoire, sur rendez-vous, 
ou lors des manifestations
• exposition astro-photo 
(photos réalisées par les membres du club)
• conférences et exposés
• « 1re Nuit Astronomique de Vélizy » au 
mois de septembre !

À très bientôt pour plus de détails.
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25
(sur répondeur)

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

EXPOSITIONS ET 
CONGRÈS À VENIR...
EXPOSITION

Succès de notre accrochage de cartes-
maximums, agrandies et légendées, du 1er 

au 30 mars à l’Ariane, 1er étage, très remar-
qué par le public de Vélizy-Associations, 
et par nos responsables départementaux 
s’étant déplacés.
« Une carte-maximum est un document 
philatélique composé d'un timbre-poste, 
ou une vignette d’affranchissement, ayant 
une validité postale (pouvoir d'affranchis-
sement), apposé sur le côté vue d'une 
carte postale du commerce dont l’illus-
tration est en concordance directe avec le 
sujet du timbre-poste ou de la vignette, le 
tout revêtu d'une oblitération en rapport 
avec ce même sujet. »

FÊTE DU TIMBRE

Avec les Fêtes du timbre, du 10 et 11 mars 
dans toute la France, notre ami Pierre s’est 
confronté à la compétition à La Chapelle-
Saint-Luc avec « les Libonis » - les pre-
mières cartes postales sur la Tour Eiffel -. 
Il rapporte une médaille de Grand-Argent 
avec les félicitations du jury.
Il nous faut préparer notre Exposition sur 
les sports, salle Icare, du 10 au 17 mai 
où tous les adhérents et collectionneurs 
peuvent participer.
Pour cela, une circulaire a été adressée à 
tous les adhérents. Les bonnes volontés 
peuvent la demander au secrétariat du 
club. C’est une exposition toutes collec-
tions : timbres, cartes postales, objets.

RÉUNIONS DU CLUB

Mercredi 5 et 19 avril

RÉUNIONS DU BUREAU

Mercredi 12 avril

Les réunions ont lieu les mercredis soirs à 
L’Ariane, 1bis place de l’Europe,
2e étage, porte 205.

CONGRÈS À VENIR :

• Samedi 22 avril
Congrès régional Île-de-France à Villejuif 
où nous présenterons 2 délégués.

• Dimanche 30 avril
Congrès national à Cholet où nous présen-
terons également 2 délégués. Ce congrès 
se déroulera pendant le championnat de 
France de Philatélie du 28 avril au 1er mai.



21
APEIV

LE TEMPS DES CHOIX...

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

L’ORIENTATION

Le mois d’avril est le mois de l’orientation. 
Pour aider adultes et enfants dans leur 
orientation le Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse propose des 
rendez-vous thématiques.
Ces rendez-vous se tiennent en général au 
CIDJ, 101 quai Branly à Paris (Métro Tour 
Eiffel). Ils nécessitent une pré-inscription 
sur internet :
http://www.cidj.com/le-cafe-des-parents-
du-cidj

• Samedi 22 avril 
2 séances : 10h ou 14h  
Parents de lycéens 1re face aux étapes de 
l'orientation.

• Samedi 13 mai - 14h-16h30 
Comment améliorer la confiance en soi 
des adolescents ?

• Samedi 20 mai - 14h-16h30 
Comment gérer au mieux les conflits ?

Samedi 25 novembre  - 14h-16h30
Comprendre les motivations de vos en-
fants pour les aider à s'orienter.
 
N'hésitez pas à venir vous informer au BIJ 
(Bureau d'Information Jeunesse) 
14, rue Marcel Sembat 78140 Vélizy
Tel : 01 34 58 12 28
bij@velizy-villacoublay.fr
Du lundi au vendredi : 9h30 -12h30 et 
14h-18h30 et samedi 9h-12h
Fermeture le jeudi matin

ACTUALITÉS DIVERSES

Hôpital des nounours
Comme chaque année les étudiants en 
médecine ont sensibilisé nos petits de ma-
ternelle au monde hospitalier à travers des 
ateliers ludiques au cours desquels ils font 
soigner leur doudou. Cette année 450 en-
fants de Vélizy ont participé à l’opération.

Restauration 
Le 2 mars, pour la première fois à Vélizy, 
nos enfants ont pu découvrir un menu dif-
férent. Ce menu a été concocté par un chef 
de restaurant et pas n'importe lequel, un 
établissement de notre ville. 
En effet, le chef de l'Orée du Bois a tenté 
de faire découvrir aux enfants de nou-
velles saveurs avec le Hareng, la purée 
de carottes bio à l'orange et la mousse au 
chocolat fève de tonka. Le tout avait été 
préparé en collaboration avec Elior dans 
les conditions de la cuisine centrale. 
Les enfants sont ressortis mitigés face à ce 
repas mais le dessert... Mmmm un délice !

N'hésitez pas à nous faire part de vos re-
marques ou questions sur la restauration 
(par mail de préférence), afin de mettre 
en place les actions nécessaires.

Rêve de gosse  
3 écoles y participent : Fronval, Rabourdin  
et Jean Macé. Une vente de gâteaux a été 
organisée le 1er avril au Mail. Les enfants 
ont planté des rosiers (1 par école). Le 13 
mars c'est une rose spécialement dédiée 
pour les 20 ans de " rêve de gosse " qui a 
été plantée dans le jardin de la Mairie.

QUESTION DU MOIS

La phrase du mois dernier sur l’art d’être 
un mouton était d’Einstein.

Voici un problème soumis à des Vietna-
miens de 8 ans.
" Neuf cases sont à remplir avec des 
chiffres de 1 à 9, qu’il ne faut utiliser qu’une 
fois chacun. En ajoutant, multipliant, sous-
trayant et divisant au fur et à mesure pour 
arriver à 66 ". 
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LES SÉANCES D'AVRIL

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 21 AVRIL À 21H
THE ASSASSIN
de Hsiao-Hsien Hou - drame - action  
Taïwan - Chine - 2016 - 1h45 - VOST
Avec Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou…  

Chine, IX siècle. 
Nie Yinniang 
revient dans sa 
famille après de 
longues années 
d’exil. Son éduca-
tion a été confiée 
à une nonne qui 
l’a initiée dans le 
plus grand secret 

aux arts martiaux. Véritable justicière, sa 
mission est d’éliminer les tyrans. 

« Le film est un ballet de costumes, de 
paysages et de mouvements. Mais il est 
surtout porté par une pureté de trait qui 
dans sa précision s’applique autant au 
cinéma qu’au sabre. Jamais décoratif, 
ce qui est un exploit, il est fondamenta-
lement travaillé par une idée de la per-
fection ». 

Sud Ouest

« Un film de sabre atypique, poétique. 
Avec « The Assassin », Hou Hsiao-hsien 
signe une rêverie splendide, fascinante, 
enchanteresse ».

Les Fiches du Cinéma

« Le film est beau à se damner mais 
prend aussi le temps de peindre de ma-
gnifiques personnages que l’on pourrait 
qualifier de Shakespeariens - Hou Hsiao 
Hsien cite d’ailleurs « Ran », adapta-
tion du « Roi Lear » par Akira Kurosawa, 
comme référence ». 

Paris Match

VENDREDI 28 AVRIL À 21H
JULIETA 
de Pedro Almodovar - drame - Espagne - 
2016 - 1h40 - VOST 

 
Julieta s’apprête 
à quitter Madrid 
d é f i n i t i v e m e n t 
lorsqu’une rencontre 
fortuite avec Bea, 
l’amie d’enfance 
de sa fille Antía la 
pousse à changer 
ses projets. Bea lui 
apprend qu’elle a 

croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se 
met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles 
avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des 
années.

« Les couleurs éclatantes, la lumière, les 
phrases musicales, toute la sophistication 
du réalisateur espagnol est au rendez-vous 
mais, cette fois, au service d’une histoire 
puissante et bouleversante ». 

France Télévisions

« Ce magnifique mélo en forme de portrait 
de femme sur deux époques, passionné 
parfois, bouleversant la plupart du temps, 
donne envie d’embrasser le grand Pedro 
en fin de projection pour la façon si fine 
qu’il a de raconter et de filmer les grandes 
émotions ». 

Le Parisien

« Quand la chanson d’amour du générique 
final nous donne congé, nous nous jurons 
de revenir vite revoir « Julieta » et ce chef-
d’œuvre qui confirme Almodovar au rang 
des plus grands ». 

Positif

MAIS QU'EST CE QUE 
LE STUMPWORK ?

CLUB LOISIRS
ARTISANAT

VÉLIZIEN

Présidente. Thérèse Amani-Achemi  
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Nous allons vous parler ce mois-ci du 
stumpwork qui est une broderie en 3D 
du 17e siècle qui nous vient d Angleterre. 
Cette technique permet de créer des 
bijoux, fleurs, papillons, fruits...
Elle se pratique sur un tissu assez épais 
en dessinant le motif à réaliser et en le 
surlignant d'un fil métallique. La brode-
rie se réalise en passé plat (voir photo). 
La deuxième photo vous donne le résul-
tat.
Que pensez vous du résultat ? 
Chouette non !
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ÉVEIL ET DANSE

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

DANSER LA VILLE !
L’association Éveil et Danse vous invite de-
vant le Centre Maurice Ravel le dimanche 
23 avril de 10h à 12h, à venir découvrir 
son nouveau projet artistique tourné vers 
la ville « danser la ville ». Vous participerez 
à un atelier « performance urbaine » en 
compagnie de professionnels de la danse.

Depuis toujours, l’association interroge  
le lien intergénérationnel, à travers diffé-
rentes actions, comme l’atelier parent/
bébé développé depuis plus de 20 ans, et 
plus récemment l’atelier « danser en fa-
mille». Face à l’intérêt croissant et à la de-
mande de nos adhérents et des membres 
de leur famille, il nous a paru opportun 
d’élargir notre champ d’action autour de 
la thématique de la ville. 

Les objectifs du projet sont de question-
ner la ville, comme champ exploratoire et 
lieux de danse en favorisant le lien intergé-
nérationnel, permettre à nos adhérents, et 
aux Véliziens participant à notre action de 
découvrir autrement leur espace urbain. 
La danse comme passerelle entre espace 
privé, celui de la famille, et l’espace public, 
lieu de vie.

L’atelier « performance urbaine » est ou-
vert à toutes les personnes qui désirent  
découvrir Vélizy en dansant. L’atelier 
est ouvert aux enfants à partir de 11 ans  
accompagnés d’un adulte.   

Pour tous renseignements, sur les moda-
lités d’inscription, le tarif, nous vous invi-
tons à vous rendre sur le site de l’associa-
tion (possibilité de télécharger le dossier 
d’inscription), nous envoyer un mail à : 
eveiletdanse@yahoo.fr, ou nous 
téléphoner au 06 86 59 87 00.  

Clôture des inscriptions le jeudi  21 avril.

photo : Fabien Truche
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DES VOLONTAIRES ?

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
www.ecolemusiqueetdanse.com 
Twitter. EMD_Velizy

BIENTÔT LES EXAMENS
INSTRUMENTAUX !

Les élèves de 2e année de cycle et ceux de 
fin de cycle sont concernés.

Voici le planning :

• Mercredi 3 mai à partir de 16h 
Piano

• Mercredi 3 mai à partir de 18h  
Clavier Moderne, Piano (Élise Moulin), 
Accordéon diatonique

• Jeudi 4 mai à partir de 17h15 
Guitare toute esthétique

• Jeudi 11 mai à partir de 17h30  
Batterie

• Vendredi 12 mai à partir de 17h15
Instruments à vent

• Samedi 13 mai à partir de 10h
Harpe

• Samedi 13 mai à partir de 11h30
Violon et violoncelle

Rapprochez-vous de vos professeurs afin 
de confirmer si vous êtes concernés par 
ces examens.

GALA TEMPS DANSE LE 10 JUIN 2017
APPEL AUX BÉNÉVOLES

L’organisation d’un gala est toujours une 
entreprise titanesque.
Afin de soulager les professeurs, nous lan-
çons un appel à l’aide.

Nous recherchons des bénévoles 
notamment pour l’encadrement des 
groupes, l’aide au maquillage, l’aide à 
l’habillage, costumes...
Merci de vous rapprocher du secrétariat 
si vous êtes intéressés.

FERMETURE PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES DE PÂQUES

L’École de Musique et de Danse sera fer-
mée pendant les vacances de Pâques à 
partir du samedi 1er avril après les cours 
et rouvrira le mardi 18 avril.

CIRQUONVOLUTION

JEU CONCOURS POUR LES 
6 À 12 ANS : « DESSINE TON CIRQUE ! » 

Ce mois-ci, l’association cirquonvolu-
tion vous propose de participer au jeu 
concours : « Dessine ton cirque ! »  
Il te suffit de dessiner un dessin libre sur 
le thème du cirque sur une feuille au for-
mat A4. N’hésite pas à être très créatif 
et à nous envoyer ton œuvre signée à 
l’adresse suivante : 
Association Cirquonvolution,
58 rue Eugène Janneton, 78140 Vélizy.

N’oublie pas d’indiquer ton nom, pré-
nom, âge, adresse mail de tes parents 
et numéro de téléphone afin que nous 
puissions les tenir informés du résultat 
du concours.

Notre jury d’experts se réunira le  
30 avril afin de désigner le dessin ga-
gnant qui sera affiché dans notre pro-
chain article sur le journal de Vélizy- 
Associations du mois de mai. L’auteur 
du dessin remportera également notre  
« prix du petit jongleur » constitué d’un 
set de jonglerie (balles, bâton du diable et 
cerceau de Hula Hoop) et un spectacle de  
Cirquonvolution cirque/magie à domi-
cile pour ton anniversaire.  
Celui-ci sera affiché dans notre pro-
chain article.

Si tu n’as pas gagné, ne t’inquiète pas ! 
Ton dessin sera tout de même affiché 
lors de notre soirée Cirquonvolution 
qui aura lieu le 26 mai prochain salle 
Renoir. 
Alors à tes crayons !

ET SI ON DESSINAIT !

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution
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ELDORADANSE

SOIRÉE, STAGES...
QUELLE ÉNERGIE !
SPOT SUR LA VIE DE L’ASSO 
LE MOIS DERNIER 

La session de Bachata qui 
durait 2 trimestres s’est ache-
vée, celle de Valse Lente (tech-
nique Boston) a débuté.
Et lors de la soirée du 25 mars, 
le printemps s’est invité dans 
les tenues des danseurs et 
dans leur énergie renouvelée.  
Encore une belle soirée où 
tous les élèves se retrouvent et  
où nous accueillons aussi les 
danseurs de la région venus 
partager avec nous l’ambiance 
joyeuse de la danse à 2. 

SPOT SUR LE MOIS D’AVRIL 

Des pratiques de toutes les 
danses sont proposées pen-
dant les vacances scolaires 
à la place des cours hebdo-
madaires. L’occasion de venir 
danser tous les soirs, libre-
ment, tous niveaux confondus. 
Les danseurs de West Coast 
Swing partiront en week-end 
dans le Val de Loire pour un 
stage intensif de leur danse 
préférée du 21 au 23 avril. 
Au programme :
Cours de West , soirées dan-
santes mais aussi repos, 
balades, visites historiques, 
découverte de la région… Une 
parenthèse de danse et de 
bonheur dans un cadre déli-
cieux. 

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

PRATIQUES ET STAGES

. Mardi 4 avril
Pratique Tango Argentin
. Mercredi 5 avril
Pratique Salsa-Bachata
. Jeudi 6 avril
Pratique Rock
. Mardi 11 avril
Stage Line Dance Pop
. Mercredi 12 avril
Pratique West
. Jeudi 13 avril
Pratique Danses de bal
(valse, paso, latines)

Horaire
20h à 21h30

Lieu
Salle Lifar - Centre M. Ravel

Tarif
Adhérents - gratuit
Extérieurs - 10 €

SIGNES DES TEMPS

VÉLIZY-BAS...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

Venir à notre rencontre pour 
y comparer vos archives, ou 
tout simplement y partager 
vos souvenirs, c’est notre plus 
grand souhait.
Vous avez des choses à nous 
narrer ainsi que des anecdotes 
à nous raconter (ces dernières 
ont toujours une histoire).
Vos documents sont précieux, 
vous pouvez nous les prêter, ils 
vous seront rendus très rapi-
dement.
Nous acceptons aussi les dons, 
merci d’avance.
Raconter l’histoire d’un village 
qui deviendra une ville n’est 
pas une chose aisée, mais en 
s’y mettant toutes et tous, 
ceci va devenir une histoire  
passionnante.

PROCHAINES RÉUNIONS 

Les samedis : 6 mai, 3 juin…
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.

ATTENTION !
Notre adresse mail a 
changé.

Nous vous attendons dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale, lors de nos  
réunions mensuelles. 

Ci-dessous, à Vélizy-Bas au 
quartier d’Ursine. C’était il y a 
un siècle.
Nous sommes à l’intersection 
des rues Sablée, Morte Bou-
teille, et celle qui deviendra 
Alexis Maneyrol.
Les temps ont bien changé !
Allez vous y promener, et nous 
envoyer des photographies.



26

VIF SUCCÈS...

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

ARC EN CIEL 78

NOS SÉANCES DE MOTRI-
CITÉ À LA SALLE BARRACO

Nous avons eu le plaisir de re-
cevoir Laurent et Xavier, édu-
cateurs sportifs, qui ont pro-
posé aux enfants un parcours 
de motricité dirigé sur deux 
séances.
Très apprécié par les enfants 
mais aussi par les assistantes 
maternelles !
Nous les remercions pour leur 
investissement et leur pa-
tience envers les enfants.

NOTRE     VIDE      PUÉRICULTURE 

Les 24 et 25 février dernier 
avait lieu notre vide-puéricul-
ture qui a remporté un vif suc-
cès. 
Le nombre de participations 
ayant quasiment doublé par 
rapport à l’année dernière. 
Une nouvelle date pourrait 
être envisagée pour l’automne 
prochain.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

Une chasse aux oeufs est or-
ganisée le jeudi 20 avril au  
boulodrome.
Les enfants accompagnés 
de leur assistante mater-
nelle pourront, munis de leur 
panier, ramasser quelques 
œufs déposés par le lapin de 
Pâques.

LES STAGES
D'AVRIL...

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

Les vacances scolaires de Prin-
temps arrivent : faites un stage 
d'initiation ou de perfection-
nement !

Adultes - Adolescents
du lundi 3 au vendredi 7 avril
Moulage, réfection de sièges, 
restauration de tableaux

du lundi 10 au vendredi 14 
avril
Céramique

Le dimanche 23 avril
Les finitions du bois (mise 
en teinte de vos meubles, les 
cires, les matines… )   

Renseignement et inscriptions 
aux coordonnées ci-dessous.
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BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

LES DIFFÉRENTES
RUCHES...

www.beeosphere.fr
www.facebook.com/Beeosphere 
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

DADANT, WARRÉ OU BOURNAT...

À ce jour, nous avons construit et uti-
lisé uniquement des ruches Dadant à 10 
cadres. C’est la ruche la plus commune, 
très répandue en France et en Europe, 
inventée par Charles Dadant (1817-1902). 
Français émigré aux États-Unis, il inventa 
cette ruche à cadres mobiles très simple 
d’utilisation. 
Dans nos efforts pour faire découvrir à nos 
adhérents différentes manières de faire 
de l’apiculture, nous avons récemment 
construit une ruche Warré et un bournat, 
adapté d’un modèle traditionnel de ruches 
du limousin. 
La ruche Warré, moins « productiviste »  
que la ruche Dadant, offre aux abeilles des 
conditions de vie qui se rapprochent plus 
de celles de leur milieu naturel : 
. Un espace moins large et plus haut 
(plus proche des cavités trouvées dans les 
arbres)
. Elle est constituée d’un seul type d’élé-
ments qui se positionnent successivement 
les uns sous les autres (contrairement à 
nos maisons les rayons de cire ont leurs 
« fondations » accrochées en haut de la 
cavité et les étirent progressivement vers 
le bas)
. Un maximum de place est occupé par 
la cire et les abeilles (simples barettes en 
bois au lieu de cadres volumineux).
N’ayant pas de cadre, les rayons de miel 
sont détachés à chaque récolte et pressés 
pour en recueillir le miel. C’est beaucoup 
plus long et moins pratique qu’avec des 
cadres pouvant être extraits en quelques 
minutes dans un extracteur (centrifu-
geuse), mais le miel à un goût différent car 
il est moins oxydé par le contact de l’air.

Au niveau sanitaire elle est également 
plus saine puisque les cires sont détruites 
chaque année alors que dans les Dadant, 
les rayons sont réutilisés plusieurs fois et 
peuvent donc accumuler des résidus de 
pollution ou des spores générant des ma-
ladies. 
Pour ce qui est du « bournat », il s’agit 
d’un panier en osier retourné et recou-
vert d’un mortier d’argile, de paille et de 
cendre (la recette original de ce mortier 
appelé « pourget » contient normalement 
de la bouse de vache, mais nous nous en 
sommes passés ! )
Ce matériau une fois sec est un bon iso-
lant thermique et surtout très respirant. 
Une ruche mal ventilée peut facilement 
accumuler une humidité défavorable aux 
abeilles du fait de la condensation, ce pro-
blème n’existe pas dans ce type de ruche.  
C’est une ruche « encore plus naturelle » 
puisqu’ici il n’y a ni cadre ni barette, les 
abeilles sont laissées totalement libres de 
construire leurs rayons comme elles l’en-
tendent. 

HÔTEL À INSECTES

Voici l’hotel à insectes en cours de 
construction. 

VENTE DE MIEL

Pour information un stock très limité de 
notre miel est actuellement en vente à la 
boulangerie pâtisserie Nicolas Aubin, à 
côté du poney-club. Les fonds récoltés se-
ront intégralement reversés à notre asso-
ciation, en acheter c’est un moyen de nous 
soutenir ! Merci d’avance. 

Torchis pour la confection d'une ruche panier type 
"bournat"

L'hôtel à insectes

Construction d'une ruche Warré
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BIENTÔT LES VACANCES
DE PRINTEMPS...

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 
78350 Jouy-en-Josas

NOTRE ACTUALITÉ À VENIR

Alerte gourmande le 13 mai
Sur le marché des saveurs, place 
des Cèdres, nous vous propose-
rons, issus de notre serre, les pre-
miers plants de tomates, d’herbes 
aromatiques, de fleurs comestibles, 
de légumes variés, pour combler les 
désirs des jardiniers impatients et 
aussi pour votre plaisir gourmand,  
les premières récoltes de notre jardin 
potager (Grand Prix 2016 au CNJP) à dé-
guster sans modération (radis, salades 
d’hiver à découvrir…) à condition que 
Dame météo soit clémente avec nous.

Journée festive : le 11 juin
Sur le site du Relais Nature (Domaine de 
la Cour Roland), associés à la journée 
Portes-Ouvertes des Ateliers de la Cour 
Roland (ACR), nous vous accueillerons, 
petits et grands, pour une journée 
découverte, d’échanges, de jeux, de 
partage, de gourmandises. 
À cette occasion, la boutique offrira les 
légumes primeurs du potager, cultivés 
sans produits chimiques.
Ce sera aussi le moment de récompen-
ser les lauréats de notre concours an-
nuel d’épouvantails dans sa troisième 
édition.
Ce concours est ouvert à tous. Nous dis-
tinguerons pour la remise de prix deux 
catégories : collectivités et individuels.

Pour tout renseignement, consultez 
notre site. Il est toujours temps de 
s’inscrire ! Nous vous espérons nom-
breux.
Mettons du Vert dans notre Vie.  

A.B.D.

PROGRAMME DES « STAGES NATURE » 

Pour les 6-12 ans - de 9h30 à 16h30
Lundi 3 avril  
Jardinage et soins aux animaux 
Mardi 4 avril 
Art-Nature et légumes secs 
Mercredi 5 avril 
Jeux et cabanes en forêt 
(Prévoir repas froid) 
Jeudi 6 avril 
Expériences et mécanismes 
Vendredi 7 avril 
Il faut retrouver le lapin de Pâques 
(Grand jeu)  

Tarif  
Adhésion annuelle 25 €
La journée 18,50 €
La semaine complète 83,25 €

Prévoir un pique-nique, goûter offert !  
Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous, 
ou à passer nous voir au Relais Nature. 

Les journées d’animation seront malheu-
reusement annulées si nous enregistrons 
moins de 4 inscriptions (groupe de 12  
enfants). 

ATOUT 
D'HONNEUR

ENVIE D'APPRENDRE ?
Une fois n’est pas coutume, je donne la 
parole à notre président Patrick Billey 
pour démarrer cet édito d’avril : 

« Le club de tarot de Vélizy, l'Atout 
d'Honneur, vous propose des cours de 
tarot pour les débutants le mardi après-
midi de 14h à 15h gratuitement pour 
les Véliziennes et Véliziens et des cours 
de préparation aux compétitions D3, 
D2, D1 les 2 derniers jeudis du mois. » 

Nous espérons beaucoup de candidats 
que nous accueillerons avec plaisir.

NOUVEAUTÉ

Le club de Vélizy sera ouvert tous les 2 
derniers jeudi soir de chaque mois pour 
des duplicatés uniquement. 
Le premier jeudi était le 23 mars dernier 
à 19h (jeu à 20h). Pas de restauration 
prévue.
 
ATTENTION !
L’après-midi, nous commencerons dé-
sormais à 14h45. Et le soir, les inscrip-
tions seront closes à 20h20.

Serge Boucher, ici en bleu, en compagnie de 
Philippe Rémy à gauche, Michèle Assez et Enno 
Pétrucco en arrière plan. Serge nous a quitté en 
février à l’âge de 53 ans des suites d’un arrêt car-
diaque… Il va beaucoup nous manquer. 

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

www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 



TENIR 
LA DISTANCE…

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@bbox.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

SEMI-MARATHON DE
BRIDGE

Dans le numéro précédent, 
nous vous annoncions un 
semi-marathon de bridge. Il 
s’est déroulé le 11 mars. Cette 
compétition particulière se 
compose de 2 tournois de 
régularité consécutifs, le pre-
mier l’après-midi, regroupant 
36 joueurs, le second dans la 
soirée, séparés par un apéritif 
suivi d’un dîner, il faut bien re-
prendre quelque énergie pour 
la seconde partie de la compé-
tition. 
Ainsi ceux qui n’avaient pas 
brillé par leurs résultats du 
premier tournoi ont pu re-
trouver un nouvel élan pour 
améliorer leur performance 
dans le second. Cet épisode 
festif nous a été concocté par 
Chantal et Christiane, qui ont 
préparé le repas de plus de 30 
convives aidées par quelques 
adhérentes du club pour les 
desserts. Tous ont apprécié la 
convivialité de la soirée et la 
qualité du repas. Elles furent 
toutes chaleureusement re-
merciées par l’assemblée des 
participants. Compte tenu 
de la réussite de cette soi-
rée, gageons que nous serons 
plus nombreux l’année pro-
chaine…

COMPÉTITION 

Excellent résultat de l’équipe 
emmenée par Michèle Obritin 
en compétition interclubs 
division 3, qui se qualifie 
pour la finale de Comité du 
Hurepoix qui se déroulera en 
avril. L’équipe composée de 
Mmes Obritin, Souche, Le Clair,  
Gaillard et MM. Le Clair et 
Briere a terminé deuxième à 
l’issue des 5 tours de sa poule 
qualificative. Félicitations aux 
joueuses et joueurs licenciés 
du club de Vélizy pour leur 
belle performance.

AGENDA

Les simultanés (rondes SG ou 
master Roy René) et tournois 
de régularité, lundi, mercredi 
et jeudi à 14h et le samedi  
à 14h30.
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RÉS'EAU

PROJET TACLOBAN :
L’ÉQUIPE TECHNIQUE D’ÉTUDIANTS 
EST DE RETOUR EN FRANCE

L'étude de faisabilité pour le projet 
RES'eau 2017 est en cours de finalisa-
tion par les étudiants et les équipes 
d'encadrement de l'association. C'est 
l'occasion de recueillir quelques mots 
d'Elsa, Charles et Philippe, les étudiants 
qui se sont envolés début janvier aux 
Philippines.

" Nous voici de retour en France (et oui 
déjà !) après plusieurs semaines en Asie, 
des découvertes et des rencontres for-
midables. Merci à tous les personnes et 
partenaires qui nous ont soutenus tout 
au long de ce projet, et bien entendu 
à ceux sans qui nous n'aurions pas pu 
partir. Pensée au Collège St-Exupéry 
de Vélizy qui, avec son cross solidaire, 
nous a été d'une aide précieuse. L'étude 
technique a été une réussite et est pro-
metteuse : l'eau peut être desservie en 
gravitaire et cette dernière est potable. 
Ceci en accord avec l'arrêté du 11 janvier 
2007. Les travaux seront réalisés d'ici le 
mois d'avril par l'association Kaloob 
Manila qui nous a accompagnée lors de 
cette mission. Vous pouvez continuer 
à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook, et y mettre plein de pouces 
bleu ! 

À bientôt 
L'équipe 2017 : Elsa, Charles et Philippe

Les premiers résultats des analyses réa-
lisées sur place montrent que l'eau sera 
potabilisable sur les bases de la réglemen-
tation française et européenne plus préci-
sément de l'arrêté du 11 janvier 2007. La 
population immédiatement bénéficiaire 
du projet sera de 265 habitants recensés 
lors du voyage. Les ouvrages qui vont être 
réalisés grâce au travail de dimensionne-
ment et l'étude technique des étudiants 
s'orientent vers le captage d'une source 
superficielle d'eau, la filtration et le trai-
tement de l'eau vers un réservoir de 15m3. 
Au total, 280 mètres de canalisation seront 
nécessaires pour alimenter 3 bornes fon-
taines de 4 robinets chacune dans diffé-
rents points du quartier du Sitio Anido à 
Tacloban. 
L'étude finale sera remise à Kaloob, notre 
partenaire local qui réalisera les ouvrages 
et assurera la pérennité des installations. 
Les travaux débutent en mars-avril 2017. 
L'équipe projet s'assure de suivre la qua-
lité de l'eau distribuée avec la réalisation 
d'une analyse finale de l'eau distribuée 
au robinet et à l'achat d'un kit d'analyse 
et de petits matériels pour l'entretien 
et la maintenance du réseau. Pour cela,  
Kaloob et RES'eau lancent un nouveau 
projet commun cet été qui marquera la fin 
du projet pour l'association RES'eau.

L'ÉQUIPE EST
DE RETOUR !

www.kaloob.ph
www.facebook.com/solidarite.eau

SCRABBLE
CLUB

L'ESCALETTRE 
DU MOIS D'AVRIL...

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr

Bon courage et au mois prochain.

Voici les réponses de l’escalettre du mois 
de mars.

L U O

C
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E
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P N

O U T

T R O U R

T U R B O B

T O U R B E E

R O B U S T E S

T R O U B L E S L

Et maintenant voici le nouvel escalettre. 
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LIONS-CLUB

VÉLIZY-CONCORDE
LE DIABÈTE...
ON EN PARLE...
JOURNÉE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE 
LE SAMEDI 22 AVRIL

Pour la seconde année consécutive, notre 
club va à la rencontre des Véliziens, le  
samedi 22 avril au Mail à côté du super-
marché Carrefour, pour proposer un dépis-
tage gratuit et qui ne prend que quelques 
instants. On connaît notre club par le biais 
du Téléthon, le bal du Beaujolais, le salon 
des vins, son aide à diverses associations 
et actions locales... 

Mais pourquoi cette initiative d’une jour-
née de dépistage du diabète ?
La vue ou plutôt la cécité a toujours été 
une cause très importante pour notre as-
sociation qui est internationale et compte 
46 000 clubs dans 220 pays. Ainsi en 1930, 
c’est un Lion américain qui a inventé la 
canne blanche en peignant un bâton en 
blanc après avoir aidé un non voyant à 
traverser la rue. Puis en 1939, d’autres 
Lions transforment une ferme du Michigan 
pour y élever les premiers chiens guides 
d’aveugles. Depuis maintenant deux ans, 
notre club de Vélizy s’occupe activement 
à récupérer des lunettes qui sont ensuite 
vérifiées, triées et remises à ceux qui en 
ont besoin, en Afrique principalement.

Mais pourquoi notre club s’implique-t-il 
aussi dans la lutte contre le diabète ? 
Parce que cette maladie touche de plus en 
plus de personnes, est à l’origine de moult 
complications et, on le sait moins, l’une 
des principales causes de perte de la vi-
sion. Notre club aide aussi financièrement 
le Professeur Cattan dans sa recherche sur 
un traitement du diabète de type A et nous 
organiserons d’ailleurs une conférence en 
mai que nous annoncerons prochaine-
ment.
Nous donnons donc rendez-vous le  
samedi 22 avril à tous ceux qui le sou-
haitent au Mail.

Contact. Jean-Luc Thenière
Tel. 06 72 72 18 08

Mail. jeanluctheniere@yahoo.fr 
http://www.lionsclubvelizyconcorde.com
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« ÉCRIRE UN CONTE », 
ON EN REDEMANDE ! 

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

Le stage « écrire un conte » proposé par 
Agnès, notre animatrice d’ateliers le jeudi 
soir, a accueilli six stagiaires lors de trois 
journées bien remplies.   

« Un atelier « écrire un conte », 
c’est partir vers l’imaginaire tout 
en acceptant les contraintes. Car 
le conte repose sur une structure 
narrative bien précise. Les contraintes 
libèrent l’imagination. C’est ce que  
Véronique, Hélène, Magali, Aïcha, Marie-
France et Sonia ont découvert avec 
émerveillement. Elles se sont surprises 
elles-mêmes et nous font cadeau de leurs 
histoires. »

Agnès Soulez Larivière
conteuse et auteure

Le résultat ? Six contes qui donneront lieu 
à l’impression du recueil.  Bravo !
Ce succès appelle une suite, aussi nous 
avons d’ores et déjà programmé un 
nouveau stage pour l’année prochaine.

« LA BOÎTE À MOTS – LE JEU »

Chaque mois de nouveaux mots vous sont 
proposés sur notre site. Envoyez-nous 
votre histoire, nous publions sur notre 
site celles qui ont retenu notre attention, 
retrouvez les sur notre site web dans la 
rubrique " la boîte à mots".

Voici les 3 mots du mois d'avril.   

BONNE HUMEUR
OSER

PLEURER

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr
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