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La Loi 1901
et La Liberté
d’association 
en France, plus d’un million d’associa-
tions, régies par la loi 1901, rassem-
blent plus de 10 millions de bénévoles, 
et permettent à plus de 15 millions 
d’adhérents de partager les mêmes  
activités et projets. 

Que prévoit la loi 1901 ? comment fonc-
tionnent ces associations ? comment 
sont-elles organisées ? 

La loi « 1901 » fonde le droit d’asso-
ciation sur des bases de liberté et les 
droits des individus tout en permet-
tant leur action collective. c’est le 
texte fondamental sur lequel repose le 
fonctionnement des associations.

les statuts de l’association définis-
sent le fonctionnement d’une asso-
ciation.  
La loi permet aux membres de définir 
les objectifs de l’association et de s’or-
ganiser à leur convenance : les condi-
tions pour adhérer, les organes de di-
rection, l’organisation de l’assemblée 
générale, les ressources financières de 
l’association…

l’organisation d’une association. 
Le fonctionnement d’une association 
repose sur plusieurs instances diri-
geantes :
• L’assemblée générale réunit tous les 
membres de l’association. L’assemblée 
générale est la preuve du fonctionne-
ment démocratique de l’association.  
elle permet de contrôler le fonction-
nement de l’association, d’approuver 

les comptes, d’élire les membres du 
conseil d’administration et d’examiner 
les questions importantes sur la vie de 
l’association.

• Le conseil d’administration réunit les 
membres dirigeants de l’association 
qu’ils représentent dans les actes de la 
vie civile. ils gèrent l’association, prépa-
rent l’assemblée générale et appliquent 
les décisions. 

• Le bureau est une émanation du 
conseil d’administration élus par les 
membres du conseil d’administration, il 
est constitué du président, du trésorier, 
du secrétaire. Parfois, il est possible de 
réunir bureau et conseil d’administra-
tion en une seule entité, notamment 
pour les petites associations. 

• Les salariés mettent en œuvre le 
projet associatif décidé par ces précé-
dentes instances.

la gestion désintéressée de l’asso-
ciation.
La gestion et l’administration s’effec-
tuent à titre bénévole, même s’il existe 
des possibilités, encadrées strictement 
par la loi, de rémunérer les dirigeants.

une association, contrairement à 
une entreprise, a un but non lucratif.
Mais elle peut tout de même réaliser 
des excédents. ceux-ci doivent être af-
fectés aux activités de l’association.
en cas de dissolution, le patrimoine 
restant doit être donné à un autre orga-
nisme à but non lucratif.

delphine Morvan
directrice
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aGenda

temps forts 
SPorTS - loiSirS - CulTurelS

13
voLLey
6e  tour de la Coupe
de France pour les 
Juniors masculins
À partir de 12h00
gymnase jean 
macé

12
Basket
20h30
SM / Dammarie
gymnase richet

04
handBaLL
21h00
SM2 / Aubergenville
c.s. mOZart
BOrOtra

05
handBaLL
16h30
- 17 ans F / Houdan
18h30
SF2 / Cellois
20h30
SM3 / Poissy 4
c.s. mOZart
BOrOtra

14h30
Tournoi - 11 ans mixte 
/ Rambouillet et 
Versailles 2
16h45
- 13 ans mixte / 
Bonnières
centre spOrtif
r. Wagner

jUdo
3e challenge des 
jeunes samouraïs
DOjO p. BarracO

05
Basket
17h00
Benjamins 2 / Maison 
Laffitte
18h30
Cadets / Les Essarts
20h30
SM1 / Sporting Club 
Maccabi
gymnase richet

04
Ciné-CLUB
21h00
LE RUBAN BLANC
de  Michael Haneke
centre maurice 
ravel -salle raimu
Entrée à partir 
de 5 €

25
Ciné-CLUB
21h00
LA FÉLINE
de  Jacques Tourneur
centre maurice 
ravel - salle raimu
Entrée à partir de 5 €

05
théâtr’à 
héLiCes
Stage de danse
Africaine tradition-
nelle et coupé-décalé
14h00 - 16h30
préau pagnOl
Tarif : 20 € 
renseignements 
tatiana@theatrahelices.fr

05>13
phiLatéLie
Exposition 
philatélique et toutes 
collections
samedi-dimanche
10h00-18h00
semaine
14h00-19h00
salle icare
(Place Dautier)
Entrée libre

04>06
ateLiers de La 
CoUr roLand
Journées 
européennes des 
métiers d’art
Visite et
démonstrations 
10h30-17h00  
Entrée libre

15
eLdoradanse
Stage de West Coast 
Swing
20h00 - 21h30
centre maurice 
ravel - salle lifar
adhérents - gratuit
extérieurs - 10 €
renseignements au 
06 17 67 33 59

16
eLdoradanse
Stage de Salsa 
Cubaine
20h00 - 21h30
centre maurice 
ravel - salle lifar
Gratuit pour les 
adhérents - 10 € 
pour les extérieurs
renseignements au 
06 17 67 33 59

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

22
eLdoradanse
Stage de Tango 
Argentin
20h00 - 21h30
centre maurice 
ravel - salle lifar
Gratuit pour les 
adhérents - 10 € 
pour les extérieurs
renseignements au 
06 17 67 33 59

23
eLdoradanse
Stage de Sévillanes
20h00 - 21h30
centre maurice 
ravel - salle lifar
Gratuit pour les 
adhérents - 10 € 
pour les extérieurs
renseignements au 
06 17 67 33 59

06 
Badminton
Interclub régional
À partir de 13h30
plus d’informations
www.vvv78.com
centre spOrtif
r. Wagner

jUdo
Coupe Barraco
8h30 - 12h30
c.s.mOZart 
BOrOtra

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

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

06
tennis
Journée parrainage
10h00-14h00
c.s. mOZart
BOrOtra
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krav maGa

vélizy-villaCouBlay

Contact. nadine-serge-yann 
Mail. kmvv78@gmail.com 
http://www.fkmds.com/clubs/club_velizy.htm

venez découvrir le
krav maga...

ALORS MESDAMES, MESSIEURS 
N’ATTENDEZ PLUS !

Vous avez entre 16 et 60 ans
Vous êtes sportifs ou non
Vous aimeriez apprendre la self défense

VENEZ VOUS ESSAyER AU KRAV MAgA !

nous pouvons vous démontrer qu’il n’est 
pas nécessaire d’avoir une force hercu-
léenne pour se sortir d’une agression.
nous vous ferons travailler votre physique, 
la gestion du stress, et vous mettrons en 
situation.

TOUS LES SAMEDIS
(sauf vacances scolaires)

Pour les femmes de 17h00 à 18h30  
Mixte de 18h30 à 20h00

salle pagnOl     
9 rue du général exelmans
78140 vélizy-villacoublay

Demande d’information au
kmvv78@gmail.com  
Ou sur place avant les cours .

QU’EST-cE QUE LE KRAV MAgA ?

m. imi lichtenfeld est l’inventeur du Krav 
maga qui en hébreu signifie « combat avec 
contacts ».
il fut longtemps enseigné exclusivement à 
l’armée israélienne et aux services secrets. 
cette technique d’autodéfense, reconnue 
dans le monde entier comme étant très ef-
ficace, fut enseignée aux différentes forces 
spéciales et notamment en france aux 
corps d’élites tels que le gign, le raiD...).

avant son décès en 1996, imi lichtenfeld 
avait adapté le Krav maga pour les civils.
voilà une vingtaine d’années qu’il leur est 
enseigné. 
aujourd’hui, cette méthode évolue afin de 
répondre à de nouvelles formes d’agres-
sions.

le Krav maga est enseigné aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. nous constatons 
aujourd’hui que les femmes veulent pou-
voir se protéger et ne plus subir des situa-
tions qui mettent leur vie ou celles de leurs 
proches en danger.

QUI SOMMES-NOUS ?

l’association Krav maga de vélizy-
villacoublay est née de la rencontre de 3 
véliziens pratiquants le Krav maga depuis 
de longues années et desireux de pouvoir 
transmettre cette technique de self dé-
fense israélienne à toute personne de plus 
de 16 ans.

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

notre objectif est de permettre à nos ad-
hérentes et adhérents, à travers une activi-
té physique, de joindre l’utile à l’agréable. 

En effet le Krav Maga est utile car il per-
met d’apprendre les techniques de self 
défense tout en suivant des exercices de 
remise en forme.
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karaté-CLUB

vélizien

Contact. pascal pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr



5
taekwondo-CLUB

vélizy-villACOUBlAy
répéter, parfaire,
maîtriser...

Que veut dire le sigle etu (en rapport 
avec le taekwondo) ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

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

cOMPéTITIONS ! 
notre art martial possède de multiples fa-
cettes, la plus télévisuelle nous fait vibrer 
avec les combats, une autre est la tech-
nique. ces compétitions demandent une 
grande préparation personnelle, il faut ré-
péter ses gammes, parfaire la justesse de 
ses coups de pieds et coups de poing, maî-
triser ses déplacements, sa respiration, 
son rythme.

les couleurs de notre ville et de notre club 
brillent toujours aussi fortement. le club 
est sur le podium des clubs des yvelines 
pour la partie compétition. nous mettons 
à l’honneur notre groupe de compétiteurs, 
certains athlètes de haut niveau (crahn), 
certains appartenant à l’équipe des yve-
lines de taekwondo et tous ces enfants 
heureux de participer à des critériums.
n’oublions surtout pas les encadrants, 
coaches, arbitres et supporters qui parta-
gent ensemble ces moments de montée 
d’adrénaline, ces joies dans la victoire de 
soi-même ou de son camarade, ces peines 
et déceptions quand le juge désigne l’ad-
versaire d’un jour et peut-être son ami ou 
compagnon d’entraînement.

TITP 
(Tournoi International Technique de Paris) 

Orlane aux couleurs du cDt78, phase fi-
nale. une première expérience avec la 
pression sur les épaules qu’elle a très bien 
su gérer.
Équipe : 3e - cDt78 
NOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL

vacances scolaires de printemps du 
12 avril au 27 avril
Au club 
28 avril - reprise des cours 
Dans l’Île-de-France 
le 13, Open labellisé iDf (minimes - ca-
dets - juniors)

chAMPIONNAT IDF BENjAMINS
MINIMES
Les combattants du jour : andréa, emma, 
marie-amélie, manon, léonard
emma se place à la 3e place du podium qua-
lificative à la coupe de france (avignon). 

nos adhérents faisant partie de l’équipe 
cDt78 technique qui ont participé le 
samedi 8 mars aux championnats iDf et 
challenge Dan 
Femme : 1re - marine goldberg (vélizy), 
2e - céline (villepreux) 
Homme : 1er - tony (villepreux), 
2e mickaël ravisse (vélizy) 
Équipe : 1re -  cDt78 
et dimanche 9 mars au challenge Keup : (3)
1re - émilia aubert (vélizy), 3e - léa florent 
(vélizy), Orlane Wittendal-louvet (vélizy) 

cRITéRIUM DE VILLEPREUx
3 éPREUVES - Technique, Combat et
Coups de pieds 
1re - léa florent - 2e - manon rousselle (1)
3e - Orlane Wittendal-louvet 

titouan painchaud : poumsee 3e - combats 
sans touche : 1er, coups de pieds sautés : 2e

Épreuves coups de pieds : 
1er - alexandre tromas
Valeureux participants : alexandre luc 
cayol, lorine Wittendal-louvet, noémie 
Zanzucchi, lidéric péraldi, 
evan chassagne, georgia matthet (2)

Arbitres : guillaume, marie-amélie, 
Orlane 
BRAVO À NOS jEUNES ARBITRES !

cULTURE cORéENNE DU SUD
Réponse du dernier numéro 
Du 7 au 9 mars, pourquoi le festival jeon-
gwol Daeboreum du feu de jéju ? 
ce festival est une cérémonie à prier pour 
la santé et une bonne récolte dans l’année 
à venir.

 (2)

 (1)

(3)
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poussins et 
benjamins au top...

Basket-BaLL CLUB 
vélizy-villaCouBlay

Contacts. micheline métivier  
Tel. 06 86 71 05 25 - 01 39 46 04 53

LE BBcVV FÊTE LES ROIS
Dimanche 19 janvier, le club a organisé, 
comme chaque année, la galette des rois 
autour d’un petit verre de cidre pour les 
grands et du jus de fruits ou sodas pour 
les plus petits. Durant cet après-midi festif, 
nos jeunes licenciés, ainsi que leur famille, 
ont pu assister à un match des séniors 
filles, qu’elles ont remporté brillamment 
51 à 41 face aux Kangous de magny-les-
hameaux.

ZOOM SUR NOS POUSSINS
(2003-2004)
nos jeunes poussins évoluent cette an-
née en 3e division départementale. après 
4 matches disputés avec panache, nos 
poussins totalisent 2 victoires et 2 défaites. 
nous leur souhaitons pleine réussite pour 
les matches à venir, entourés de leurs 2 
jeunes coaches Catherine et Kévin.

Rappel des entraînements 
mercredi de 17h00 à 18h00
vendredi de 17h00 à 18h15

ZOOM SUR NOS BENjAMINS 
(2001-2002)
nous avons 2 équipes de benjamins cette 
année, toutes 2 coachées par Mathieu.
Les benjamins 1 (de 2001 principalement) 
évoluent en u13 départementale « élite 

», (après une première phase de brassage 
où ils ont effectué un sans-faute). actuelle-
ment, ils se situent en haut du classement. 

nous avons le plaisir de compter parmi les 
sélections départementales des yvelines, 
un de nos benjamins 1 : Florian AMATO. 
nous lui souhaitons pleine réussite pour le 
reste de la saison.

Les benjamins 2 (de 2002 principalement) 
évoluent en 3e division départementale. À 
l’issue des 5 premiers matches allers, nos 
benjamins 2 totalisent 5 victoires et se  
situent donc à la 1re place du classement. 
souhaitons que les matches retours soient 
aussi victorieux. 

Rappel des entraînements benjamins 1
lundi de 18h00 à 19h30
jeudi de 18h00 à 19h30

Rappel des entraînements benjamins 2
mardi de 18h00 à 19h30
vendredi de 18h15 à 19h30

les poussins (2003-2004)

www.bbcvv.com 
Mails.basketvelizy@outlook.fr
micheline.metivier@numericable.fr

les benjamins (2001-2002)
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a.s.voLLey-BaLL

vélizy
coupe de france...

Contact. sébastien gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

BRAVO À NOS jUNIORS MAScULINS

le dimanche 16 février, lors du quatrième 
tour de coupe de france à domicile, nos ju-
niors recevaient chauny et mulhouse.
le tour était particulièrement attendu car 
l’année dernière, les mulhousiens avaient 
battu nos véliziens, alors cadets, en poule 
de phases finales à saint-égrève. les sup-
porters alsaciens avaient été particulière-
ment virulents et la déception des joueurs 
étaient encore présente à leur esprit !
après un début de match difficile contre 
chauny, lors duquel vélizy est mené au 
premier temps mort (8 à 6), notamment en 
raison de fautes de service, les juniors ont 
su se ressaisir pour remonter à 16 - 13 au 
deuxième temps mort, puis remporter le 
set 25 à 16. ils gagnent aisément le match 
en remportant le deuxième set 25 à 8.
les choses sérieuses ont commencé avec 
le match contre l’usm mulhouse : les 
supporters des deux équipes étaient en 
nombre, grosse caisse et chants à l’appui.
après avoir été menés jusqu’à 19 partout, 
les véliziens ont su fournir les efforts pour 
élever leur niveau de jeu et remporter le 
set 25-20. vélizy fera la course en tête dans 
le deuxième et dernier set gagné 25-19. 
cette victoire leur permet de se classer 
premier de leur poule et de se qualifier 
pour le cinquième tour dans de bonnes 
conditions.
les jeunes nous ont présenté une belle 
équipe soudée, solide, dans laquelle cha-
cun prend les responsabilités incombant à 
son poste. 
Merci aux supporters Véliziens qui sont 
venus en grand nombre encourager nos 
juniors et faire résonner Jean Macé au 
son des tambours et des chants. l’esprit 
bon enfant des tribunes (supporters de 
chauny, mulhouse et vélizy) a certaine-
ment aidé nos jeunes garçons à décrocher 
cette qualification bien méritée.

le 16 mars dernier, nos juniors mascu-
lins sont partis à marquette-lez-lille pour 
affronter l’équipe de st michel sports mar-
quette (composée de joueurs du pôle de 
Wattignies) et celle de vernon-saint-
marcel.
le premier match opposait nos jeunes 
aux nordistes. si l’équipe de vélizy a pris 
le meilleur sur celle de marquette au pre-
mier set pour s’imposer 25-16 en montrant 
ses qualités techniques, marquette grâce 
à une excellente entame de second set, le 
remporte 25-22, non sans une belle réac-
tion des juniors, qui au cours du set ont 
enchainé relances imprécises, fautes au 
service et quelques fautes directes. vélizy 
réagit et s’impose en gagnant 15-10 le set 
décisif.
les scores du premier set du match contre 
vernon sont très serrés jusqu’à 15. vélizy 
le remporte grâce à une équipe soudée 
qui fait douter ses adversaires (25-17). le 
dernier set voit logiquement s’imposer nos 
jeunes par le score de 25-11.
Les juniors de Vélizy sont donc qualifiés 
pour le dernier tour de coupe de France 
qualificatif à la phase finale qui est leur 
ambition.

dimanche 13 avril prochain, date du pro-
chain tour, il faudra gagner sa place.

ce sera l’ultime tour avant la phase finale 
de coupe de france. sur les 12 équipes qui 
seront en compétition, seules 8 accéde-
ront à la phase finale.
Montpellier UC* - ASU Lyon* – ASV Vélizy 
– St Michel Sports Marquette – Asnières 
Volley *- Stade Poitevin – Arago Sète* – Us 
Mulhouse – Conflans-Andrésy-Jouy VB – 
Goelo St Brieuc CA* – SA Mérignac – Club 
Alès Cévennes VB*
*club ayant une équipe masculine évoluant 
en championnat professionnel.

VAcANcES DE PâQUES

lors des prochaines vacances d’avril, faites 
comme nous, venez découvrir le volley !
du lundi au vendredi de 17h30 à 19h00 
au gymnase Wagner (sauf le jeudi 24 avril 
à BoRoTRA)

les infos précises sur notre site ou sur 
notre page facebook.
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Les voLants 

de vélizy-villaCouBlay

Contact. florian gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

dernières nouvelles

LES INTERcLUBS

L’équipe 1 en régionale 3 a joué 5 jour-
nées et les résultats ne sont malheureuse-
ment pas probants. nous ne savons pas à 
l’heure actuelle si nous jouerons encore en 
r3 l’année prochaine. il faut cependant ve-
nir encourager « Captain » Clément et ses 
équipiers le dimanche 6 avril au gymnase 
Wagner, car tous les espoirs ne sont pas 
perdus.

L’équipe 2 a remporté le match pour 
la montée en D2. Bravo à « Captain » 
Philippe et à tous ses joueurs.

L’équipe 3 est 1re de sa poule (11 victoires 
pour 1 défaite). il ne lui manque qu’une 
victoire pour monter en D3. j’espère que 
quand vous lirez ces lignes cette victoire 
aura été acquise et que nous pourrons 
féter une 2e montée ! en tout cas, le club 
félicite déjà « Captain » Ludo et ses parte-
naires.

L’équipe 4 termine 1re et invaincue ! 
remerciements à « Captain » Matthieu 
pour la bonne gestion de ses équipiers 
parfois indisciplinés !
 
À NOTER

le 2e tournoi interne est en vue. la date 
n’est pas encore décidée mais il devrait in-
tervenir entre la fin mai et début juin. vous 
serez informés par mail ou lors des divers 
entraînements.
 
l’assemblée générale devrait également 
intervenir courant juin. elle s’achèvera 
comme chaque année par un pot de fin 
d’année.

e. portet

www.vvv78.com 
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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le ballon de 
pâques...

handBaLL-CLUB 
vélizy

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

si en Île-de-france, comme 
dans un certain nombre 
d’autres régions de france, 
nous avons l’habitude de parler 
des cloches de pâques, ce n’est 
pas le cas partout. 
en effet, dans l’est de la france, 
les enfants attendent le lièvre. 
aux usa, c’est un lapin qui vient 
apporter gourmandises et cho-
colat.
alors voilà ce que je me suis dit : 
« si les croyances passées ont 
permis de créer des symboles 
amusants pour pâques, pour-
quoi, le handball-club de vélizy 

ne se créerait pas son « ballon 
de pâques » ? »

aussi, voilà ma proposition. 
tous les jeunes de moins de 
13 ans sont invités à proposer 
une représentation de leur  
« Ballon de pâques ». vous 
pouvez utiliser, tous les ma-
tériaux que vous voulez. Vous 
avez jusqu’au 20 avril 2014 
pour donner votre création 
à vos entraîneurs, elle sera 
ensuite exposée pour un vote. 
les 3 premiers seront publiés 
dans le prochain numéro et 
auront un prix surprise.

ALORS, 1, 2, 3, PRÊT ? 
À VOS MéNINgES ! 
cRéEZ !

véLizy triathLon

semi-marathon
et duathlon...

www.velizytriathlon.com

SEMI-MARAThON DE 
RAMBOUILLET
21,1 km - Classement/2211

dimanche 9 mars 2014
en ce magnifique week-end 
ensoleillé de mars, 5 de nos 
triathlètes ont chauffé le bi-
tume à travers les rues et la 
forêt de rambouillet. en cette 
période de préparation, c’est 
encore Julien Arobase André 
qui s’est montré le plus rapide.
continuez les entraînements, 
peaufinez vos réglages, la sai-
son de triathlon approche à 
grands pas…

67 e - julien andré - 1h23’09’’
160 e - julien ruiller - 1h27’40’’
325 e - laurent chabert - 
1h32’44’’
1372 e - Brigitte usseglio 
polatera - 1h53’25’’
1571e - Didier Berquet -
1h58’00’’

DUAThLON DE MEAUx 

6,5 km CAP – 25 km vélo- 
2,5 km CAP - classement/350

dimanche 2 mars 2014
169 e - laurent chabert - 
1h33’39’’
208 e - sébastien parc - 
1h39’25’’
260 e - Brigitte usseglio 
polatera 1h44’57’’
292 e - Didier Berquet - 
1h48’28’’

pas besoin de maillot de bain 
pour faire du duathlon.
eh oui ! en ce début de prin-
temps où les compétitions 
de triathlon ne sont pas en-
core au programme, c’est le 
DUATHLOn qui est proposé, 
COURIR, PÉDALER, COURIR 
pour le plaisir.
et c’est Laurent Chabert qui 
s’est montré le plus affûté !
tandis que Sébastien Parc 
monte en puissance en en-
chaînant les épreuves…

DUAThLON DE SéNART 
5 km CAP – 21 km vélo- 2,5 km 
CAP - Classement/168

dimanche 9 mars 2014
114e - sébastien parc - 
1h05’47’’

de gauche à droite : j. andré,
l. chabert, j. ruiller, D.Berquet

sébastien parc à l’attaque !
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éqUipe CyCListe

vélizy 78
une saison 
prometteuse...

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

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

DéBUT DE SAISON EN FANFARE : DéjÀ 
5 VIcTOIRES ! 

sur la piste de Bourges (18), Yann Dujarrier,
champion d’europe du kilomètre, s’est il-
lustré en remportant l’épreuve du Keirin. 
une belle victoire en vue des prochains 
championnats de france. 
sur la route, la saison a très bien débuté 
pour les coureurs véliziens :  
. Samedi 1er mars sur le célèbre circuit
de montlhéry (91), Philippe Barreau dé-
bloque le compteur avec une belle victoire 
au sprint. Yann Dujarrier termine 4e.
. dimanche 2 mars, les coureurs véliziens 
étaient en nombre à Orphin (78) près de 
rambouillet. en 1re et 2e catégorie, 
Dominique Anderson remporte la victoire 
au sprint à l’issue d’une longue échappée. 
Sébastien Laurent termine 6e.  
. dimanche 9 mars, c’est au tour de 
Michel Barreau de gagner au sprint 
l’épreuve de Wissous (91) en 2e catégorie. 
Éric Bonneau se classe 7e. 
nos jeunes brillent également et montent 
sur le podium pour leur 1re compétition. À 
Orphin, Mathilde Barreau (cadette 1) l’em-
porte et Matthieu Carre (cadet 1) se classe 
3e.

PARIS ROUBAIx 2014 AUx SAVEURS DE 
TOUR DE FRANcE

programmée le dimanche 13 avril 2014, 
la 112e édition de paris roubaix reste im-
pitoyable. les coureurs devront parcourir 
cette année, 257 kilomètres au total et 
surtout dompter 28 secteurs de tapis de 
pierres, soit 51,1 kilomètres de secousses 
rythmées par les chemins cabossés. lar-
gement fondée sur sa pénibilité, la reine 
des classiques nécessite de préparer avec 
précision et abnégation ce rendez-vous 
unique qui contribue à forger la légende 
cycliste. 

sur chaque secteur pavé, dont la célèbre 
tranchée de Wallers-arenberg, (secteur 
pavé de 2 400 m, classé cinq étoiles soit le 
niveau le plus difficile), le public se réap-
proprie à sa manière les vertus des cham-
pions remplis de courage, de ténacité et de 
solidarité.

au-delà de l’enjeu de cette vitrine, paris 
roubaix fera également le jeu des recon-
naissances en perspective de la 5e étape 
du tour de france, qui sera disputée le  
9 juillet prochain entre ypres et arenberg 
porte du hainaut. cette échéance incitera 
certainement les leaders à se tester sur 
cette course mythique pour se confronter 
aux 9 secteurs pavés qui seront empruntés 
sur la grande boucle dont le célèbre pas-
sage entre gruson et le carrefour de l’arbre 
(1100 m). ne ratez pas ce spectacle sur 
france télévision ! 

j-m r.  

Dominique anderson, jean-michel richefort, philippe Barreau

philippe Barreau

mathilde et michel Barreau : tel père, telle fille !
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CyCLo-CLUB

vélizy-villaCouBlay

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

rallye des 
glaces...

DIMANchE 9 MARS 2014

nous étions nombreux à ce 
rallye des glaces, au départ de 
Bois d’arcy pour le parcours de 
98 km sur route.
c’était une première participa-
tion pour tous.
parmi les engagés, 4 vélocy-
raptors des bois avaient dé-
cidé de s’échapper des sentiers 
boueux, pour se joindre au  
« groupe route », afin de pro-
fiter du beau temps tout en 
déroulant le long ruban d’as-
phalte circulant à travers la fo-
rêt des vaux de cernais. ils ont 
roulé à une vitesse de croisière 
peu commune pour des vété-
tistes.
car ce n’est pas tout de péda-
ler, il faut savoir rouler sur le 
bitume !

de gauche à droite : loïc, laurent B., Olivier, magalie, nicol, aurélien, Benoit, 
yves, eric p., cédric, muriel, guillaume, Khalid, eric, frédéric, laurent c.,  
patrick.

la pratique du « vélo-route » 
est bien différente de celle du 
vtt : il faut apprendre à gérer 
son endurance différemment, 
rouler en groupe, prendre la 
roue pour se protéger du vent, 
passer le relais... Bref, tout un 
ensemble de techniques et de 
bons conseils prodigués par 
les plus expérimentés.

une météo des plus clémentes, 
un groupe de joyeux lurons sur 
leurs montures, et voilà une 
superbe matinée dominicale 
inoubliable qui fera date dans 
les tablettes du ccvv.

véLizy
mUsCULation

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

dernières
nouvelles...
VIE DE L’ASSOcIATION… 

état stationnaire ! et vitesse 
de croisière. côté reprise des 
travaux, rien de nouveau. 
nous sommes installés sous 
notre chapiteau pour pas mal 
de temps encore.
le retour que nous avons 
d’une grande majorité des 
adhérents, est plutôt positif, 
nous continuerons à faire en 
sorte que cela continu…

SITE INTERNET
velizymusculation.com

notre site rencontre un très 
vif succès auprès de nos ad-
hérents et nous nous en féli-
citons. ce site a maintenant 
six mois d’existence, et pas 
loin de 2500 visites. nous 
avons dernièrement créé un  
« espace membres» réservé 
aux adhérents de l’associa-
tion. cet espace membres, 
vous donne accès à une  
rubrique diététique.
 
N’hésitez pas à vous y 
inscrire et à nous laisser 
vos commentaires. ceux-ci 
nous servirons à faire évo-
luer votre site.

RéSULTATS SPORTIFS 

une déception laisse la place 
à une satisfaction ! fin février 
ont eu lieu les championnats 
de france de force athlétique 
jeune. 

notre espoir Thomas Louet 
s’était brillamment qualifié 
pour cette finale. il était égale-
ment présélectionné pour in-
tégrer l’équipe de france, afin 
d’aller disputer les champion-
nats d’europe. malheureuse-
ment, la veille de cette finale 
un problème personnel lui a 
enlevé tout espoir de titre et de 
compétition internationale. 

le 8 et 9 mars s’est déroulé le 
championnat de france de force 
athlétique élite à moissac (82). 
nathalie Féraud  master 1 – de 
47 kg a disputé cette finale en 
« Open ». elle revient de ce dé-
placement avec une belle deu-
xième place, totalisant 347,5 kg 
sur les trois mouvements. elle 
bat sur cette compétition, son 
propre record au squat avec une 
très belle barre à 135 kg. elle 
réalise au Dc 82,5 kg et termine 
sa compétition au soulevé de 
terre avec une charge à 130 kg. 
elle ne bat pas son meilleur to-
tal sur cette finale, mais sa pro-
gression au squat lui permettra 
sans aucun doute de le faire 
prochainement...

à gauche : nathalie féraud
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quelques résultats...

athLétiC-CLUB
véLizy-viLLaCoUBLay

contact. christiane jégo
tel. 01 39 46 29 12

VIVEMENT LES cOURSES EN PLEIN 
AIR !

avec le beau temps, les athlètes véliziens 
troqueront bientôt les habits d’hiver et les 
courses en salle pour le plein air !
commençons par nos Benjamins et mi-
nimes qui ont participé au 2e tour triathlon 
à versailles.
Je laisse la parole à Hervé : 
« au retour des vacances de ski, le constat 
est que les tartiflettes et les paquets de 
bonbons ont dû jouer globalement un 
rôle prépondérant dans les performances, 
mais les vacances c’est fait pour cela non ! » 

BEF - naewen Avard et Solène Vigier 15e 

ex-æquo avec un triathlon en 63 points 
gardent de bonnes chances d’être quali-
fiées pour la finale en salle du 29 mars à 
eaubonne. tout dépendra des résultats 
des 15 autres clubs répartis en 2 autres 
sessions courant mars.
MIF - Élisa Fagot finit 2e ex-aequo en 
triathlon avec 85 points avec un bon 50 m 
en 7’’25 mais loin derrière une connais-
sance de longue date d’un autre club qui 
a réalisé 7’’08. noémie Payet, affinée par 
une petite maladie saisonnière et pas au 
meilleur de sa forme a réussi quand même 
59 points en triathlon et garde une pe-
tite chance de se qualifier pour la finale à  
eaubonne.
BEM/MIM - Erwan Chanu (Bem) 8e avec un 
triathlon en 65 points devrait se qualifier 
pour la finale ainsi que Tristan Vigier (mim) 
60 points dans une moindre mesure. cela 
devrait être très chaud mais sait-on jamais ! 

Félicitations en tout cas aux nombreux 
athlètes de l’ACVV : naewen, solène, 
léonie, justine, servane, élisa, noémie, 
amélie, élise 1 et 2, marine, pauline et 
sofia pour les filles (toujours nombreuses 
dans ces catégories dans une parité inver-
sée) ; erwan, antoine, gatien, léo, tristan, 
alexis et rémi pour les garçons !

pour finir, dommage que la compétition 
était en salle car il y avait un temps magni-
fique pour un 9 mars ! 

mail. acvv@neuf.fr

MEETINg RégIONAL (VAL-DE-REUIL)

sous la houlette de leur entraîneur  
Jean-Michel : le traditionnel meeting du 
val-de-reuil.

60 m - Salle
Barot-froger alexis  7’’48
salan loïc    7’’65
giboreau sébastien   7’’99
salan chloé    8’’85

200 m - Salle
Barot-froger alexis 23’’74
salan loïc   24’’16
giboreau sébastien 25’’24
salan chloé   29’’15

pour en finir avec la saison de cross, sa-
luons la performance de notre junior, Rémi 
Giraud qui termine à la 121e place (c’est 
quand même une finale des championnats 
de France qui regroupe les meilleurs fran-
çais sur cette discipline), sur un peloton de 
321 concurrents. athlète à suivre et à en-
courager pour les années à venir. 
BRAVO RéMI DE PORTER SI hAUT LES 
cOULEURS VéLIZIENNES !

fagot élisa  3e 85 pts
chanu erwan  8e 65 pts
vigier tristan  10e 60 pts
avard naewen  15e 63 pts
vigier solène  16e 61 pts
payet noémie  16e 59 pts
collinet alexis  18e 53 pts
Blin antoine  19e 56 pts
manen léonie  20e 59 pts
parc justine  21e 55 pts
Dufay amélie  21e 49 pts
masson élise  23e 48 pts
hucheloup marine 25e 45 pts
lefebvre pauline  28e 42 pts
tirel gatien  28e 41 pts
vandekerkhove élise 29e 42 pts
Dedobbeleer rémi 30e 37 pts
nahhal safia  31e 32 pts
le Bastard léo  31e 35 pts
Desvignes servane 34e 33 pts

val-de-reuil avec alexis, chloé, loïc et sébastienadrien, justine, chloé, sébastien à l’insep

alex sur 60 m aux régionaux - eaubonne
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stage et 
compétition...

tennis-CLUB
vélizy-villaCouBlay

Contact. julien simon
Tel. 06 80 92 04 03

STAgE DE TENNIS ENFANTS (1)

semaine du 17 au 21 février
Florent et Pascal, nos 2 animateurs ensei-
gnants, n’ont pas eu beaucoup le temps de 
souffler pour que cette semaine de stage 
soit profitable à ces 16 jeunes dont les âges 
s’étalent de 7 à 15 ans ! ils ont dû redoubler 
d’imagination pour équilibrer les activités 
de chaque journée entre apprentissages, 
compétitions et moments de calme et de 
détente. 
apparemment tout le monde avait l’air 
content de cette première semaine de va-
cances.

cOMPéTITION jEUNES (2)

mercredi 12 mars - Championnat jeunes 
filles. les rencontres consistent en 1 match 
en double et 2 matches en simple.
nos 3 joueuses, au premier rang sur la pho-
to (de droite à gauche : Romane, Floriane et 
Pheubée) ont été battues 3/0 par la bonne 
équipe d’élancourt (second plan sur la 
photo). il faut noter la performance de  
Romane, non classée, qui a gagné le pre-
mier set et s’est battue pendant 3 heures 
avant de rendre les armes face à son ad-
versaire classée 30/4.

SUR VOTRE AgENDA

dimanche 6 avril - Journée parrainage 
comme tous les ans, la journée parrainage 
est réservée à nos jeunes espoirs entraînés 
par le club et participant aux champion-
nats. tout au long de cette journée, ils 
auront l’occasion de jouer en simple et en 
double avec les grands, c’est-à-dire avec 
les adultes des équipes de compétition.

du 14 au 18 avril - Stage enfants de 
Pâques.
voir les détails avec votre moniteur de ten-
nis.

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

(1)

(1)(1)

(2) (2)



14

finis les vacances !

rUGBy-CLUB
vélizy-villaCouBlay

www.rcvv.fr

les vacances de février sont désormais 
terminées pour les jeunes rugbymen de 
l’école de rugby de vélizy qui ont donc 
repris le chemin de l’entraînement et des 
matches. après une difficile première par-
tie de saison où nous avons rencontré de 
gros clubs tels que le stade français, le 
puc ou encore le scuf, nos m11 et m13 
nous montrent un jeu de plus en plus 
solide qu’ils répètent au fil des entraîne-
ments.
c’est de bon augure à la vue des prochains 
matches et tournois. 

DERNIER RéSULTAT !

le samedi 8 mars - nos U11 se rendaient 
à champigny pour y disputer la deuxième 
phase de championnat contre Bords de 
marne et athis-mons.
après un long trajet en car, les petits 
véliziens étaient prêts à en découdre.
ils entament bien leur journée avec une 
belle première période contre athis-mons.
Score : 3-1 avec deux essais de Raphaël et 
un de Kévin.
puis contre Bords de marne. Score : 1-0 
avec un essai de Kévin.

le beau temps aidant, nos joueurs ont 
montré qu’ils étaient capables de jouer 
ensemble avec de belles actions de passes 
(Matéo, Raphaël et Kévin) et de l’enga-
gement dans les regroupements (Tino, 
Louis et niels). malheureusement, ils tré-
buchent en deuxième période par manque 
d’expérience pour certains et s’inclinent : 
3-4 et 1-3.  
notre effectif U11 cette année est de 21 
joueurs dont 13 premières années (2004) 
et 8 deuxièmes années (2003). ils partici-
pent tous (même les débutants) au cham-
pionnat iDf avec un mot d’ordre pour 
les éducateurs : convivialité, respect et 
sécurité.

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

Enthousiasme, envie, application, 
collectif retrouvé... tous les ingrédients 
pour réaliser de bons matches.

ensuite, nous connaissons les qualités de 
chacun et il y a moyen de faire de belles 
choses.
les leaders étaient enfin collectivement au 
rendez-vous !
espérons que les matches à venir nous 
conforterons sur ces bonnes impressions 
afin de passer de bons samedis après-midi ! 

www.edrvelizy.canalblog.com
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GymnastiqUe

voLontaire véLizienne

Contact. vélizy-associations
Tel. 01 34 58 50 56 

fitness party !
LA gyMNASTIQUE VOLONTAIRE À 
FOND LA FORME !

samedi 1er mars, le magasin Décathlon de 
vélizy (comme tous ceux de France) avait 
mis à l’honneur le fitness lors d’une jour-
née consacrée à la découverte de cette ac-
tivité sportive.
une partie de l’animation nous avait été 
confiée et Catherine, éducatrice à la gvv, a 
démontré une fois de plus, le dynamisme 
de notre association en enchaînant des 
démonstrations de Body Pump, Cardio 
Training, Zumba et Fitness devant les 
yeux étonnés des clients du magasin. 
Merci Catherine pour ton professionna-
lisme et ta bonne humeur !

VAcANcES DE PâQUES 

• samedi 12 avril - arrêt des cours
(après les cours)
• lundi 28 au matin - reprise des cours

• lundi 14 avril 
cours de 19h00 à 20h00 
gymnase mOZart 
(pas de cours le lundi 21 : jour férié) 

• mercredis 16 et 23 avril 
cours de 19h30 à 20h30 - préau pagnOl

Stage Gym « Bien-Etre » et  Qi CONG 

Qi GONG 
Massage « Bien-Etre » 

Pratiqué en  auto-massage à deux 

Relaxation 
 

Stage animé par Julie 
 

Dimanche 6 Avril 2014 
 

Salle PAGNOL  
Inscription et renseignements : 06.19.92.04.45 

Tarif : 13 € pour les Véliziens et 15 € pour les extérieurs GVV 

2 séances  

9h30 à 11h 
débutants et 

11h15 à 12h45 
confirmés 

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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avdsnC

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

FORUM DE L’EMPLOI 

jeudi 10 avril de 13h30 à 18h00
à vélizy

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

snc vous accueillera le samedi 5 avril 
de 9h00 à 13h00 à l’ARIAnE, 1 bis place 
de l’europe à vélizy (à côté de l’hôtel 
Best Western) dans les salles 203 et 204 
(2e étage). l’entrée du bâtiment se 
trouve du côté de la voie de tramway.
nous vous aiderons à préparer votre en-
tretien avec les entreprises (cv, lettre de 
motivation, simulation d’entretien).

Pour préparer cette rencontre, il est 
préférable de prendre contact avec 
nous dès maintenant.
• en transmettant votre cv à 
avdsnc@orange.fr
• en le déposant dans notre boîte à 
lettres avDsnc - 2 place louvois - vélizy
• en venant à la permanence le mardi de 
10h00 à 12h00 au 2 place louvois
• en laissant un message au 
01 34 65 01 60 pour un rendez-vous

NOUS VOUS ATTENDONS, ALORS
N’héSITEZ PAS !

Actif ou retraité, rejoignez-nous avec 
vos qualités et votre expérience pour un 
coup de pouce en direction des deman-
deurs d’emploi (contacts ci-dessus)

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 …)

découverte du tir...

Contact. jean-paul élédo 
Tel. 06 50 57 27 93
Mail. jean-paul@eledo.net

La CiBLe
vélizienne

VAcANcES DE FéVRIER

pour la cinquième année consécutive et 
pour le plus grand plaisir des enfants du 
pôle sport et de l’espace jeunesse, le club 
a ouvert ses portes pendant une partie des 
vacances scolaires. les plus grands de l’es-
pace jeunesse ont pu s’exercer aux cara-
bines un peu plus puissantes de calibre 22 
long rifle (à une distance de 25 m et où la 
vitesse de la balle est de 350 m par seconde 
à la sortie du canon). les jeunes ont pu es-
sayer une mono coup et une Winchester.
après une semaine d’activités, des talents 
se sont révèlés.
les enfants du pôle sport ont participé 
à une compétition et des récompenses 
ont été distribuées aux trois premiers 
pour leurs résultats. une médaille pour la 
meilleure progression et en même temps 
la plus sage du groupe.
chacun des enfants s’est vu remettre par 
le président de la cible vélizienne, un tee-
shirt et un carnet aux couleurs de la ville 
de vélizy.
Merci au service communication de la 
ville pour sa réactivité et son efficacité.
Merci aux membres du club présents pour 
ses animations Sylvie, Bernard, Benoît et 
Jean-Paul.
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Contact. vélizy-associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

siGnes des temps

au village...
QUAND VéLIZy-VILLAcOUBLAy SE 
RAcONTE, c’EST AVEc L’ASSOcIATION 
«SIgNES DES TEMPS»...

natifs ou natives de vélizy, nouveaux 
habitants(es) venez nous rencontrer, car 
seule la mémoire fera que nous allons 
écrire une très belle histoire ensemble. 
vous avez des choses à nous dire et des 
anecdotes à nous narrer...
nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos pro-
chaines réunions mensuelles. 

À très bientôt

AU VILLAgE…

ce n’est pas si vieux ! la rue albert thomas 
(ancienne rue de la mare) et ses cours…
ces dernières disparaîtront dans la hui-
tième décennie du XXe siècle, car lorsqu’en 
1974 le nouvel hôtel de ville entre en ser-
vice, des aménagements voient le jour 
comme le parc des cèdres.
les enfants jouaient encore dans la rue, la 
carte ci-dessous a été postée en 1953.

ASSEMBLéE géNéRALE

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

PROchAINES RéUNIONS

centre maurice ravel
salle Bizet à partir de 15h00
les samedis 5 avril (Assemblée Générale),
3 mai, 7 juin, 5 juillet…

Venez aussi nous rendre visite sur notre 
site Internet. 

illustration : collection J-C.G
.

exposition...

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

VENEZ VITE jUSQU’AU 5 INcLUS
 
visiter l’exposition des ouvrages de 
notre club au centre m. ravel.

nous vous ferons des commentaires 
détaillés dans le prochain mensuel.
Bonnes et belles journées de broderie.

le bureau

CLUB Loisir 
Broderie
 de véLizy
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Contacts.louis scouarnec - michel trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@gmail.com

CLUB d’astronomie
vélizy

mars la planète
rouge...
BEAUcOUP DE RESSEMBLANcES AVEc 
LA TERRE

mars est la quatrième planète de notre 
système solaire qui en comprend huit. elle 
a un diamètre sensiblement égal à la moi-
tié de celui de la terre 6 780 km (la terre  
12 756 km). elle possède deux petits satel-
lites : Phobos et Deimos et gravite autour 
du soleil à une distance moyenne de 228 
millions de km. elle tourne sur elle-même 
en 24h37mn et fait le tour du soleil en 1 an 
et 321 jours. son axe de rotation est incliné 
de 24° (celui de la terre est de 23,5°). elle 
connaît, comme la terre, quatre saisons. 
les calottes glaciaires aux pôles régres-
sent en été et se renforcent en hiver (étant 
chacune dans un hémisphère différent, 
quand l’une régresse l’autre se renforce). 
comme la terre, c’est une planète tel-
lurique qui présente des analogies avec 
celle-ci. sa surface est composée de vol-
cans (Le Mont olympus), de rifts, de vallées, 
de canyons.

MAIS RAPPELONS-NOUS DES 
PRINcIPALES DATES DE SA cONQUÊTE ! 

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

en 2014, le mois d’avril sera la meilleure 
période de l’année pour l’observer. située 
dans la constellation de la vierge, elle 
sera visible presque toutes les nuits. elle 
se trouvera en opposition avec le soleil le  
8 avril et passera alors à 92 millions de km 
de la terre. 

QUE POURRA-T-ON VOIR ? 

mars est une boule orange. À partir d’une 
lunette de 90 mm ou d’un télescope 115 
mm on observera les détails suivants : 
les calottes glacières aux pôles nord et 
sud, celle du pôle sud étant légèrement 
plus grande. Dans de très bonnes condi-
tions d’observation (ciel sans Lune et sans 
turbulence), on pourra aussi distinguer des 
zones plus sombres à la surface de la pla-
nète : Syrtis Major et Mare Acisalium. il faut 
être patient et l’observer plusieurs nuits de 
suite afin de s’habituer à son image. 

photo de la n
asa

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

POUR EN SAVOIR PLUS

Observer mars – serge Brunier  
(multiguides astronomie – larousse)

VISIBILITé DES PLANÈTES 

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

photo de la n
asa



ChLorophyLLe 78

belle
journée...
SORTIE PéDESTRE DU 
23 FéVRIER 2014

la sortie organisée ce  
dimanche par notre nou-
vel  animateur pascal, pour 
une vingtaine de kilomètres, 
a enchanté les 27 partici-
pants chlorophylliens qui 
ont effectué le parcours de 
verrières-le-Buisson à la 
vallée aux loups : les sous-
bois envahis de jonquilles 
et de perce-neige, l’aspect 

résidentiel de la ville du plessis- 
robinson, l’étang colbert avec 
ses canards et ses cormorans, le 
coin pique-nique agrémenté de 
crêpes « fabrication pascal », ont 
encore fait que cette journée en-
soleillée et presque printanière 
restera longtemps présente et 
appréciée de tous.  

gisèle vDK

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

yveLines

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

chantiers-yvelines met à votre 
disposition des hommes et des 
femmes en recherche d’emploi. 

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

PERMANENcE

lundi, mardi et jeudi 
de 14h00 à 17h00
sans rendez-vous

c’EST LE PRINTEMPS !

Demandez de l’aide pour 
tailler vos haies, désherber, 
planter des fleurs, tondre…
Des personnes compétentes 
et disponibles du jour au len-
demain pourront être mises à 
votre disposition sur simple ap-
pel téléphonique au 
01 30 70 61 76

Tarif : 18,50 €/h TTC
(avant déduction fiscale 50 %)

AUTRES SERVIcES 
PROPOSéS

MéNAgE 
REPASSAgE
MANUTENTION 
BRIcOLAgE 
PEINTURE
PAPIERS-PEINTS
PARQUET
cARRELAgE
MAçONNERIE

entretien de
votre jardin
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Les jardiniers 

de franCe
fête des plantes...

Contact. nathalie normand
12 rue saint-exupéry - vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

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

Club local pour tous les jardiniers en 
herbe ou expérimentés. Au jardin, en fa-
mille ou entre amis et amoureux de la na-
ture, apprenez avec nous les gestes de la 
biodiversité…

AVEc LES jARDINIERS DE FRANcE ON 
NE S’ENNUIE PAS !

vendredi 4 avril à 19h00 - villepreux
Thème : Les orchidées : variétés, soins, 
conditions de culture 
par mme guinot - salle euterpe - rond point 
des droits de l’homme.
Contact : mme fontaine au 01 30 56 36 03

vendredi 4 avril à 20h45 - maurecourt
Thème : Multiplication des végétaux, 
bouturage, semis, marcotage 
par m. foussard - espace gérard Blondeau, 
6 rue de la gare.
Contact : mme gibb au 01 39 74 61 64

samedi 5 avril à partir de 10h00
Bonnières-sur-seine
Thème : bourse d’échanges de plantes
place de la libération
Contact : m. cohin au 01 30 93 25 67

samedi 5 avril à 10h30 - guyancourt
Thème : Comment embellir ses balcon-
nières 
par m. foussard - atelier payant 3.80 €
maison de quartier théodore monod, 
11 place p. Bérégovoy
Contact : mme Defaux au 01 30 64 04 07 
jardiniersguyancourt@yahoo.fr

samedi 5 avril à 15h00 
conflans-sainte-honorine
Thème :  Échanges de plants et d’expé-
riences 
lieu à préciser
Contact : mme moreaud au 01 34 90 02 72

samedi 19 avril à 9h30 
villennes-sur-seine
Thème : Les auxiliaires du jardin 
par m. rettenbacht 
maison des associations, 15 rue des écoles
Contact : m. perey au 01 39 75 76 16 
lucien.perey@free.fr

FÊTE DES PLANTES DU PRINTEMPS
SAINT-jEAN DE BEAUREgARD

les 4 ,5 et 6 avril prochains

éDITION SPécIALE 30 ANS

1984-2014 : 30 ans de plantes, « Best of » et 
« must » de demain.
Baptêmes de plantes et séries limitées.
nombreuses plantes rares et les nouvelles 
obtentions présentées.
conférences, signatures et animations 
vous attendent à ce rendez-vous des ama-
teurs éclairés.  

Tarif . 10 € au lieu de 13 € auprès du club. 
contactez-nous - co-voiturage assuré
http://www.domsaintjeanbeauregard.com/v2/

POUR jARDINER TOUT EN 
BIODIVERSITé

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

PENSEZ À RENOUVELER VOS 
cOTISATIONS 

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

D’UN jARDIN À L’AUTRE

chaque mois, nous vous ouvrons un jardin 
en visite libre et nous organisons un troc 
de plantes.

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

jeudi 3 avril 2014 à 17h00 
Renseignements : m. françois Baron 
au 06 86 51 14 51 - francois.baron2@free.fr
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les ruchers de 
vélizy...

Beeosphère

Contact. hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

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

LA SAISON APIcOLE VIENT DE 
cOMMENcER ! 

les températures de ce printemps ayant 
été particulièrement clémentes, les 
abeilles ont pu développer du couvain 
avec succès dès février. même si les popu-
lations ne sont pas encore à leur apogée, 
nous pouvons espérer une première ré-
colte satisfaisante pour avril ou mai. 
rappelons que du fait de la météo, les 
deux dernières années ont été particuliè-
rement médiocres sur quasiment toute la 
france.
un nouveau rucher a vu le jour rue grange 
Dame rose. en ce début de saison, la forêt 
de meudon juste en face du rucher fourni 
notamment grâce aux noisetiers les pol-
lens nécessaires au développement des 
jeunes abeilles. les multipes floraisons 
printanières sur vélizy - cerisiers / prunel-
liers - fournissent pollens et nectar. Des 
plantations autour de ce nouveau rucher 
devraient également être réalisées pro-
chainement par les membres de l’associa-
tion.  
en ce début d’année, une première réu-
nion permettra aux membres de l’associa-
tion de découvrir la fabrication de crème 
pour les mains à base de cire d’abeille 
(type cold-cream) et de découvrir le plan-
ning de cette année.  
les ruchers de l’avenue du capitaine  
tarron et celui situé sur vélizy 2 se portent 
bien. ce dernier devrait accueillir plusieurs 
nouvelles ruches cette année.
il serait même question de voir apparaître 
une ruche sur le bâtiment « l’ariane » de  
vélizy-associations, mais cela fera l’objet 
d’une prochaine communication. 

rappelons que l’association recrute tou-
jours de nouveaux membres (cotisation 
20 €). n’hésitez pas à vous inscrire !



CLUB phiLatéLiqUe
vélizy-villACOUBlAy

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

RéUNIONS DU cLUB

Venez nous retrouver aux 
réunions
elles ont lieu au 
centre marcel pagnOl 
9 rue exelmans - 1er étage
les 1ers et 3es mercredis
de 18h00 à 20h00 

Prochaines réunions 
mercredis 2 et 16 avril 2014

RéUNIONS DU BUREAU

mercredi 9 avril 2014

Les ateLiers de La 
CoUr roLand

visite et
démonstrations

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

Association de formation  aux 
métiers d’art - Formation pro-
fessionnelle continue partici-
pent à cette opération et sont 
heureux de vous accueillir

vendredi 4 avril, samedi 5 et 
dimanche 6 avril 
visite des ateliers et démons-
trations de 10h30 à 17h00
  

Durant les vacances scolaires 
de Printemps 

céRAMIQUE
c. Boaretto - 5 jours
du 14 au 18 avril

DORURE
i. Bélanger - 5 jours
du 14 au 18 avril

RéFEcTION DE SIÈgES 
c. hache - 5 jours
du 14 au 18 avril

TABLEAUx 
e. Komiya - 5 jours
du 14 au 18 avril

éBéNISTERIE - Bosch niveau 1 
(électroportatif) - s. Deveille 
4 jours
du 14 au 17 avril

RESTAURATION DE 
gRAVURES 
g. laborderie - 5 jours
du 14 au 18 avril

MOULAgE - métaux + silicone 
s. jacquemin - 5 jours
du 22 au 26 avril

éBéNISTERIE MAchINE 
formes courbes - tournage - 
s. Deveille - 4 jours
du 22 au 25 avril 

FIL & TExTILES 
thème : Bestiaire (1) 
c. Dachary - 5 jours
du 22 au 26 avril 

FABRIcATION DE PERLES
c. amourette - 1 jour
le 25 avril ou le 26 avril

(1) - représentation d’une ou plu-
sieurs figures animales en volume

abat-jour - calligraphie 
cartonnage - céramique - 
cannage/paillage - copie de 
tableaux - Dessin peinture -  
Dorure sur bois - ébénisterie -
encadrement/lavis - enlumi-
nure - marqueterie - moulage 
- peinture sur porcelaine - pein-
ture décorative, patines - ré-
fection de sièges - restauration 
de gravures - restauration de 
tableaux - restauration de cé-
ramique - sculpture, sculpture 
métal, modèle - vitrail, mo-
saïque, fusing - fabrication  de 
meubles en carton - fabrication 
de perles en verre

STAgES AVRIL 2014 

Peinture décorative
faux marbre, faux bois… 
j.f. houberdon - 4 mercredis  
2 - 30 avril et 14 - 28 mai 

22
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apei

vélizy

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

diversité des
publics
INcIDENcES D’UN 
chANgEMENT OBSERVé
(SUITE)
cette diversité des publics 
s’inscrit dans un contexte plus 
général : celui de l’évolution de 
la psychiatrie en france qui a 
conduit à la fermeture de plus 
de 50 000 lits depuis 1985, sans 
que cela ne s’accompagne, par 
ailleurs, de création de struc-
tures sociales et médico–so-
ciales d’accompagnement. Or 
les frontières entre handicap 
psychique et handicap mental 
ne sont pas aussi infranchis-
sables qu’on pourrait le pen-
ser.
la déficience intellectuelle 
peut s’accompagner quelque-
fois de troubles mentaux. et les 
besoins d’aide en compensa-
tion des deux handicaps sont 
souvent similaires. accompa-
gner des activités diversifiées 
et ouvertes sur l’extérieur, 
faciliter les passerelles avec 
le milieu « ordinaire » afin de 
garantir la continuité des par-
cours, respecter les rythmes de 
vie, proposer des lieux de vie 
harmonieux, favoriser le dé-
veloppement de l’habitat au-
tonome étayé par des services 
d’accompagnement sont au-
tant de solutions adaptées au 
handicap psychique et que les 
associations développent, no-
tamment en matière de soins.

UNE PRéOccUPATION
EUROPéENNE.
l’ unapei ne souhaitait pas
mener sa réflexion sur la diver-
sification des publics de façon 
isolée. consciente que cette 
problématique est la même 
dans de nombreux pays eu-
ropéens, elle est à l’initiative 
du projet européen « adap-
tation des services pour les 
personnes handicapées aux 
nouveaux usagers », afin de 
partager les réponses appor-
tées dans sept pays (autriche, 
Belgique, france, hongrie, 
pays de galles, pologne, por-
tugal). 
après bientôt un an de travail, 
les premiers résultats de ce pro-
jet, financé par le programme 
européen « léOnarDO » 
reflètent bien les questionne-
ments et éléments de réponse 
identifiés en france.
les partenaires se sont d’abord 
attachés à mieux comprendre 
les causes de la diversification 
des publics accueillis. cette 
analyse a permis de consta-
ter que dans certains pays, 
dont la france, ce phénomène 
n’est finalement pas nouveau, 
contrairement à d’autres. il a 
même tendance à s’amplifier : 
la reconnaissance du handi-
cap psychique, la fermeture 
des hôpitaux psychiatriques  
sans développement de solu-
tions dans le secteur médico– 
social ou encore le vieillisse-
ment des personnes handica-
pées intellectuelles (appari-
tion de démences) sont autant 
d’explications. mais si la diver-
sification n’est pas nécessai-
rement nouvelle, la prise de 
conscience est, elle, souvent 
relativement récente.

(à suivre)

La 1642e seCtion 
des médaiLLés 

miLitaires

Contact. jacky moulin
Mail. jacky.moulin7@gmail.com
Tel. 01 45 07 30 96

assemblée
générale...
pour sa 48e édition, l’assem-
blée générale 2014 de la 1642e 
section des médaillés mili-
taires de vélizy s’est déroulée le 
dimanche 9 février dernier à la 
salle raimu sous la présidence 
de m. robert assel, président 
de l’union départementale des 
yvelines et la présence de mm. 
joël loison, Didier Blanchard, 
pierre Delannoy, président de 
la fnaca de vélizy et andré  
Debizet, secrétaire de la  
fnaca.
cette assemblée générale per-
met aux membres du bureau 
de rendre compte des activités 
et des finances de la section, 
aux adhérents. ce fut le mo-
ment d’échanger et de remer-
cier nos bénévoles ainsi que les 
services de la mairie pour leur 
soutien technique et logistique 
lors de nos manifestations. 
les adhérents se sont exprimés 
pour l’élection des candidats 
volontaires à leur propre réé-
lection. 

ainsi mesdames lilyane 
faugières, muriel garat et 
messieurs auguste mouret, 
roland ponthier et jean-yves  
Quemener sont réélus pour 
quatre nouvelles années. 
nous les remercions pour leur 
dévouement.
après l’intervention de m. joël 
loison, notre président d’hon-
neur, nous avons eu le privi-
lège de remettre 8 diplômes 
d’honneur pour cinquante ans 
de médaille militaire à mm. 
marcel costaire, andré Doulcet, 
rené garnier, lucien jacinthe, 
henri maingreaud, jacques 
noble, lucien puchot et marcel  
vervoort. nous adressons nos 
plus vives félicitations à tous 
ces diplômés.
l’assemblée générale fut clôtu-
rée par un pot offert aux adhé-
rents en compagnie des amis, 
puis fut suivi d’un déjeuner 
dansant.

jacky moulin

Photos M
 CH

EvEAU

mme maryline raoult et m. marcel heinis
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c’est le 
printemps...

apeiv

Contact. sylvie lachKar 
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

L’ORIENTATION

la 3e est l’année des choix 
d’orientation vers les voies gé-
nérales et technologiques, ou 
vers la voie professionnelle.
. au 1er trimestre, vous réflé-
chissez à votre projet
. au 2e trimestre, vous indi-
quez vos souhaits provisoires
. au 3e trimestre, vous for-
mulez vos demandes et vous 
faites votre inscription.
la fiche de dialogue, encore 
appelée fiche-navette ou fiche 
de liaison permet à l’élève 
et à sa famille d’indiquer les 
souhaits provisoires d’orien-
tation, les demandes défini-
tives. y sont notées également 
les propositions du conseil de 
classe et la décision d’orienta-
tion du chef d’établissement, 
voire celle de la commission 
d’appel.

N’héSITEZ PAS À VENIR 
VOUS INFORMER, 
cONSULTER AU BIj 
(Bureau d’Information 
Jeunesse) 
14, rue marcel sembat - vélizy

du lundi au vendredi
9h30 - 12h30 et 14h00 - 18h30 

samedi 
9h00 - 12h00
Fermeture le jeudi matin

tel. 01 34 58 12 28
infojeunes@velizy-villacoublay.fr

VISITE DE LA cUISINE 
cENTRALE

nous remercions l’ensemble 
de l’équipe d’élior qui nous a 
ouvert les portes de la cuisine 
centrale de vélizy le 12 mars au 
matin. cette visite, riche en en-
seignement, nous a permis de 
comprendre comment étaient 
élaborés les repas servis dans 
les différentes cantines de la 
ville, mais aussi de voir le tra-
vail d’anticipation que néces-
site cette restauration.
un grand bravo à cette équipe 
qui fait au mieux pour servir 
nos enfants dans de bonnes 
conditions.
nous tenons également à re-
mercier, par la même occasion, 
tous les personnels de cantine 
présents dans les selfs.

SUjETS DIVERS

merci à tous les adhérents 
qui se sont mobilisés pour le  
dimanche 2 mars. nous avons 
pris du plaisir à aider notre ju-
nior association et avons hâte 
de voir le résultat.

la réforme du rythme scolaire 
a été votée en conseil munici-
pal, nous devons rester vigilant 
sur son application et la qualité 
des services proposés à partir 
de septembre 2014.
nous sommes à votre disposi-
tion pour vous transmettre les 
informations relatives à toutes 
ces actions.

pour tout renseignement :
06 10 98 41 86 ou
apeiv.velizy@laposte.net

BridGe-CLUB
vélizy

la vie du club

Contact. annie sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

TRISTE NOUVELLE

Stanislas Cyran nous a quitté 
le 13 février dernier, il était 
membre du club de bridge de 
vélizy depuis vingt ans. 

Outre sa fonction d’arbitre, il 
remplissait bien d’autres tâches 
au sein de notre club, pour le-
quel il est toujours resté fidèle. 
son absence nous fait déjà 
cruellement défaut.

nous perdons aussi un ami. si 
autour d’une table de bridge, 
sa passion pour le jeu pouvait 
parfois le faire paraître un peu 
bourru, en dehors, c’était un 
homme charmant et cultivé qui 
aimait particulièrement nous 
faire découvrir les richesses de 
sa pologne natale.

nous aurons toujours une pen-
sée pour lui, en s’asseyant à la 
table n°1.
 
cOMPéTITIONS (15)

En finale de ligue en dame/2 
Honneur
. monique foot et marie-claire 
van Der meulen terminent 23e

. arlette Benguigui et arlette
appriou terminent 26e 

MANIFESTATION

la soirée « huître-saumon » est 
presque devenue une tradition 
au club de bridge de vélizy. 
remercions tout particuliè-
rement les bénévoles qui ont 
ouvert les huîtres en moins 
de temps que n’aurait mis un 
écailler.

DATES À RETENIR

le samedi 5 avril 2014 
nous avions prévu, c’est
confirmé : tournoi « couscous » 

TOURNOIS AVRIL 2014

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

Simultanés
lundi 14 - super rsg
lundi 21 - rsg 
jeudi 3 - roy rené
jeudis 10, 17 et 24 - rsg 
mercredi 16 - rsg
mercredi 23 - master roy rené 
samedis 5 et 19 - rsg

de gauche à droite 
m. andré et m.cyran



L’atoUt 
d’honneUr

dernières infos

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

NOUVEAU BUREAU 

en cette période électorale où l’on parle 
beaucoup de parité homme femme, nous 
avons décidé, au sein du club, de mettre 
en place cette nouvelle disposition. ainsi 
Patrick Billey (président), Roger Langlois 
(trésorier) et votre serviteur (secrétaire) 
avons décidé de démissionner en lieu et 
place de Isabelle Cabau, Michèle Assez et 
Claudie Gaudin. une assemblée générale 
extraordinaire aura lieu prochainement 
afin de valider ce nouveau bureau. vous 
serez informés rapidement de la date. 
D’avance, nous souhaitons à ces nouvelles 
« drôles de dames » de faire encore mieux 
que leurs prédécesseurs grâce à leurs qua-
lités reconnues. 

chALLENgE jANVIER/FéVRIER 

le challenge janvier/février a été remporté 
par David Richard devant Roger Langlois 
et Didier Valo. Que des « caïds » ! mais où 
est donc passée sophie ? un coup de mou ? 
Que nenni ! elle se classe à la quatrième 
place forcément...

chELEM

On dit que quelqu’un est « chelem » 
lorsqu’à la fin de la donne il se retrouve 
sans aucun pli. et c’est ce qui est arrivé à 
notre pauvre ami jean-claude soutif le 
mardi 4 mars après avoir fait une garde. un 
fait trop rare pour ne pas en parler et j’es-
père que jean-claude ne m’en voudra pas 
trop de l’avoir mentionné. mais le connais-
sant, cela m’étonnerait. 

cOUPE DE FRANcE

une nouvelle formule (tour préliminaire) 
concernant la coupe de france des clubs 
a débuté le mardi 18 mars. 4 équipes se 
sont inscrites. plus de détails le mois pro-
chain. 

PORTRAIT

ce mois-ci, je vous parle d’un lec-
tourois ! Du vieux patois qui signi-
fie habitant de la ville de lectoure  
(3 780 âmes). célèbre pour sa cathé-
drale saint-gervais-saint-protais. 
un accent du sud-ouest qui sent bon le 
soleil. il est un joueur discret voire ré-
servé. 
Quand d’autres vitupèrent contre cer-
tains joueurs, lui préfère un grand sou-
rire pour exprimer son mécontente-
ment.
D’un très bon niveau, d’une grande 
gentillesse, agréable à jouer, il est un 
exemple de fair-play. On lui donnerait 
presque le bon Dieu sans confession 
avec son air jovial. 
spécialiste des questionnaires qui peu-
vent fâcher car il travaille à l’insee. il 
est capable, avec des questions non pas 
dans le genre : « quelle est votre équipe 
favorite entre le psg et l’Om ? » mais plu-
tôt de celles « choississez entre le psg, 
l’Om et le stade Brestois » puis suivi de 
« choississez entre le stade Brestois, le 
psg et le racing club lecturois » pour fi-
nir par « choississez entre le racing club  
lecturois, l’Om et le chakhtior Donetsk », 
de nous dire si nous préférons le beurre 
salé au beurre doux (si si) !
Bref, une grosse tête !
et pour votre gouverne, lectoure se si-
tue dans le gers. et là, forcément, vous 
aurez compris qu’il s’agit de notre ami 
Serge Lambrey (que j’apprécie tout par-
ticulièrement). 

amistat serge !

mat
en 3 CoUps

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

BELLE RécOMPENSE !

lors du dernier festival mondial des 
jeux à cannes, il n’y avait pas moins de 
14 jeux nominés pour l’As d’or récom-
pensant le meilleur jeu de l’année. par-
mi tous ces jeux, il y en avait un qui re-
tenait toute notre attention puisqu’il a 
été co-conçu par l’un de nos membres, 
Alain Rivollet. nous nous rappelons 
encore notre toute première partie de 
« Concept », présenté par notre cher 
alain en fin d’année dernière. un jeu qui 
a tout de suite plu et qui a recueilli un 
grand succès au club.
c’est donc avec beaucoup de joie que 
nous tenions à féliciter Alain Rivollet 
et Gaëtan Beaujannot qui ont reçu l’As 
d’or 2014 du meilleur jeu de l’année. 
UN gRAND BRAVO À EUx DEUx !
si vous souhaitez découvrir le concept 
de « concept », n’hésitez pas à venir 
nous voir tous les vendredis soir à 
partir de 21h00 à l’ancienne église 
saint-Denis (1 rue Aristide Briand), notre 
cher alain se fera un plaisir de vous ap-
prendre à jouer à son jeu.

alain (à droite) et gaëtan présentant « concept » 

« concept »
l’as d’or 2014
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théâtr’ à héLiCes

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

PREMIER RécITAL

mi-février, l’atelier chant 
donnait son premier récital 
de la saison, devant les ré-
sidents de la rpa madeleine 
Wagner. Des morceaux choi-
sis dans un répertoire très 
large ont été interprétés pour 
le plus grand plaisir des spec-
tateurs.

hAïKU

samedi 8 mars, les enfants 
des groupes théâtre 7-10 ans 
ont participé au « printemps 
des poètes » organisé par la 
médiathèque de vélizy, dans 
la salle icare. chaque en-
fant a pu présenter un haïku 
(poème court japonais), abou-
tissement d’un petit parcours 
qui leur a permis de découvrir 
de façon très simple les diffé-
rents aspects du travail théâ-
tral. 

un premier contact égale-
ment avec le public, qui n’a 
pas été sans un certain trac 
pour nombre d’entre eux.

IMPROVISATION

le vendredi 26 mars, les im-
provisateurs donnaient leur 
deuxième spectacle de la 
saison, salle raimu. les plus 
aguerris, comme les débu-
tants, n’ont pas hésité à re-
lever les défis lancés par leur 
professeur et animateur de la 
soirée, robert. un moment 
à la fois drôle, surprenant et 
chaleureux.

toute l’association se pré-
pare maintenant au festival 
de fin d’année qui aura lieu 
du 17 au 22 juin 2014. 
le rendez-vous est donc pris 
dans à peine trois mois. le 
temps passe vraiment très 
vite !

spectacles...

les enfants présentant un haïku

eLdoradanse

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

vacances scolaires d’avril 
stages d’initiation
wEST cOAST SwINg

mardi 15 avril 2014
de 20h00 à 21h30 

SALSA cUBAINE

mercredi 16 avril 2014
de 20h00 à 21h30

MADISON - LINE DANcE

jeudi 17 avril 2014
de 20h00 à 21h30

TANgO ARgENTIN

mardi 22 avril 2014
de 20h00 à 21h30

SéVILLANES

mercredi 23 avril 2014
de 20h00 à 21h30

Tarif par stage
. adhérents - gratuit
. extérieurs - 10 €

Lieu 
centre maurice ravel
salle lifar
25 avenue louis Bréguet
vélizy
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Ciné-CLUB

vélizy

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

séance 
au ciné-club...
VENDREDI 4 AVRIL À 21h00

LE RUBAN BLANC 
de michael haneke - france - allemagne - 
italie - autriche - 2009 - drame - 2h24 - vOst
avec christian friedel, leonie Benesch et 
ulrich tukur
Palme d’Or Festival de Cannes 2009

Dans un village de Prusse au début du XXe 

siècle. Tout y est bien rodé : chacun est à son 
labeur ; l’éducation est stricte et religieuse ; 
les enfants chantent dans la chorale dirigée 
par l’instituteur. C’est une société efficace, 
irréprochable. Jusqu’à ce qu’un cheval tré-
buche sur un câble tendu, blessant le doc-
teur ; que des maris tyrannisent leur femme ; 
qu’on retrouve des enfants ligotés et battus ; 
que d’autres laissent s’exprimer le monstre 
cruel qui sommeille en eux. Sous la férule 
des adultes, les enfants voient leur épa-
nouissement bridé. Les violences dont ils 
sont les victimes se répercutent dans leurs 
comportements. Un instituteur progressiste 
tente d’alerter les notables, mais ceux-ci 
restent sourds à ses avertissements... 

lent et somptueux, ce film étrange se dé-
roule dans la pureté éclatante de paysages 
qui semblent inaccessibles à la noirceur. 
c’est une sorte de suspense permanent, 
où rien, à la fin, n’est révélé vraiment. et 
aussi une réflexion sur des êtres frustrés, 
inexorablement poussés à la haine... chez 
haneke, le mal court toujours. ce village 
allemand à la veille de la guerre de 1914-
1918, qu’il a imaginé de a à Z, lui sert de 
laboratoire pour dénoncer tous les terro-
rismes passés, présents et futurs. il filme 
donc des êtres en enfer qui, pour s’y sentir 
moins seuls, y entraînent les autres.

cOURT MéTRAgE

LE BALAyEUR
de serge elissalde - france - fiction - 4’ - 1990 

En ville, un balayeur fait disparaître dans 
la bouche d’égout les personnages et les 
choses qui l’agressent. Mais il se laisse sé-
duire par une petite fille…

VENDREDI 25 AVRIL À 21h00

LA FÉLINE
de jacques tourneur - états-unis - 1942 - 
fantastique - 1h13 - vOst
avec simone simon, Kent smith, tom 
conway et jane randolph

Dans un zoo de la ville, Iréna Dubrovna  
(Simone Simon), une créatrice de mode née 
en Serbie, fait des esquisses d’une panthère 
noire. Elle attire l’attention d’oliver Reed 
(Kent Smith), un architecte américain. Il la 
demande en mariage mais elle a peur qu’en 
perdant sa virginité elle devienne un dange-
reuse panthère…

ce film a révolutionné le cinéma fantas-
tique par sa manière alors inédite d’ins-
tiller l’angoisse, tout en suggestion et en 
effets d’ombre et de lumière. le film, riche 
en niveaux de lecture, est également une 
illustration saisissante de la dualité du 
monde et des êtres. tourné en 21 jours 
pour la somme ridicule de 134 000 dollars, 
il en rapportera 2 000 000 et sauvera la rKO 
du naufrage. aujourd’hui, ce chef-d’œuvre 
du cinéma fantastique est devenu culte 
pour de nombreux cinéphiles.

cOURT MéTRAgE

CAUCHEMAR BLANC
de mathieu Kassovitz - france - fiction - 10’ 
1991
avec jean-pierre Darroussin et yvan attal

Dans une banlieue parisienne, quatre fran-
çais attendent comme chaque dimanche 
soir que le mal blanchi apparaisse à portée 
de gourdin… D’après Moebius.
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éveiL et danse

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

spectacle de 
danse 
contemporaine

« cOMMENT c’EST     DEBOUT ? » 

samedi 17 mai à 20h00, sur 
la grande scène de l’Onde, ne 
manquez pas le spectacle de 
danse contemporaine de l’as-
sociation « Éveil et Danse » : 
« Comment c’est debout ? ». 
créée pour l’association par 
lydia Karsenty, chorégraphe 
de la compagnie profession-
nelle « elsada », cette  choré-
graphie originale sera interpré-
tée par 27 danseuses, âgées 
de 7 ans à 20 ans et par deux 
comédiens. 
après s’être interrogée sur la 
question de la différence avec 
la pièce « t’es bien assis ? », 
présentée à l’Onde avec ces 
mêmes interprètes, lydia  
Karsenty  s’intéresse au-
jourd’hui à cet espace singu-
lier « d’être debout » où cha-
cun se déploie pour mieux 

l’appréhender, l’inventer, le 
façonner, s’y révéler… re-
prenant le mythe du sphinx 
dans la mythologie grecque, 
et son énigme posée à Œdipe,  
« Comment c’est debout ? » 
tente de répondre à cette in-
trigue : « Quel être pourvu 
d’une seule voix a d’abord   
quatre pattes le matin, deux 
le midi et trois le soir ? » 
une chorégraphie écrite telle 
un jeu de piste où chaque ta-
bleau nous livre des indices 
pour résoudre l’énigme… un 
regard à la fois tendre, sen-
sible, et ludique sur le chemi-
nement universel de chaque 
individu. 

spectacle ludique, tout public, 
à voir en famille, à partir de  
4 ans.
Durée - 50 minutes
Entrée - 8 €
Réservation : se renseigner 
auprès de :
. l’association éveil et Danse 
au 06 86 59 87 00 
. vélizy-associations 
au 01 34 58 50 56

POSSIBILITé D’AchETER LES 
BILLETS 

. à vélizy-associations

. au centre  maurice ravel 
(stand à côté de la salle Lifar)
samedis 5 avril - 3 et 10 mai 
de 16h30 à 18h30
mercredis 9 avril et 14 mai
de 16h30 à 18h30 
. à l’Onde théâtre, centre
d’art - (stand à côté de la billet-
terie )
mardi 8 avril
de 19h30 à 20h30
samedi 17 mai 
de 18h30 à 20h00

sCraBBLe 
CLUB

le jeu d’avril

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

voici les réponses du mois 
de mars en espérant que ce 
changement a été facile.

Bon courage et au mois
prochain.

A A L E g c R

B A O R M E g

E U P A L O g

ci-contre, le nouveau tirage 
avec la même terminaison. 
pour les 3 premiers, un seul 
mot possible et pour les 2 
derniers un 2e mot ne se ter-
minant pas par AgE.

g N A A B E D 
B A N D A g E

O g A B E L c 
B L O c A g E

g A B A L E S
S A B L A g E

A I R c E g N
R I N ç A g E

c R A I g N E

P U g A Q E E I

é Q U I P A g E

S S A g E E D R

E S c U A g E O
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