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Participez au

1 challenge
inter-associations !
er

Venez défendre les couleurs de
votre association lors de
plusieurs événements
sportifs ou culturels !

nouveauté

nouveauté

L’édito des associations

Rendez-vous lors du vernissage
de notre exposition
le mardi 3 juin à 18h30
28 mai au 8 juin 2014
Centre M. Ravel - Vélizy

pour la saison 2014-2015

Vous souhaitez courir en groupe
mais vous avez peur de ne pas
« avoir le niveau » ?
Apprentissage de la course à
pieds sur tous les terrains
(hors stade - piste)
Adultes tout âge
N’hésitez plus, rejoignez nous !
Plus d’infos sur
http://acvv-velizy.athle.com

bénévolat

nouveauté

Tous les détails sur
www.velizy-associations.fr

Nouvelle section loisirs

Vous propose une nouveauté
pour son 36 e salon
Comment mêler les Arts
Plastiques et les Arts de la Scène
avec la compagnie Triton Théâtre

Premiers rendez-vous
16 mai
Les Olympiades Athlétiques
4 juin
Tournoi de Pétanque

Athlétisme

l’association
FORMES ET COULEURS

Croix-Rouge française
Vous êtes attiré(e) par une
action bénévole.
Vous souhaitez donner du
temps aux autres.
Vous voulez connaître les gestes
qui sauvent.
Vous possédez un esprit
d’équipe.
Contactez-nous !
06 20 28 70 46
http://viroflay.croix-rouge.fr
Fermeture de la vestiboutique
pour travaux jusqu’à mi-mai
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eldoradanse

Soirée Rock, Salsa
21h00 - 2h00
centre maurice
ravel - salles Renoir
et Lifar
adhérents - 10 €
extérieurs - 12 €
Renseignements au
06 17 67 33 59
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handball

14h30
- 13 ans mixte /
l’Entente Élancourt /
Maurepas 2
17h00
- 15 ans masculins /
l’Entente Élancourt /
Maurepas 2
19h45
SM1 / Poissy 2
centre sportif
R. WAGNER

10

junior
association

Soirée « Ambiance
année 80 »
avec diffusion du film
« American Cookie »
À partir de 20h00
Entrée 5 € en prévente (avec une
consommation)
ou 10 € sur place
Renseignements
01 34 58 12 29
Salle l’Ariane

agenda
temps forts
SPORTS - loisirs - culturels
18
10>18
17
24
ateliers
d’arts et
d’expression

Exposition
Encadrement
Cartonnage
lundi au samedi
10h30 - 18h30
dimanche
10h30 - 12h00 et
14h00 - 18h00
Salle Icare (Place B.
Dautier)
Entrée libre

10
basket

18h30
Juniors / Poissy
gymnase richet

Éveil et danse

Spectacle de danse
contemporaine
« Comment c’est
debout ?
20h00
l’onde
Tarif : 8 €
Renseignements :
06 86 59 87 00
Vélizy-Associations
01 34 58 50 56

théâtr’à
hélices

Stage de danse
Africaine
14h00 - 16h30
préau pagnol
Tarif : 20 €
Renseignements

11

tatiana@theatrahelices.fr

13h30
SM2 / Houilles
15h30
SF / Maule
gymnase richet

athlétisme

basket

16>25

ateliers
d’arts et
d’expression
Exposition
Peinture - Dessin Modelage
tous les jours de
15h00 à 19h00
Salle l’Ariane
Entrée libre

16

19h00
Les Olympiades
inter-associations
centre sportif
R. WAGNER

17

handball

11h00
Match loisir / Achères
gymnase richet
18h30
SM3 / l’Entente Rosny
/ AS Mantes 3
20h45
sf1 / AS Mantes 2
centre sportif
R. WAGNER

VOLLEY

Cadets Juniors
Espoirs / Charenton
10h30 - 12h00
centre sportif
R. WAGNER

18

yoga

Stage de Yoga
Asana et nada
Posture et son
9h30 - 12h30
Centre pagnol
rdc
adhérents - 23 €
extérieurs - 28 €
Renseignements au
01 34 58 50 56

23

ciné-club

21h00
ANGÈLE ET TONY
d’Alix Delaporte
centre maurice
ravel - salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

24

théâtr’à
hélices

Stage de chant
Tous niveaux
14h00 - 16h00
centre pagnol
salle 102
Tarif : 20 €
Contacter Besma au
06 24 95 81 65

handball

14h30
Tournoi - 11 ans mixte
/ Guyancourt et
Gargenville
16h30
- 15 ans masculins /
Le Perray
18h30
sf2 / Bougival
20h30
SM2 / Vernouillet 2
centre sportif
R. WAGNER

25
TAEKWONDO

9e Trophée enfants
9h00 - 18h00
Gymnase Jean Macé

28>08
formes et
couleurs

36e salon
14h00 - 19h00
Tous les jours
centre maurice
ravel
Entrée libre

31

École de
musique et de
danse

Temps Danse
Hip Hop, Classique...
19h00
grande scène de
l’onde
Tarif : 6 € sur
réservation
Renseignements au
01 34 58 03 49
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Éveil et danse
spectacle de danse...

Spectacle à voir en famille à partir
de 4 ans.
Tarif unique : 8 €
Vente des billets :
Les samedis 3, 10 mai de 16h30 à 18h30,
les mercredi 7, 14 mai de 16h30 à 18h30
au centre Maurice Ravel, (stand à côté
de la salle Serge Lifar),
le samedi 17 mai à partir de 17h00, à
l’Onde.
saison 2014/2015
À noter : Les préinscriptions pour la saison 2014/2015 se dérouleront la deuxième
quinzaine du mois de juin.
Pour tous renseignements, vous pouvez
nous contacter au 06 86 59 87 00 ou
Vélizy-Associations au 01 34 58 50 56

(1)

Trois propositions

Spectacle de Danse de l’Association - « Comment c’est debout ? »
Samedi 17 mai à 20h00 sur la grande
scène de l’Onde.
Chorégraphie originale de Lydia Karsenty
interprétée par 27 danseuses et deux
comédiens.
Reprenant le mythe du Sphinx dans la mythologie grecque et son énigme posée à
Œdipe, « Comment c’est debout ? » tente de
répondre à cette intrigue : Quel être pourvu d’une seule voix a d’abord quatre pattes
le matin, deux le midi et trois le soir ? ».
Une chorégraphie écrite telle un jeu de
piste où chaque tableau nous livre des indices pour résoudre l’énigme… Un regard
à la fois tendre, sensible et ludique sur le
cheminement universel de chaque individu.

. Atelier parent–enfant
. Éveil corporel
. Danse contemporaine enfants/
adolescents/adultes

Qui ont pour objet de favoriser le développement psychocorporel et social de
l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, leur
prise de conscience corporelle, leurs capacités motrices et créatrices, sa relation
à l’espace, à la musique, ses liens avec les
autres.
Des propositions pour que l’enfant devienne l’artisan de sa danse.

(2)

Les ateliers de l’association en images

. l’atelier parent / enfant ( 6 mois – 3 ans) (1)
. l’atelier éveil corporel ( 3- 4 ans )
. les ateliers d’éveil à la danse ( 5- 6 ans )
. l’atelier d’initiation à la danse( 7-8 ans ) (2)
. les ateliers techniques en danse contem-

poraine 1, 2 ,3 ( 9-11 ans, 12-14 ans, 15-20
ans ) (3)
les ateliers adultes

.

(3)

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

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

quelques nouvelles
Adhésions toujours possibles
Il n’est jamais trop tard pour pratiquer une
activité physique. À l’A.G.V.V., nous acceptons les inscriptions tout au long de la saison.
À compter du 1er mai (et jusqu’au 5 juillet),
la cotisation s’élèvera à 50, 60 ou 70 €,
suivant les catégories : renseignements à
Vélizy-Associations.
Il est à noter que le montant de la licence
(25,30 €) est « incompressible » !
Attention
À compter de la rentrée des vacances de
printemps, le cours de Zumba du vendredi
est avancé de 30 mn.
Dès le 2 mai, cours de 20h00 à 21h00 au
lieu de 20h30 à 21h30.
assemblée générale
Nous vous attendons nombreux à notre
prochaine assemblée générale.
Elle se tiendra le mardi 20 mai à 20h30,
salle L1-L2 du centre social Louvois.
Vous recevrez la convocation début mai.
Printemps Party
Le 20 mars dernier, le printemps faisait
son apparition dans toute sa splendeur…
L’A.G.V.V. organisait une soirée conviviale,
à l’Ariane, réunissant adhérents et éducateurs sportifs, pour danser sur des musiques variées, en toute simplicité.
Un excellent moment de partage à renouveler l’année prochaine, sans aucun doute !

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

Triste nouvelle
Notre amie Yvette Clabérot nous a quittés
le 21 mars, suite à une méchante maladie
qui l’a contrainte, depuis plus d’une année, à vivre entourée de soins médicaux
constants, mais toujours avec la volonté de
se battre avec courage. Membre de l’association Gymnastique Volontaire Vélizienne
depuis plus de 35 années, elle a été une licenciée assidue puis une secrétaire déterminée et dévouée sous ma présidence de
1995 à 2010. Elle a toujours été disponible
et efficace à chaque instant, ne comptant
pas son temps pour traiter ou pallier les
difficultés telles que le remplacement
d’animateur, une réunion impromptue,
l’inventaire du matériel, les contrôles de
cartes, quelquefois musclés, ce qui nous
amusait beaucoup. Elle répondait aussi
présente lors des manifestations fédérales
ou départementales où l’on demandait
une aide aux bénévoles. Se déplaçant toujours à pied, elle a parcouru des kilomètres
dans Vélizy pour se rendre, lorsque cela
était nécessaire, dans chaque gymnase de
la ville. Elle nous manque déjà et c’est avec
beaucoup de sincérité et d’amitié qu’elle
restera dans notre cœur et que l’ensemble
de ses amies de la GV et moi-même lui disons, « merci Yvette, merci pour tout ce
que tu nous as donné ! »
Nous nous associons à la peine d’Alain son
mari, à Nathalie et Éric, ses enfants, à ses
petits-enfants.
Annie Jary
Présidente de l’A.G.V.V. de 1995 à 2011

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

l’espadon
vélizy-villacoublay
la nouvelle saison
approche...
Modalités de préinscription
« Renouvelants et nouveaux adhérents »
pour les activités « Adultes » en 2014/2015

. Portez sur le bulletin ci-dessous vos nom,
adresse et numéro de téléphone
. Cochez deux créneaux horaires dans

l’activité choisie suivant vos préférences
(1 seul sera retenu suivant les possibilités
du club)
Découpez et adressez ce bulletin (sous
enveloppe) à : L’Espadon de Vélizy-Villacoublay - 9, rue du Général Exelmans 78140
Vélizy ou dans la boîte aux lettres de l’Espadon (à la piscine), dans les délais les plus
rapides pour prendre rang suivant l’ordre
d’arrivée de votre courrier.

.

Attention
Les renouvelants qui souhaitent changer
de créneau horaire ne sont pas prioritaires
sur le nouveau créneau choisi.
Les renouvelants sont prioritaires
jusqu’au 15 juin 2014, passé ce délai, les
places restantes seront attribuées aux
nouveaux adhérents.
Seuls les nouveaux adhérents, habitant
Vélizy ou travaillant dans une société basée à Vélizy seront retenus. Un justificatif
sera demandé lors de l’inscription définitive.
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Assemblée Générale
39e assemblée générale mixte de l’association l’Espadon de Vélizy-Villacoublay qui se
tiendra le jeudi 22 mai 2014 à 19h00 Salle
Bizet du centre M. Ravel
25 avenue Louis Bréguet – 78140 Vélizy.
Dernières actualités
De nombreux événements se sont déroulés en mars et avril pour les nageurs de
l’Espadon de Vélizy.

.

Stage de février en Espagne, à Calella,
pour les nageurs benjamins et du groupe
TC1.
Équipe des interclubs benjamins/
minimes 2014.
3 nageurs qualifiés au championnat de
France N2 à Sartrouville. Tous médaillés
et qualifiés aux différents championnats nationaux. Perrine, 3e du 50 m
dos, est qualifiée au championnat de
France minimes de juillet 2014. Martin,
2e sur 50 m dos, 100 m dos et 3e du 200
m dos, est qualifié (au France minines)
sur ces mêmes courses et sur 100 m
dos au France Élite de Chartres. Xavier,
1er au 50 et 100 m brasse est qualifié aux
France Élite de Chartres.
4 nageuses, sur la 2e journée du trophée
poussins ont défendu les couleurs de
l’Espadon. Bravo à Célia, Ilona, Patricia et
Camille.

.
.

.

Stéphane Proust
Entraîneur principal de l’Espadon de Vélizy

Pour tous renseignements complémentaires concernant les préinscriptions,
joindre Muguette au 01 39 46 02 03 ou
06 08 14 50 90

Contact. Stéphane Proust
Tel. 06 11 59 43 20

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
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vÉlizy triathlon

trail de JOUY...
VÉLIZY TRIATHLON prend d’assaut
le trail de Jouy
Quatre parcours au travers du site exceptionnel de la vallée de la Bièvre, traversant
ses cours d’eau et profitant de ses sentiers
aux dénivelés très variés !
Tracé de 12 km (250 m de dénivelé positif)
Classement / 323
17e Laurent Chabert - 2e Vétéran 1 - 58’22’’
76e Brigitte Usseglio Polatera - 1re Vétéran 2
1h10’39’’
169e Cécile Nussli - 29e Vétéran 1 - 1h19’30’’
196e Alix Duvigneau - 44e Senior - 1h21’55’’
Tracé de 23 km (550 m de dénivelé positif)
Classement / 450

(1)

10e Yann Maurice - 4e Senior - 1h52’16’’
35e Patrick Husson - 18e Senior - 1h59’59’’
Tracé de 35 km (850 m de dénivelé positif)
Classement / 268
36e Patrick Mithouard - 14e Vétéran 1
3h19’22’’
37e David Pinet - 15e Vétéran 1 - 3h19’22’’
49e Julien Ruiller - 20e Senior - 3h23’46’’
222e Olivier Élissalt - 68e Vétéran 1
4h17’42’’
Tracé de 50 km (1200 m de dénivelé positif)
Classement / 122
44e Dominique Feutre - 7e Vétéran 2
5h26’36’’
70e Olivier Caban - 20e Vétéran 1 - 5h44’36’’

(2)

Légendes photos :
(1) - de gauche à droite, Yann, Julien,
Brigitte, Laurent, Jean-Pierre
(2) - sur le pont : de gauche à droite, David,
Patrick, Julien
(3) - Brigitte sur le podium pour sa 1re place
en Vétéran 2

Pour toute information visitez notre site
www.velizytriathlon.com

(3)

www.velizytriathlon.com
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Athlétic-club
vélizy-villacoublay
Beaux résultats !
finale des épreuves en salle
Le samedi 22 mars, s’est déroulée la finale des épreuves en salle ouverte aux catégories Éveil Athlétique et Poussins.
À noter la présence d’athlètes de l’A.C.V.V.

. Chez les E.A.Masculins

Loris Leroux Brissaud qui s’est qualifié
pour cette finale. Bravo !
Chez les Poussines
Mélissa Celliez qui monte sur la 3e marche
du podium, Orlane Roch qui a fait de son
mieux, on n’en doute pas.
Chez les Poussins
Ewen Drouglazet et Antoine Masson.
Bravo à tous !

.
.

La suite des derniers résultats
du club
Jouy-en-Josas - 06/04/14
305e Arnaud Carrel - Trail 20 km TC	
2h39’09’’
24e Florence Castagnet - Trail 50 km TC
5h07’13’’

Trail de Jouy-en-Josas
À noter la performance de Florence
Castagnet sur le 50 km, qui monte sur la
deuxième marche du podium. 24e de la
course sur 122 avec un temps de 5h07’.
Bravo Florence ! La première n’était pas
loin devant à 1’30’’…
Notre vice-président Bruno Onésime pensait passer incognito en se confondant
parmi la végétation mais le radar du 25e kilomètre le montre à l’effort sur le parcours
du 35 km.
Nouveauté
Une grande première, le club d’Athlétisme
et Vélizy-Associations ont le plaisir de vous
inviter à participer aux premières Olympiades (épreuves ouvertes aux associations
de Vélizy-Villacoublay) qui se dérouleront
le vendredi 16 mai à partir de 19h00 au
stade Wagner.

Eaubonne - 29/03/14 - 50 m Salle (Triath)
3e Élisa Fagot - MI - 7’’08
2e Naewen Avard - BE - 7’’82
6e Erwan Chanu - BE - 7’’74
Eaubonne - 29/03/14 - Longueur - Salle
(Triath)
1re Élisa Fagot - 4 m 71
9e Naewen Avard - 3 m 63
10e Erwan Chanu - 4 m 00
Eaubonne - 29/03/14 - Triathlon
4e Élisa Fagot - MIF - 97 pts
29e Naewen Avard - BEF - 64 pts
33e Erwan Chanu - 68 pts
Eaubonne - 29/03/14
31e Naewen Avard - Poids (2 Kg) - Salle
(Triath)- 5 m 11
14e Erwan Chanu - Poids (3 Kg) - Salle
(Triath) - 5 m 94
4e Élisa Fagot - Triple - Salle (Triath) 9 m 96

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 29 12
Mail. acvv@neuf.fr
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cyclo-club
vélizy-villacoublay

Écotrail 2014...
Écotrail de Paris Île-de-France,
29 et 30 mars 2014
Pour la 7e année consécutive, le CCVV s’est
engagé en tant que club bénévole pour aider à l’organisation de l’Écotrail de Paris
IDF (10.000 participants).
Vendredi 28 mars
Le matin, Michel et Muriel ont balisé une
boucle depuis le Château de Versailles
jusqu’à Buc. L’après-midi, ils ont été rejoints par Pascal F. et deux autres bénévoles extérieurs, Édouard et Pascal D.
Ainsi, les 5 baliseurs se sont relayés pour
poser 500 balises réfléchissantes depuis le
Parc de Saint-Cloud jusqu’à Paris. Soleil et
bonne humeur étaient au rendez-vous, et
c’est ainsi qu’ils ont travaillé sans discontinuer de 14h30 jusqu’à 20h30.

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Samedi 29 mars
Dès 7h00, Bertrand et Maxime, Michel et
Muriel, Stéphane C. et Magalie, se sont
succédés à l’ouverture du trail de 50 km. La
mission de chaque binôme était de vérifier
le balisage posé la veille, depuis le parc du
Château de Versailles jusqu’à Paris. Cette
année encore, ce sont 5 km de balisage qui
ont été retirés/déplacés et beaucoup de
balises réfléchissantes arrachées de leurs
rubalises à Saint-Cloud.
Vers 10h00, ce sont les ouvreurs et serrefiles du trail de 80 km qui prenaient position au départ de Saint-Quentin-en-Yvelines : Fabien, Hervé, Pascal, Stéphane D.,
Aurélien, Dominique et Philippe. Pendant
que les serre-files surveillent les derniers
participants, les débaliseurs retirent environ 8.000 balises, ce qui n’est pas une
mince affaire, d’autant plus qu’il faut détacher les parties réfléchissantes de la ru-

balise pour plusieurs milliers d’entre elles,
afin de les réutiliser l’année suivante.
Vers 18h15, une partie des ouvreurs ayant
terminé leur mission et tous les débaliseurs/serre-files se sont retrouvés à l’Orée
du Bois, le temps d’une courte pause pour
ces derniers, avant de continuer leur périple nocturne jusqu’à une heure du matin
le dimanche.

www.ccvv78.fr
Mail. contact@ccvv78.fr

équipe cycliste
vélizy 78
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Les victoires
s’enchaÎnent...
12 victoires depuis le début de
saison !
Les vainqueurs sur piste
Yann Dujarrier, champion d’Europe Masters, vainqueur du Keirin à Bourges (18)
Geoffroy Soulaine vainqueur de l’omnium
à Aulnay (93)
Les vainqueurs sur route
Le 1er mars - Philippe Barreau
à Montlhéry (91) (Yann Dujarrier 4e)
Le 2 mars - Dominique Anderson
à Orphin (78) (Sébastien Laurent 5e)
Mathilde Barreau 1re en cadette
Le 9 mars - Michel Barreau
à Wissous (91) (Éric Bonneau 6e)
Le 16 mars - Anne Miek Stegehuis
à Villejust (91) (Maxime Battu 2e)
Le 23 mars - Philippe Teze à Le Bray (27)
Le 30 mars - Philippe Teze à Sonchamp (78)
Le 6 avril - Julien Pelissier à Pussay (91)
(Philippe Barreau 2e)
Le 12 avril - Mathieu Carre à Satory (78)
Le 20 avril - Yann Dujarrier à Clamart (92)
(Dominique Anderson 3e)
Dimanche 6 avril à Pussay (91)
Généralement réservé aux routiers sprinters, le grand prix de « Pussay », à la limite
de la Beauce, a souri cette année à notre
nouvel adhérent Julien Pelissier. Après 60
km d’échappée solitaire, Julien s’est imposé de fort belle manière avec plus de 3
minutes d’avance sur ses poursuivants.
Philippe Barreau prend la 2e place au
sprint et Jean-Michel Richefort complète
le prix d’équipe grâce à une belle place
d’honneur.
Dimanche 13 avril à Satory (78)
Les courses de Satory, organisées par le
club ont connu un réel succès avec plus
de 400 participants dont 25 Véliziens au
départ.

l’équipe ECV, victorieuse à Pussay

Satory, départ des 1res catégories
O. Miele, D. Anderson, E. Bonneau, O.Peuvrier

G.Soulaine, vainqueur sur piste à Aulnay

Sur le plan sportif, notons la belle victoire
de Mathieu Carre en cadet et quelques
places d’honneur :
1re catégorie : Yann Dujarrier 5e
Dominique Anderson 7e
2e catégorie : Philippe Barreau 4e
3e catégorie : Hervé Cosquer 3e
Junior : Maxime Battu 3e
Mathieu Carre, vainqueur en cadet

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

www.ec-velizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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basket-ball club
vélizy-villacoublay

belle rencontre !
L’ÉCOLE DE BASKET AU RASSEMBLEMENT DE MAUREPAS
Le dimanche 23 mars 2014, notre école
de Basket-Ball a participé au rassemblement de Maurepas. Les babies ont pu
évoluer sur des ateliers et lors de matches
avec d’autres clubs de la région. Ils sont
tous repartis ravis avec leur toute première
récompense : une belle médaille.
Les mini-poussins ont également participé
à des matches toute la journée parmi les 10
clubs de villes différentes. Tout le monde
a pu jouer. Nous remercions chaleureusement tous les parents qui nous ont accompagné et qui sont également présents lors
de tous nos déplacements.

ZOOM SUR NOS SENIORS FILLES
Cette année encore, nos séniors filles se
distinguent dans le championnat départemental. Elles évoluent en Promo Excellence Femme – phase 2 « Accession ».
À l’issue de la 10e journée, elles se situent à
la seconde place et jouent donc leur montée en Excellence.
Nous leur souhaitons une pleine réussite
ainsi qu’à leur coach Thomas.
REMERCIEMENTS À TOUS NOS SPONSORS
Cette année, plusieurs sponsors nous ont
accordé une subvention. Nous tenons à remercier très chaleureusement :
La Pharmacie Labry, la Pharmacie
Mozart, la Teinturerie Aqualogia et Vélizy
kebab.
Contacts. Micheline Métivier
Tel. 06 86 71 05 25 - 01 39 46 04 53

www.bbcvv.com
Mails.basketvelizy@outlook.fr
micheline.metivier@numericable.fr
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A.S.volley-ball
VÉLIZY
COUPE DE FRANCE...
Ils sont qualifiés !
C’est avec une certaine fierté que j’ai le
plaisir de vous annoncer la qualification
des juniors masculins de l’AS Volley-ball
Vélizy pour la phase finale de Coupe de
France qui se déroulera du 29 au 31 mai
à Nantes.
Avec 10 victoires et aucune défaite, 20 sets
pour et 1 seul set contre, sur les matches
de qualifications, ils finissent tête de série
n°1 devant l’Arago de Sète, Asnières Volley
92 et l’US Mulhouse.
L’équipe de Christophe Gignoux a réalisé
une superbe performance face aux bretons
du Goëlo et aux girondins de Mérignac.
Dans le 1er match contre Goëlo, les Véliziens sont très appliqués dès l’entame de
la rencontre. Sur leurs services, ils parviennent à gêner la réception adverse. Ils remportent logiquement la première manche
25-18. Au second set, de nombreux services Véliziens ratés permettent aux Costarmoricains de ne pas être distancés.
Grâce à la qualité de leurs attaques, les Véliziens s’imposent de nouveau 25-21.
Au vu du gabarit et de la taille de certains
joueurs du SA Mérignac (Stephen Boyer
(1.96 m), Daryl Bultor (1.99 m), deux joueurs
de l’équipe de France juniors pensionnaires
du CNVB de Montpellier), le public redoute
alors le second match. À l’échauffement
leurs attaques claquent vraiment très fort !
Mais les jeunes yvelinois sont déterminés
à jouer crânement leur chance et surprennent leurs adversaires par leurs attaques.
Les Mérignacais apparaissent assommés
sur le terrain et semblent ne pas comprendre ce qui leur arrive : ils s’inclinent
25-12. Le public Vélizien croit alors possible de décrocher une première place
pour accéder à la phase finale.
Le second set est alors plus équilibré et
même si Mérignac parvient à revenir à 20
partout, le meneur de jeu Vélizien distille
Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

beaucoup de variété dans ses passes, ce
qui permet à ses attaquants de trouver des
solutions pour marquer les points. Ainsi
sur la balle de match, l’attaquant Vélizien
bien démarqué à l’aile droite, parvient à
faire le point en faisant toucher sa balle
par le contre adverse. (25-23)
Les Véliziens laissent éclater leur joie et le
public est aux anges : cette équipe après
une phase finale en cadet l’an passé, se
qualifie cette fois-ci en junior et de la plus
belle façon en finissant 1er de poule.
Le dernier match voit la victoire de
Mérignac contre Goelo 2 sets à 1.
Les jeunes Véliziens apprennent avec
plaisir la qualification d’une autre équipe
yvelinoise : Conflans-Andrésy-Jouy est
allé chercher sa qualification en Alsace.
Ils seront donc heureux de se retrouver à
Nantes du 29 au 31 mai pour la phase finale.
L’effectif de L’AS Volley-Ball Vélizy
2 - Loïc Ajolet
3 - Geoffroy Dervillez
4 - Adrien Le Guillou (Capitaine)
7 - Romain Jauneau
8 - Antoine Maurin

11 - Alexandre Michel
13 - Thibaud Ammeter
14 - Hugo Franceschi
15 - Thibault Laurent
18 - Xavier Ammeter
Entraîneur : Christophe Gignoux
Entraîneur adjoint : Florent Guillossou
Un énorme merci à tous les protagonistes
et supporters qui collectivement ont œuvré pour cette qualification : joueurs et
remplaçants de l’équipe, coaches, joueurs
des 3 équipes seniors, parents, dirigeants,
supporters, marqueurs.
Merci aussi à nos partenaires : le Crédit Mutuel de Vélizy, le restaurant le Yuki, la Boulangerie Aubin.
Je n’oublie pas non plus Vélizy-Associations et son président, souvent présent
à nos côtés, la municipalité de VelizyVillacoublay et son service des sports pour
leur indéfectible soutien.
Merci à Monsieur le Maire pour ses encouragements, et aux nouveaux adjoints ou élus
venus assister à la première rencontre :
Mesdames Gaulupeau, Sidot-Courtois,
Messieurs Larbaneix et Poneau.

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
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les volants
de vélizy-VILLACOUBLAY

dernières nouvelles
Bienvenue pour cette antépénultième
rendez-vous de l’année.
Les interclubs sont finis
Comme espéré depuis le début de la saison, les équipes 2 et 3 gagnent leur championnat et accèdent à la division supérieure (départementale 2 pour l’équipe 2 et
départementale 3 pour l’équipe 3). Un très
grand bravo à tous les joueurs et joueuses
qui ont composé ces 2 équipes. L’année
prochaine, l’adversité sera encore plus
forte et il faudra donc venir les encourager.
Pour l’équipe 1, c’est malheureusement la
descente en départementale 1. Espérons
que ce ne soit que temporaire et que nous
la retrouvions bientôt en régionale. On
peut quand même les féliciter pour les diverses performances qu’ils ont réussi cette
année face à des équipes bien plus fortes.

Les équipes 1 - 2 - 3

chez les jeunes
Ils continuent leur progression en participant aux compétitions départementales
jeunes. Une participation record pour le
club a été observée lors de la « journée 3 »
avec 27 jeunes présents lors de la compétition.
Résultats filles
Une de nos plus jeunes compétitrices,
Ambre Brugière a remporté la compétition
dans la catégorie poussine en gagnant ses
3 matches. Toujours chez les filles, mais
en cadette, Delphine Cornic a fini 3e de la
compétition après un très joli parcours : 3
victoires et 1 seule défaite.
Résultats garçons
Baptise Portet a fini à une très prometteuse 2e place, en battant un autre Vélizien
en demi-finale : Marius Van mierlo (finalement 4e).

Contact. Florian Gravet
Tel. 06 59 38 62 72
www.vvv78.com
Mail. contact.vvv78@gmail.com

à gauche : Vélizy en ½ finale - à droite : Baptiste et son trophée

Tous les participants ont porté fièrement
les couleurs de Vélizy et ont fait preuve de
courage pour remporter certains matches.
Cette année, tous les jeunes ont progressé
et cela laisse présager de bonnes choses
pour les prochaines compétitions ainsi
que les prochaines saisons.

Les dates importantes de la fin
de saison
le 2e tournoi interne aura lieu le dimanche
15 juin. Vous serez informés du déroulement des inscriptions, par mail ou lors des
divers entraînements. Il se poursuivra, si le
temps le permet, par un barbecue ouvert
à tous.
L’assemblée générale du club aura lieu le
mercredi 18 juin. Elle s’achèvera comme
chaque année par un pot de fin d’année.
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handball-CLUB
VÉLIZY
concours des
ballons de pÂques...
concours
N’ayant pas réceptionné tous les dessins
du concours des ballons de Pâques avant
l’écriture de cet article, voici ceux que nous
avions reçus en avance. Ils sont tous exposés dans la vitrine du handball dans le couloir du gymnase Wagner depuis le 24 avril.
Encore mille excuses pour ce loupé, mais
on fera mieux l’année prochaine !
Mais revenons à nos moutons, euh ! plutôt
à nos « cloches », enfin je ne sais plus ! J’espère que vous avez fait votre cure annuelle
de chocolat, pralinés et autres douceurs
que nous prenons plaisir à chercher dans
les placards et/ou les bosquets.
championnats
Nous sommes dans la dernière ligne droite
des championnats. Nous savons déjà que
les - 17 féminines terminent premières de
leur championnat tandis que les seniors
féminines jouent la première place pour la
montée lors des finalités ce mois-ci.
Pour les garçons, un peu moins d’enjeux,
mais de bonnes places à prendre.
Entraînements du mois de juin
Avant les vacances d’été et pour préparer
la saison prochaine, les entraînements du
mois de juin seront ouverts à tous. Vous
pourrez vous initier à la pratique de notre
sport et essayer de faire comme nos champions d’Europe.
Contactez-nous pour connaître les horaires et le lieu suivant votre catégorie.
Petit rappel pour les adhérents
L’assemblée générale se déroulera le
jeudi 19 juin à 19h00.

.
.

Vous pouvez dès à présent faire votre certificat médical pour la saison prochaine.
N’attendez pas le mois de septembre. Les
dossiers d’inscription seront disponibles à
partir de mi-juin.
http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

Contact. Guillaume Renazé
Tel. 06 50 13 82 27
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tennis-club
vélizy-villacoublay

Quel succès !
Super succès de la journée
« Viens jouer avec ta cop »
du dimanche 23 mars
Notre jeune moniteur
Damien de Sars, l’initiateur de cette animation dans le cadre
de sa formation, nous
explique et nous raconte cette journée.
- « Cette année est
pour moi une année
importante car je prépare mon diplôme d’État.
En raison du faible taux de joueuses féminines, je dois imaginer et organiser des
actions au sein du club afin de recruter et
fidéliser de nouvelles adhérentes.
Ma première action « VIENS JOUER AVEC
TA COP » a été un succès puisqu’un grand
nombre de filles est venu participer à l’animation (40 au total). Je souhaitais les remercier !
L’animation a duré de 10h00 à 13h00.
Après l’accueil des participantes, 3 ateliers
encadrés par un moniteur ont été répartis
sur 3 terrains.
Pour finir en beauté, goûter, récompenses
puis jeu libre entre copines.
Des cadeaux ont été distribués aux parrains/marraines qui ont amenés leurs copines !
Par exemple, Romane Lebleu, qui a ramené 7 copines, a remporté 2 places pour le
parc Astérix !
Les nouvelles participantes, quant à elles,
ont reçu un coupon de trois heures loisirs
pour venir jouer au club librement. Trois
heures d’enseignement ont été également
offertes à celles qui souhaiteraient prendre
des cours pour découvrir le déroulement
des séances de tennis au club »

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03

journée « viens jouer avec ta cop ! »

Dimanche 16 mars : Journée des
olympiades

journée des Olympiades

Très gros succès également pour la journée des Olympiades où les familles parents/enfants s’affrontent et accumulent
des points dans une multitude de jeux et
compétitions diverses : matches de Hockey, de football, lancé franc de basket,
tennis chamboule-tout, massacre dans
l’aquarium...
Pour finir par la traditionnelle auberge espagnole et la remise des prix !
N’hésitez pas à visiter notre site Internet
pour y découvrir plus d’informations et
des photos de toutes ces animations.

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

club de tennis de table
vélizy
tournois...
TOURNOI DES JEUNES SCOLAIRES DE
VÉLIZY
Le dimanche 16 mars au Gymnase Richet
a eu lieu la première édition du « tournoi
des jeunes » dont l’objectif était de faire
mieux connaître au grand public le tennis
de table à Vélizy.
Le nombre de participants importe peu,
mais l’enthousiasme de ces jeunes, âgés
entre 8 et 13 ans, à enchaîner autant de
parties dans la journée, est la meilleure
récompense que le club peut recevoir. La
venue de leurs parents pour les encourager est aussi à souligner.
Les adhérents adultes du club ont aussi
répondu présent, en nombre, à cet événement. Le bureau les remercie de leur attachement au club.

TOURNOI DE LA MOUMOUTE
Cette 2e édition a eu lieu dans notre salle
Vaidie le samedi 22 mars, regroupant 24
personnes dont 3 jeunes et deux parents.
Le règlement adopté pour cette compétition met en concurrence les participants
en appliquant un handicap de points au
joueur de classement supérieur pouvant
aller jusqu’à 10 points. La particularité de
chaque rencontre est qu’il n’y ait qu’un
seul set de 21 points avec changement de
service tous les 5 échanges.
Répartis en poules dans un premier temps,
nos 24 participants sont allés de match
en match jusqu’à la finale de ce tournoi
auquel est octroyé des récompenses et
surtout un magnifique trophée orné de la
« moumoute » de notre sponsor Zaru.

Cet exercice à organiser un grand tournoi
est riche d’enseignements. Nous vous invitons, dès à présent, à retenir le nom de
cet événement puisque nous avons décidé
de l’inscrire au calendrier des tournois internes du club.
Les photos sont accessibles sur le site du
club et témoignent de cette belle journée
printanière à faire du sport tout en s’amusant. Notre slogan n’est-il pas « Have Fun
with us !». (Amusez-vous avec nous !)

Mail. contact@cttvelizy.fr
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www.cttvelizy.fr
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Rugby-club
vélizy-villacoublay

quelques
résultats...
Nos cadets
Ils ont terminé la phase régulière de leur
championnat par le match retour contre
Compiègne sur un score fleuve en leur faveur 90 à 10.
Au classement interdépartemental «Teuilière B», avec deux défaites et douze victoires pour un total de 57 points, nos cadets se classent 2e de leur poule et 7e sur 48
clubs engagés.
Nos cadets du RCVV se retrouvent donc
qualifiés pour les 16e de finale. Match qui
aura lieu au stade Wagner le dimanche 27
avril à 15h00 contre un adversaire à désigner.
Maintenant à eux de trouver la motivation
et l’envie nécessaire pour aller le plus loin
possible dans ces phases finales.
Le staff technique espère qu’ils poursuivront l’aventure les 4, 11, 18 et pour la
finale du 25 mai.
Pour préparer les phases finales, nos garçons disputeront le Tournoi International
de Cornouaille à Quimper du 18 au 21
avril.
Avec un groupe de 30 joueurs nous pouvons dire que les résultats de la saison
écoulée sont déjà satisfaisants mais naturellement nous désirons plus.

Les Rhinos
Ils continuent leurs rencontres perturbées
par les conditions climatiques de janvier
et février. Le prochain match est prévu
le vendredi 9 mai à 20h00 au stade Wagner contre les Troubadours du SQY, soyez
nombreux à les encourager !
Labellisation de l’école de Rugby
Cet événement, retardé à cause du tournoi
des VI Nations sera fêté le 16 mai à 19h30
dans la salle Ravel.

L’École de Rugby
Elle partira les 24 et 25 mai au Tournoi de
Trignac. Comme tous les ans ce voyage affiche encore complet, les bus sont pleins.
L’Équipe seniors
Après sa montée de l’an dernier, elle a assuré son maintien en 2e Série. Elle poursuit
toutefois la saison avec la Coupe de l’Îlede-France du CIFR à XV et des tournois de
Rugby à VII.

www.rcvv.fr

www.edrvelizy.canalblog.com

Les U15 proche de
l’excellence...

association
sportive du chÊne
et de vélizy

COUPES DES YVELINES
La saison 2012-2013 à peine terminée,
Clément, l’entraîneur et responsable des
U15 du club, conscient de la qualité du
groupe dont il disposera, a remis à toute
l’équipe, en juin 2013, un programme global et individuel de préparation adapté
aux possibilités de chacun dans l’optique
de démarrer la saison suivante sous les
meilleurs auspices. Rassurez-vous, la
première consigne était de profiter des
vacances et surtout de faire autre chose
que du foot tout en appliquant au mieux
les recommandations pour conserver une
bonne condition physique.
Cette riche idée, saluée par tous, allait-elle
porter ses fruits ?
Et bien ce fut chose faite dès le 1er match de
la saison. Victoire en coupe des Yvelines le
14 septembre contre l’équipe de Trappes
ES2, évoluant en excellence ; soit le plus
haut niveau du département et ce n’est
que le début d’une belle série de victoires
en cours contre des équipes du même
niveau. Pourtant, le démarrage fut laborieux et la 1re mi-temps catastrophique.
Les jeunes rentrent aux vestiaires avec 2
buts de retard et peu d’espoir, sans avoir
vraiment produit du jeu. Un zeste de motivation plus tard, servi en huit clos par Clément, selon une recette dont il a le secret,
et nos U15 reviennent sur le terrain avec
un tout autre esprit. Plus combatifs, plus
solidaires et visiblement plus motivés, ils
réduisent le score puis égalisent pour enfin
se qualifier aux penalties !
La saison est lancée !
Suite à ce match fondateur, le succès va
leur coller au maillot et aux crampons !
Nathan, Loïc, Maxime, Romain, Melvin,
Medhi, Jonathan, Mathis, Yvan, Badr,
Vincent, Clément, Louis, William et Rayan
vont successivement éliminer les équipes
d’excellence suivantes :
Contact. 06 95 47 09 84
www.footascv.free.f
Mail. footascv78@free.fr
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l’US Montesson le 9 novembre à
l’extérieur, score final : 1-1, égalisation de
William et 6 à 5 aux tirs au but,
le FC2 Mureaux le 18 janvier à domicile,
qu’ils ont dominé 2-0,
l’US Pecq le 12 février à domicile,
disputé un mercredi soir à partir de
19h00 (calendrier oblige) dans des conditions dantesques, vent, pluie, grêle et
une température glaciale, bref, un match
d’hommes (pas tout à fait car quelques
mamans supportrices étaient bien présentes, n’est-ce pas Béatrice et Karine ? ). Il
fut conclu par un but de la tête d’Yvan sur
corner en toute fin de match, ce qui a réchauffé les nombreux spectateurs, transis
mais heureux de la tournure des événements,
et dernièrement, nos U15 ont créé
l’exploit d’aller une nouvelle fois se qualifier à l’extérieur le mercredi 26 mars en
nocturne contre le FC2 Mantois 78, renforcé semble-t-il par quelques joueurs de leur
équipe régionale. Ils se sont même offerts
le luxe de mener 2 à 0, mais leurs adversaires du jour, coriaces et poussés par un
nombreux public, vont réussir à revenir
au score dans les 10 dernières minutes.

.
.

.

L’épreuve des penalties va encore sourire à
Vélizy, grâce aux 3 arrêts déterminants de
Nathan, réalisés face à de jeunes Mantois
manifestement un peu trop euphoriques.
Au bilan, cinq équipes d’excellence éliminées pour autant de tours disputés. Ils
n’ont donc pas volé leur place en demi-finale de la coupe. Parmi les équipes encore
qualifiées, 2 autres équipes d’excellence
(Versailles et Houilles) et une équipe de 1re
division (Sartrouville).
Un seul souhait, jouer à domicile pour motiver un large public acquis à leur cause, et
si le tirage, qui aura lieu après les vacances
de Pâques, désignait de nouveau une
équipe d’excellence, et bien nous espérons
tous que le nouvel adage de Vélizy sera jamais 5 sans 6 !
Hervé Fagot « Parent U15 »
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taekwondo-CLUB
vélizy-VILLACOUBLAY

9e Trophée enfants
Préparation de notre 9 e Trophée
enfants de Vélizy !
Pourquoi créer un « trophée enfants » ?
Dans ce magazine, vous lisez souvent les
résultats de nos compétiteurs aguerris.
Qu’en est-il de tous ces enfants qui ne sont
pas attirés par la « grande » compétition et
qui sont plus de 50 dans notre club ?
Notre réponse est l’organisation de ce
genre de compétitions. Elle est très conviviale, la famille vient encourager les enfants et le risque d’accident est très limité,
nous parlons entre nous de « bobologie ».
Le maître mot est la fête autour de notre
passion. Nous serons nombreux pour que
tous ces petits soient chouchoutés. Nous
les récompenserons tous par des podiums,
médailles ou coupes, un accent sera mis
sur l’enfant ayant eu le meilleur comportement sportif, martial et amical durant
toute cette journée.
Deux axes sont proposés :
Chaque enfant doit participer au même
nombre d’épreuves, pas d’élimination directe. Le matin nous proposons une partie
technique (3 passages) et plus ludique, des
coups de pieds sautés (comme un saut en
hauteur à la mode taekwondo). L’aprèsmidi se sont 3 combats mais... sans touche.
Nous invitons les clubs et cette journée
est une magnifique occasion d’échanger
entre nous, à tous niveaux.
Depuis le début d’année, notre équipe est
en ordre de marche pour l’organisation de
ce « trophée enfants » et que le jour J, tout
se passe bien.

.

.

Nos rendez-vous de mai
Au club
Pas de cours les jeudis 1er et 8 et 29
(Jours fériés)
Le 21, réunion du comité directeur
Le 25, 9e Trophée enfants de Vélizy

Pour le compte de l’équipe 78 Technique,
nos 5 participants du club de Vélizy sont
revenus médaillés, chacun dans leur catégorie technique :

Dans l’Île-de-France
Le 18, entraînement du CRAHN technique
(Athlètes de Haut Niveau)

Catégorie B
11-13 : Orlane Wittendal-Louvet - 3e
14-17 : Émilia Aubert - 1re

En France
Le 17, Coupe de France minimes à
Clermont-Ferrand (63)
Le 17, Critérium par équipe benjamins à
Clermont-Ferrand (63)
Le 24, Séminaire hauts gradés à l’INSEP
Le 25, Passage de grades supérieurs au
3e dan à l’INSEP

Catégorie A
Senior 1 : Marine Goldberg - 2e
Senior 2 : Guillaume Tromas - 1er
Mickael Ravisse 3e

Culture coréenne du sud et TKD
Réponse du dernier numéro
Que veut dire le sigle ETU (en rapport avec
le Taekwondo) ?
Union Européenne de Taekwondo
(ETU) site : www.etutaekwondo.org

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

Résultat de l’Open de Mosan
(Belgique)

Si vous êtes nés en 1943, 1955, 1967,
1979, 1991 ou 2003, quel est votre
signe astrologique en Corée du Sud ?
Il est généreux et prudent.

Réponse dans le prochain
magazine !

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

chantiers
yvelines

VÉLIZY
Musculation
un record et
un nouveau
titre !
Vie de l’association…
Comme indiqué sur notre site,
nous allons très prochainement investir dans deux nouvelles machines, et envisager
le remplacement des vélos
mécaniques qui commencent
à présenter quelques signes
de faiblesse.
Nous allons préparer notre AG
2014 qui se déroulera très certainement courant juin, alors
si vous avez des points ou des
faits marquants que vous souhaitez aborder, n’hésitez pas à
nous en faire part au plus vite.

Résultats Sportifs
La finale du championnat de
France master de Force Athlétique s’est déroulée les 5 et
6 avril à Bordeaux. Nathalie
Féraud, athlète du club, participait à cette finale. Dans cette
catégorie master1 moins de 47
kg, la concurrence n’est pas là,
alors c’est contre elle-même
que Nathalie doit se battre.
Elle a tenté de battre ses
propres records sur cette finale et c’est au mouvement du
développé couché qu’elle y est
parvenue. Elle réalise une très
belle barre à 88 kg.
Le total réalisé sur cette compétition et de 343 kg.
Squat 125 kg - DC 88 kg et ST
130 kg. Ce total lui permet de
gagner l’indice toutes catégories confondues.
Bravo et toutes nos félicitations pour ce record et ce nouveau titre !
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entretien de
votre jardin...
C’est le printemps !
Demandez de l’aide pour
tailler vos haies, désherber,
planter des fleurs, tondre…
Des personnes compétentes
et disponibles du jour au lendemain pourront être mises
à votre disposition sur simple
appel téléphonique au
01 30 70 61 76
Tarif : 18,50 €/h TTC
(avant déduction fiscale 50 %)
autres services
proposés
Ménage
Repassage
Manutention
Bricolage
Peinture
Papiers-peints
Parquet
Carrelage
Maçonnerie
Chantiers-yvelines met à votre
disposition des hommes et
des femmes en recherche
d’emploi.
En faisant travailler ces
personnes aux compétences
diverses, vous êtes acteur
d’une économie sociale et
solidaire.
permanence
lundi, mardi et jeudi
de 14h00 à 17h00
sans rendez-vous

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

Adresse. 2 place Louvois - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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chlorophylle 78

Chlorophylle
ça bouge !
Dimanche 2 mars, pendant que quelques
courageux marchaient avec Jacques (mini
Bossapas), une joyeuse équipe de Chlorophylliens se sont mobilisés pour participer
comme figurants au tournage de la comédie musicale du service jeunesse sous la
houlette de Jean-Marc Émarot.
Bravo et merci à tous !

Samedi 15 mars, les randonneurs savent
aussi danser, lors de la soirée de VélizyAssociations, ils ont pu découvrir diverses
démonstrations (circassiennes, body karaté), s’essayer à la « cup song » ! De ce côtélà, nous avons des progrès à faire…

Jeudi 20 mars : 29 randonneurs ont participé à la belle balade de Colette Paris au
Parc de Bagatelle (résultat d’un pari entre
Marie-Antoinette et le Comte d’Artois,
cette bagatelle surgit miraculeusement
de terre en soixante quatre jours en 1777).
Temps superbe pour découvrir un décor
romantique : petits ponts, rochers, grottes,
miroirs d’eau et cascades artificielles.
Nous avons pu admirer de jolies pelouses
égayées par les fleurs printanières (tulipes,
narcisses, jonquilles). Nous y avons croisé
des paons se pavanant nullement gênés
par notre présence. Cette jolie balade s’est
terminée par un sympathique pique-nique
agrémenté, comme toujours, de bonnes
pâtisseries maison.
Patricia

Contacts.Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11

Mail. nave.daniel@orange.fr
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les JARDINIERS
DE FRANCE
la taille en
transparence...
Club local pour tous les jardiniers en
herbe ou expérimentés. Au jardin, en famille ou entre amis et amoureux de la nature, apprenez avec nous les gestes de la
biodiversité…
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, présentez votre carte à l’accueil, ceux qui n’ont
pas de véhicule peuvent contacter le club
pour un co-voiturage :
Jeudi 15 mai 2014 à 17h00
Cours pratique de taille en transparence
Par Mme Nathalie Normand
La taille simplifiée des arbres et arbustes
en transparence.
Mise au point par la Princesse Sturdza,
cette méthode est respectueuse des
plantes,
elle met en valeur la silhouette des
arbres plutôt que de les supprimer ou de
créer des moignons,
elle augmente ou rajeunit la floraison,
elle permet une repousse au pied des
arbres et une nouvelle végétalisation,
elle magnifie la lumière du jardin.

.
.
.
.

www.lejardin-fengshui.com
contact. lejardin.fengshui@gmail.com
Renseignements. M. François Baron
au 06 86 51 14 51 - francois.baron2@free.fr

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

Avec les Jardiniers De France on
ne s’ennuie pas !
Samedi 10 mai à partir de 11h00
Villennes-sur-Seine
Thème : Échanges de plantes
Dans le parc de la mairie, 24 avenue Foch
Contact : M. Perey au 01 39 75 76 16
lucien.perey@free.fr
Samedi 17 mai à 10h00 - Mantes-la-Jolie
Thème : Formation ZNA (zone non agricole) par M. Plaisance
Les Jardiniers de France sont partenaires
du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie pour sensibiliser au plan Echophyto 2018, qui vise
à réduire de 50 % l’utilisation des produits
phytosanitaires pour les particuliers.
Île Aumône parc ornithologique
Contact : M. Baron au 06 86 51 14 51

Samedi 17 mai à 14h00 - Plaisir
Thème : La confection des jardinières visite des serres
Arriat Horticulture, 20 rue Jules Régnier
Contact : Mme Fontaine au 01 30 56 36 03
Pour jardiner tout en
biodiversité
Consultez votre coach jardin ou SOS
Jardin au 03 27 51 43 12
(réservé aux adhérents)
Pensez à renouveler vos
cotisations
pour assister à nos cours, conférences, sorties, échanges, trocs et autres animations
proposées tout au long de l’année. Votre
adhésion est valable un an, de date à date.
Vous pouvez être invité une fois gracieusement.
Pour plus d’informations, consultez notre
site Internet.

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

Notre actualité...
Plusieurs activités ont eu lieu
récemment
Cire d’abeille
Un exposé suivi de travaux pratiques a permis à chacun d’en apprendre un peu plus
sur la fabrication de la cire par les abeilles
et a présenté une de ces nombreuses utilisations très anciennes par l’homme : la
production de crèmes et onguents naturels (cérat de Galien, etc.).
Ruche Vélizy-Associations (1)
Sur une terrasse du bâtiment « l’Ariane » et
avec l’autorisation de Vélizy-Associations,
une ruche a été installée mi-mars. Elle se
porte bien, le 8 avril une première hausse a
été posée… production de miel en cours !
Lors de cette opération, un abreuvoir à
abeilles a également été réalisé et installé,
les besoins en eau d’une ruche pouvant
être importants suivant les saisons.
Rucher rue Grange Dame Rose
Le rucher de la rue Grange Dame Rose
commence à prendre forme.
Deux ruches ont été installées dont une
sponsorisée par la société Hitachi qui est
présente sur le site.
Des végétaux mellifères sont en cours de
plantation.

À noter
Collecte d’essaims
BeeOsphère recueille gratuitement les
essaims d’abeilles et se déplace très rapidement ! Appelez le 06 09 30 81 35 si
vous repérez un essaim d’abeilles. Les
essaims ne sont bien entendus pas détruits mais recueillis et installés dans
les ruches de l’association.
Par ailleurs, l’association serait heureuse de recueillir vos dons en nature.
Nous recherchons actuellement
terreau, plantes, semences et boutures variées, grands bacs à fleurs
vasques,
pots de confitures vides sans
étiquettes et avec couvercle,
matériel apicole même endommagé
ou ancien (vielles ruches,etc.),
planches en bois massif non traité,
outils (bèches, scies à main ou
électriques, disqueuses, marteaux,
pinces...)

.
.
.
.
.

Les prochains rendez-vous
un atelier de construction et rénovation
de cadres de ruche (bois et cire) est prévu.
suivant la météo, la pose de hausses supplémentaires sera effectuée sur chaque
rucher (sur Vélizy 2, rucher St-Denis,
Vélizy-Associations , rucher Grange Dame
Rose et Custines).
préparation de la première récolte de
miel 2014 (fin avril ou mai).

.
.
.

(1)

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

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

signes des temps
toujours Au
village...
Quand l’histoire
vélizienne se raconte,
C’est avec L’association
« Signes des Temps »...
Natifs ou natives de Vélizy,
nouveaux habitants(es). Peutêtre exercez-vous votre activité professionnelle dans notre
commune, y avez-vous un commerce, ou êtes-vous artisan ?
Venez à notre rencontre !
Vous avez certainement des
choses à nous dire et des anecdotes à nous narrer.
Nous vous attendons dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale, lors de nos réunions mensuelles.

L’ATOUT
D’honneur
notre
actualité...

APPEL À TÉMOIGNAGES
Dans le but d’organiser, au début de l’année 2015, une exposition pour le centenaire de la
Grande Guerre de 1914-1918,
nous vous invitons à fouiller
dans vos archives. Vous avez
un grand-père, arrière grandpère, grand-oncle qui a été un
« Poilu» ? Vos photographies,
journaux, cartes postales,
courriers du front, décorations
etc. nous intéressent. Les documents vous seront rendus.

Nouveau Bureau
Que tout le monde se rassure !
Patrick et Roger n’ont pas
du tout l’intention de céder
leur place au sein du bureau.
Je sais que la nouvelle a fait
beaucoup de bruit dans le
landerneau associatif Vélizien
mais ce n’était qu’une simple
vétille de 1er avril.
Promis juré, l’année prochaine
je recommence !

Prochaines réunions

Coupe de France
Le tour préliminaire de la
coupe de France interclubs a
bien eu lieu le mardi 18 mars.
Quatre équipes se sont disputées les 2 premières places
qualificatives. Deux équipes,
l’une composée uniquement
de joueurs Véliziens, l’autre
mixte, étaient les plus fortes
sur le papier. Et il n’y a pas eu
de surprise. Souhaitons leur
bonne chance. Elles peuvent
aller très loin dans cette coupe.

Centre Maurice RAVEL
salle Bizet à partir de 15h00
Les samedis 3 mai, 7 juin,
5 juillet…

Illustration : Collection J-C G.

Toujours au village…
Dans les années 1950-1960.
La rue Aristide Briand et l’avenue du Capitaine Edouard
Tarron. Nous pouvons y voir
l’ancienne Poste. Le verger de
la ferme Roveyaz. Ce dernier
était derrière les cours de la
rue Albert Thomas.

Il deviendra le Square des
Cèdres dans la 8e décennie du
XXe siècle. La photographie a
vraisemblablement été prise
du 1er étage de l’ancienne mairie qui était alors la salle des
mariages et du conseil municipal.

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

Tournoi triplette
Pour la deuxième fois cette année, le club a organisé un tournoi triplette le 26 mars. Grosse
affluence et grosses équipes
dont deux 1res séries. Mais c’est
la triplette formée par Fred
Vitti, Roger Langlois et Jean
Autret qui a remporté le tournoi. Et c’est loin d’être une
surprise, puisque cette même
équipe avait déjà gagné un
tournoi triplette l’année dernière.
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Divers
Prochain rendez-vous duplicaté au mois de mai avec un
duplicaté individuel.
Pour info, un tournoi duplicaté est un tournoi dans lequel on fait jouer les mêmes
donnes à tous les candidats
ou équipes. Plus de place au
hasard mais une aptitude à
jouer la bonne carte au bon
moment.
Tournoi favori des puristes.
Tous les résultats sur le site du
club : www.tarot-club-vélizy.com.
Portrait
Petit clin d’oeil ce mois-ci à
une de mes plus fidèles lectrices.
Ah que j’aurais aimé avoir 20
ans quand elle aussi avait 20
ans ! Elle a dû en faire tourner
des têtes. Mais ce n’est pas
son genre. Alors plutôt que de
les faire tomber, elle a choisi
de les coiffer.
En effet, cette ancienne
coiffeuse, à la retraite aujourd’hui, a un charme fou.
Toujours très élégante… et
séduisante. Mais ce qui la caractérise le plus c’est sa gentillesse.
Elle est arrivée discrètement
au club il y a 2 ou 3 ans et est
devenu une joueuse d’un niveau plus qu’honnête.
Toujours souriante, agréable,
c’est un réel plaisir de jouer
à sa table. Disponible, toujours partante pour donner
un coup de main, Michèle tu
es une crème et un rayon de
soleil pour le club.
Ne change rien, on t’aime
Michèle Assez !

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

saturne...
SATURNE LA PLANÈTE AUX ANNEAUX

Connue depuis l’Antiquité ; Saturne chez
les Romains ou Cronos chez les Grecs, elle
est la plus grande planète du système solaire après Jupiter.
Observée à la lunette astronomique pour
la première fois en 1610 par Galilée, ses
anneaux furent découverts par Huygens
en 1656. En 1676 Cassini décelait dans les
anneaux une division (bande sombre) qui
porte aujourd’hui son nom. Ils sont composés de millions de débris de poussières,
de cailloux et de glace.
D’un diamètre équatorial de 120 536 km,
son volume est environ 763 fois celui de la
Terre et 95 fois sa masse.
Distante en moyenne de 1 430 millions de
km du soleil, elle en fait le tour en 29 ans
165 jours et 11h07. Sa zone équatoriale
tourne sur elle-même en 10h14 mn. Cette
énorme sphère de gaz, d’une température
moyenne de -180° C, de densité 0,7 est
composée principalement d’hydrogène,
d’un faible pourcentage d’hélium et de
quelques traces d’ammoniac et de méthane.
Son diamètre polaire est inférieur de
presque 10 % de son diamètre équatorial.
Ce phénomène est le résultat de sa rotation rapide et de sa fluidité.

Photo de la NASA - sonde Cassini

Le mois de mai est idéal pour observer
Saturne. Elle est visible toute la nuit dans
la constellation de la Balance, le 10 mai
elle sera en opposition avec le Soleil et ne
sera d’ailleurs pas très éloignée de la planète Mars.

Elle possède un grand nombre de satellites
dont 62 ont été identifiés et parmi eux, 53
ont été nommés. Les principaux sont :
Titan d’un diamètre de 5 150 km, (supérieur à celui de Mercure et Pluton) Japet,
Rhéa, Dioné, Téthys, Encelade... Titan est
le seul satellite du système solaire à posséder une atmosphère dense.
L’exploration de Saturne
Pioneer 11 fut la première sonde à visiter
Saturne en 1979. Elle fut suivie de Voyager 1
en 1980 et de Voyager 2 en 1981.
Lancée en 1997, la sonde Cassini-Huygens
est la 1re mission spatiale consacrée à
l’exploration de Saturne. Son objectif est
d’étudier l’atmosphère de la planète, son
champ magnétique, ses anneaux et ses satellites naturels.
Le 1er juillet 2004, après avoir parcouru 3.2
milliards de km durant 6 ans et 8 mois, la
sonde arrive à destination et se place en
orbite d’insertion autour de Saturne. Elle
passe au plus près de la planète géante à
60 330 km.

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

Le 26 octobre 2004, premier survol rapproché de Titan à seulement 1 200 km.
Le 25 décembre 2004, la sonde Cassini
lâche son module Huygens, qui amorce
une descente vers Titan. Il traverse l’atmosphère au cours duquel Huygens photographie, filme, et envoie toutes ses données vers la sonde Cassini qui les relaie
vers la Terre. Le petit module se pose sans
encombre le 14 janvier 2005 sur la surface
de Titan et effectue alors un travail d’analyse.
Visible à l’œil nu, Saturne nécessite l’utilisation de jumelles ou de petites lunettes
pour observer ses anneaux. La perception
que nous avons de la Terre de l’inclinaison
des anneaux de Saturne est due à sa rotation autour du Soleil, elle varie au cours
des années.
VISIBILITÉ DES PLANÈTES
Les jours et heures sont consultables sur
notre site www.astro-velizy.fr

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

CLUB philatÉlique
vÉlizy-villacoublay
les transports à
l’honneur...

Les manifestations philatéliques
du moment
Congrès régional Île-de-France
26 et 27 avril – Milly-la-Forêt (91)
Exposition avec Didier en classe ouverte,
Assemblée Générale avec Daniel,
Président

Du 5 au 13 avril s’est déroulée
l’Exposition annuelle du Club –
salle Icare
Notre exposition philatélique toutes collections, avec pour sous-titre « Les Transports », a été l’occasion pour le nouvel élu
Maire et le nouvel adjoint à la Culture de
faire leur première inauguration d’une activité culturelle.

Le voyage débutait par « Le Transport du
courrier, du chariot au camion » : une
présentation qui nous replongeait dans
les époques romaines, féodales, royales,
contemporaines, afin de nous raconter
l’histoire du transport du courrier. Puis sans
acheter son ticket de métro, vous pouviez
parcourir Paris en empruntant toutes
« les Lignes du Métropolitain », sautant
de correspondance en correspondance,
lignes dont les stations étaient imagées
par des timbres et oblitérations.
Mais pour emprunter ce moyen de
transport, il fallut le construire, le mettre en
place. Des cartes postales représentaient
les différentes phases de la construction
du « Métropolitain de Paris » :
les hommes harassés, les rues crevées,
les galeries, les équipements et les
aménagements, les édicules, et les
inondations !

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
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Timbres Passion Poitiers
1er au 4 mai – Poitiers (86)
Exposition internationale Birdpex
avec Josette en classe ouverte
Également un retour sur l’histoire
de la place de Verdun à Viroflay
avec sa « Gare de Chaville-Vélizy » :
son sentier, ses restaurants-hôtels, ses
cars, ses modifications. Tout à coup, la
Grande Guerre réapparaît avec le « Dépôt
du Matériel Automobile et du Personnel »
sis à Boulogne-sur-Seine, dont les cartes
postales racontent un moment de vie
de ces hommes détachés au matériel
automobile de réserve.
Puis un parcours avec « les péniches
», « les courriers du siège de Paris et
de la commune de Paris », « les modes
de transports sportifs sur l’eau »,
« La publicité se transporte par les
timbres », « la Chine donne rendez-vous à
la Tour Eiffel », « les premiers transports
dans Paris », « le transport du courrier
pendant le siège de Paris de 1870 »,
« voyage dans nos beaux départements
de France », « aérien », « les tramways »,
« les Pompiers », « 200 ans d’histoire du
rail ».
Merci aux donatrices et donateurs qui nous
firent l’honneur de nous offrir des albums
de timbres familiaux.
Au bout de cette semaine d’exposition, des
récompenses furent remises (diplômes,
médailles, souvenirs philatéliques), en présence du Maire et de l’adjoint à la Culture.

Les 4 Jours de Marigny
du 8 au 11 mai - Carré Marigny (avenue Gabriel 8e) - seul marché aux timbres de Paris !
jeudis – samedis – dimanches et jours fériés : 10h00 - 17h00

Collectionneurs
de timbres, de cartes postales, de télécartes, de pièces et monnaie, de pin’s et
fèves, de muselets de champagne, de tout
ce qui peut se collectionner dans un espace restreint …
venez nous retrouver aux réunions !
rÉunions du club
Elles ont lieu au centre Marcel Pagnol
- 9 rue Exelmans - 1er étage
les 1ers et 3es mercredis - de 18h00 à 20h00
Prochaines réunions
mercredis 7 et 21 mai 2014
rÉunions du bureau
mercredi 14 mai 2014

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
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APEIV

expérience
rassurante...
L’hôpital des nounours
Les enfants de grande section ont pu emmener leurs doudous et nounours passer
une visite médicale et soigner leurs bobos.
Toutes les étapes sont passées en revue :
de la consultation avec l’auscultation à la
radiologie et au bloc opératoire pour les
cas les plus graves. Rassurez-vous tous
sont sortis guéris de cette expérience qui
désacralise la blouse blanche ainsi que
certains actes médicaux aux yeux de nos
enfants.
Merci aux étudiants en médecine !

CAFÉ PRÉVENTION

À vous de jouer avec les noms des écoles.

Il a eu lieu le samedi 5 avril et a été animé
par Sylvie Berdin, intervenante à l’école
des Parents et des Éducateurs d’Île-deFrance. Le harcèlement à l’école n’est pas
une fatalité. Il doit être signalé aux directeurs des établissements qu’il soit physique ou psychologique. La loi protège nos
enfants par le signalement. (directive 2013)
Petit instant de détente
RAPPEL
L’assemblée générale de l’APEIV se tiendra
le 4 juin à la salle sur la dalle Louvois à
partir de 20h00. N’hésitez pas à visiter le
site www.apeiv.com.
C’est le moment de faire le bilan sur cette
année, de partager un petit rien.
Alors venez nombreux !
Nous sommes à votre disposition pour
vous transmettre les informations relatives à toutes ces actions.

Contact. Sylvie LACHKAR
Tel. 06 10 98 41 86

Mail. apeiv.velizy@laposte.net

scrabble
CLUB
le jeu de mai

Voici le nouveau tirage. Cette
fois, 4 mots se terminent par
AGE et le dernier donne 2
mots en AGE et un différent.

eldoradanse
soirée dansante

begahre
aveegel
iglalev
teagtarg
raagnec
Voici les réponses du mois
d’avril. Avez-vous trouvé ces
recherches plus faciles.

eupalog

Bon courage et au mois
prochain !

l o u p a g e
ssageedr
d r e s s a g e
escuageo
s e c o u a g e
aalegcr
r a c
g l

l

a g e

a c e r a

baormeg
o m b r a g e
e m b a r g o

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

Tel. 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com
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théÂtr’ à hÉlices

le festival
approche !
mi-juin c’est demain !
Bon, eh bien voilà ! Après un mois de
mars pour le moins chargé, nous avons
pris quelques vacances de Pâques bien
méritées. Nous voyons s’approcher la fin
de l’année. En effet, encore deux petits
mois et le rideau tombera sur la saison
2013/2014. Mais si l’on regarde en arrière,
nous pouvons nous rendre compte de tout
ce qui a été réalisé cette année.
Après avoir découvert leurs scènes à interpréter, les adultes du théâtre ont donné de
l’énergie, du temps et tout le travail nécessaire pour apprendre les textes, se glisser
dans la peau de leurs personnages, jouer
avec leurs partenaires… Bref, plusieurs
mois passés à se mettre en scène, sous
l’œil exigeant mais encourageant de leur
professeur Daniel, pour pouvoir composer
au mieux leurs personnages respectifs et,
ainsi, créer un spectacle de bonne qualité
qu’ils seront ravis de vous présenter à la fin
du mois de juin.
Nos jeunes maîtrisent de mieux en mieux
leurs rôles et pourront interpréter avec
bonheur les personnages des saynètes travaillées en atelier. Rendez-vous est donc
pris pour leur spectacle de fin d’année, le
21 juin.
Encore une année joyeuse et, dans la
bonne humeur, pour nos improvisateurs. Après une saison de travail basé sur
l’écoute, la confiance en soi et le développement de sa créativité, les participants
de l’atelier impro ont appris à composer des petites saynètes en groupe, tout
cela sous l’œil attentif de leur enseignant
Robert. Déjà deux spectacles réalisés cette
saison. Il faut, à présent se servir de cette
petite expérience pour composer au mieux
la dernière représentation fin juin.

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

Besma, notre professeur de chant, a passé
toute la saison à transmettre à ses élèves
les divers outils leur permettant d’améliorer leurs capacités vocales : travail sur
le souffle, le corps… ceci pour que les
chanteuses trouvent le plaisir d’interpréter leurs morceaux et puissent donner le
meilleur d’elles-mêmes lors du festival de
fin de saison.
Enfin, que dire de la danse africaine ? Si ce
n’est que notre animateur, Lato, poursuit
l’apprentissage des chorégraphies à ses
danseuses ? Et la Zumba ? Tous nos participants continuent de se défouler, dans
la joie et la bonne humeur, au rythme des
musiques latines.

Toute l’association prépare le festival de
fin d’année qui aura lieu du 17 au 22 juin
2014. Attention chers adhérents, mi-juin
c’est demain !
Stage de chant
Samedi 24 mai de 14h00 à 16h00
salle 102 du centre Pagnol
9 rue du Général Exelmans à Vélizy
Tous niveaux
Nos tensions s’installent dans notre corps.
Grâce à la localisation des muscles qui interviennent dans la phonation, par la pratique de mouvements simples relatifs à la
dance et avec l’apport d’exercices vocaux,
nous explorons comment lâcher les tensions pour libérer sa voix.
Animatrice : Besma Bencedira, diplômée
du Conservatoire de Meudon.

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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ATELIERS D’arts
et d’expression
Expositions...

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Contact. Mme Perraud
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

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

36e Salon...
Le 36e salon de Formes
et Couleurs se
prépare…
Avec le retentissement que
l’on sait, l’ association réunit
chaque année autour d’une
belle affiche, artistes fidèles
et nouveaux amis de l’Art. Gageons que le succès sera une
fois de plus au rendez-vous,
tant l’intérêt des bénévoles,
exposants, passionnés et
amateurs de rêve se manifeste
régulièrement au cœur et en
marge de notre groupe.
Pour sa 36e édition, le Salon
Formes et Couleurs de Vélizy
aura pour invité d’honneur le
peintre et humoriste de renom
Roger Mofrey. À ses côtés, les
artistes sélectionnés exposeront leurs toiles, œuvres sur
papier et sculptures, comme
autant de regards personnels
sur le monde et de voix empreintes de caractère sur notre
temps.
Il y aura toujours une forme,
une lumière, un clin d’œil,

une ambiance propres à susciter une émotion, ce petit
« quelque chose » qui vous
parle, vous interroge, vous
surprend ou vous intrigue,
vous donne en tout cas envie
de revenir sur vos pas pour
éprouver à nouveau la magie
de l’œuvre.
Nouveauté 2014
Pour concrétiser l’envie de
privilégier les échanges entre
tous les artistes et le public,
l’équipe a imaginé un possible
temps fort de « croisement
des arts » sous forme d’animation théâtrale. Celle-ci est
en préparation et pourrait être
programmée le jour du vernissage. Ainsi, grâce à la compagnie Triton Théâtre, les Arts
Plastiques se mêleraient avec
bonheur aux Arts de la Scène.

club loisir
broderie de vélizy
exposition...
Notre exposition a eu lieu du
29 mars au 5 avril 2014 et a
reçu de nombreux visiteurs intéressés.
Autour du thème de cette année les Quatre Saisons, nous
avons enjolivé le printemps
avec des broderies concernant
Pâques. Ce thème de décoration a été particulièrement
apprécié.
Les enveloppes brodées qui
ont voyagé et les ouvrages réalisés au point Hardanger ont
beaucoup étonné.
Merci de votre visite et de vos
compliments verbaux et écrits
sur notre livre d’or.
Merci également au service
des animations et aux services
techniques de la Ville pour leur
soutien logistique.

Amateurs d’art en général,
créateurs chevronnés et artistes en devenir ont donc rendez-vous du 28 mai au 8 juin
2014 au Centre Maurice Ravel
de Vélizy (25 avenue Louis Bréguet).

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 56 49 38
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

Contact. Yvette Faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

apei
vélizy
les petites
mains...
Ce mois-çi l’A.P.E.I. se
conjugue au passé et
au futur
Passé
Du 22 au 26 mars 2014 s’est
tenue, salle Icare, notre expovente où les articles présentés
(broderies, cartonnages, peintures sur porcelaine, couture,
aquarelles,
encadrements,
tricots) connurent un beau
succès.
Ces articles, entièrement réalisés à la main, furent vendus
au profit de nos enfants handicapés mentaux. Un grand
merci à nos bénévoles de l’
atelier « LES PETITES MAINS »
et leurs amies.

Grâce à ces doigts d’or, nos
enfants handicapés ont un
noël et des vacances améliorés. Félicitations à Chantal,
Dany, Élisabeth, Georgette,
Hélène, Jacqueline, MarieHélène, Michèle, Mireille,
Aymé,Monique, Thérèse, Zina
sans oublier leurs amies.
Bravo à toutes !

cercle de yoga
et de relaxation
de vélizy
stage

Futur
Notre sortie annuelle nous
emmènera à Honfleur le
samedi 17 mai 2014.
Journée conviviale avec : car,
visites guidées, restaurant,
visite d’une distillerie de calvados.
Tarif : 60 € par personne.
Pour tous renseignements
complémentaires,
veuillez
appeler le 06 75 72 11 00.

Asana et nada, posture
et son

« Quelques-unes des petites mains »

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

10278 06224 00020794545 91 91

Comment étirer le souffle,
perception des vibrations.
La résonance dans nos corps,
corps physique et corps causal.
Dissolution des blocages du
mental, se désinhiber avec le
son, se permettre d’atteindre
une libération.
Méditation - Yoga nidra

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

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01.34.58.50.56

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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ciné-club
vélizy

séance
au ciné-club...

-F4FSWJDF+FVOFTTFQSÏTFOUF

Vendredi 23 mai à 21h00
Angèle et Tony
d’Alix Delaporte - France comédie dramatique - 1h33 2011
Avec Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois et Jérôme Huguet
Angèle est une jolie jeune
femme un peu perdue. Elle a
un fils, Yohan, qui a été confié
à ses grands-parents. Pour lui
offrir la poupée soldat dont il
rêve, Angèle vend son corps.
Puis, par le biais d’une petite
annonce, elle rencontre Tony,
un marin pêcheur…
Dans les embruns d’un port
normand, il s’agit pourtant
d’amour, entre un ours solitaire et une poupée androgyne
un peu cassée (Angèle a un
secret, et pas des moindres),
à petits pas décisifs. Angèle
la sauvageonne en rupture
d’éducation et de repères
apprend, bon gré mal gré, à
reconnaître une sole d’une
limande. Plus tard, pour une
fête de patronage, Tony lui fait
répéter le rôle de... BlancheNeige. C’est un conte de fées,
touchant, insolite et modeste.
On se laisse emballer par ce
couple si mal assorti, mais si
harmonieux, car les acteurs
ont de la grâce !

junior
association

Court métrage
Dis moi non
de Axel Victor
France - Fiction - 12’41 - 2011

"TTPDJBUJPODSÏÏFQBSEFTKFVOFT7ÏMJ[JFOTQPVSöOBODFSMFVSWPZBHFË/FX:PSL
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4BNFEJ
Salle l’Ariane - 1 bis, place de l’Europe

Elle attend. Qui ? Lui ?...
C’est une équation amoureuse
à deux inconnues. Christian
rencontre Sabine. L’empressement de l’un et les hésitations
gênées de l’autre font basculer
le récit dans un délicieux quiproquo.

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

20h : OUVERTURE DES PORTES
20h30 : le film “american cookie” en bonus !
realisé par les jeunes Véliziens

22h15 : Soiree dansante !!
&OUSÏFTPVNJTFËDPOEJUJPO
QSÏTFODFEFTQBSFOUTPCMJHBUPJSF
QPVSMFTNJOFVST
*OGPTKFBONBSDFNBSPU!WFMJ[ZWJMMBDPVCMBZGSPV4FSWJDF+FVOFTTFSVF.BSDFM4FNCBU

Contact. Service Jeunesse
Tel. 01 34 58 12 29
Contact. Jean-Marc Émarot
Mail. jeanmarcemarot@velizy-villacoublay.fr
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