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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

14
CINÉ-CLUB
21h
LE CAMERAMAN
de Edward  Sedgwick
Buster Keaton
CENTRE M. RAVEL - 
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

28
CINÉ-CLUB
21h
SUR LE CHEMIN DE 
L’ÉCOLE de Pascal
Plisson
CENTRE M. RAVEL - 
Salle Raimu
Entrée à partir de 5 €

20
LIONS CLUB
Bal du beaujolais
nouveau
Soirée dansante au 
profit de l’APEI et 
l’UNAFAM
Entrée 25 €
Renseignements au 
06 33 11 16 93
CENTRE M. RAVEL

22
CROIX ROUGE
 FRANÇAISE
Braderie de jouets
9h-16h30
9 rue du Général 
Exelmans

08>09
AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Brocante de livres
samedi
14h-19h
dimanche
10h-12h et 14h-18h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

01>30
LES ATELIERS 
DE LA COUR 
ROLAND
Divers stages
Peinture, ébénisterie, 
sculture métal...
Renseignements au 
01 39 46 69 96 22>25

CLUB LOISIRS 
ARTISANAT
VÉLIZIEN
Exposition vente
samedi/dimanche
14h-18h
lundi/vendredi
13h30-18h
Salle Icare 
(place B.Dautier)
Entrée libre

21
ELDORADANSE
Soirée Rock avec 
en concert « Little Big 
Bang »
21h - 2h
Tarif à partir de 11 €
Renseignements au 
06 17 67 33 59
CENTRE M. RAVEL 

ÉCOLE DE 
MUSIQUE ET DE 
DANSE
Scènes ouvertes
par les élèves de 
l’école de musique et 
de danse
À partir de 19h
Entrée gratuite 
selon places 
disponibles
Renseignements
01 34 58 03 4915

ELDORADANSE
Stage de West Coast 
Swing
Thème : appro-
fondissement des 
fondamentaux
15h - 17h
Renseignements au 
06 17 67 33 59
Salle Pagnol 

19
PLONGÉE
Conférence 
« Expédition Du’an 
2014 »
Récits de plongées 
spéléo en Chine par 
Sébastien Lissarague 
de l’association 
« Bulles Maniacs »
19h30
Renseignements 
auprès d’Alain 
Thomas
president@vvp78.org
Entrée gratuite
Salle Ariane

16
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage de Danse 
Country et Line Danse
10h-12h30
Salle Pagnol
Tarif à partir de 10 €

09
ASCV FOOTBALL
La Sans Raison
Un trail solidaire de 
15 ou 30 km, une 
course VTT de 30 km 
pour soutenir l’as-
sociation Laurette  
Fugain
à partir de 9h15
STADE WAGNER

09
ÉQUIPE CYCLISTE
1er Grand Prix de la 
ville de Vélizy
Entrée gratuite
de 14h à 18h30
Renseignements
J-M Richefort
06 74 34 09 41
VÉLODROME DE
SAINT QUENTIN EN 
YVELINES

08
HANDBALL
18h
SM2 / Triel 2
20h15
SF1 / Le Pecq
C.S. MOZART
BOROTRA

15
HANDBALL
18h15
SM3 / Trappes
20h45
SM1 / Les Clayes
GYMNASE R. WAGNER

22
HANDBALL
18h15
SM2 / Maisons 
Laffitte 2
20h30
SF1 / SOH/USV1
GYMNASE R. WAGNER

29
HANDBALL
18h30
SF2 / CA Mantes
GYMNASE R. WAGNER
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TÉLÉTHON

TÉLÉTHON 
2014

CENTRE SPORTIF

ROBERT WAGNER

du vendredi 5 décembre  19h 

au samedi 6 décembre 20h

ANIMATIONS ET PRATIQUES

Activités nautiques

Activités physiques dansées

Arts martiaux

Athlétisme

Musculation

Sports collectifs

Mini-Tennis

Tennis de table...

MAIS AUSSI

Expositions 

d’arts, de photos...

Animation musicale...

buvette et vente 

de broderie et bijoux

À VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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« TOP 10 » POUR NOS COUREURS AUX 
CHAMPIONNATS DU MONDE À 
MANCHESTER

Éric Bonneau, Geoffroy Soulaine et Jean-
Michel Richefort, ont participé aux cham-
pionnats du monde Masters sur piste à 
Manchester, du 4 au 10 octobre. Les trois 
Véliziens entrent dans le « Top 10 » sans 
toutefois décrocher de médaille. 

Geoffroy Soulaine, champion de France 
du kilomètre a terminé 6e de l’épreuve. 
En vitesse, son tournoi s’est arrêté en 
quart de finale, éliminé en 2 manches par 
le champion du monde en titre, l’italien  
Dario Zampierri.   
Jean-Michel Richefort, se classe 7e de la 
finale du scratch remportée par l’améri-
cain Michael Birditt, après avoir entrevu la 
médaille de bronze. Victime d’une déchi-
rure musculaire à l’issue de la poursuite, il 
a été contraint de déclarer forfait pour les 
autres épreuves. 
Éric Bonneau termine 10e de la finale de la 
course aux points, remportée par l’anglais 
Elliott Davis. Il se classe 14e en poursuite 
dans un contexte de haut niveau dominé 
par les coureurs américains, australiens et 
britanniques.   

ÉQUIPE CYCLISTE
VÉLIZY 78

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

CHAMPIONNAT DU
MONDE...

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

OLIVIER MIÈLE, LA RÉGULARITÉ AU
RENDEZ-VOUS

Membre titulaire en équipe 1re de l’ECV avec 
Julien Pélissier, Dominique Anderson, 
Michel et Philippe Barreau, Alexandre 
Richefort, Olivier Miele a brillamment dé-
fendu les couleurs de l’ECV tout au long de 
l’année 2014.
Sa régularité et ses bons classements sur 
les courses en témoignent. Vainqueur du 
challenge des Yvelines FFC, il s’est même 
offert le titre de champion départemental 
FSGT au sommet de la dure côte de Gam-
baiseuil en mai dernier. Un seul regret, 
sa place de 5e au championnat d’Île-de-
France FFC. Ce jour-là, il avait le maillot à 
portée de pédales, tant il était au-dessus 
du lot…
Olivier n’a pas encore atteint son maxi-
mum tant sa marge de progression est 
importante. 2015 devrait lui apporter 
d’autres satisfactions, pourquoi pas au 
niveau national.   

1ER GRAND PRIX DE LA VILLE DE 
VÉLIZY SUR PISTE

Rendez-vous le dimanche 9 novembre au 
Vélodrome National de Saint-Quentin en 
Yvelines. Venez encourager les coureurs 
Véliziens dont nos 2 champions de France 
Geoffroy Soulaine et Yann Dujarrier. 
Les pistards Véliziens auront à cœur de 
prendre une revanche lors de cette réu-
nion sur piste organisée par l’ECV 78. 
De 14h à 18h30 - Entrée gratuite 

Retrouvez tous les résultats et les photos 
sur : www.ecvelizy78.com 
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CYCLO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

ROC’H DES MONTS
D’ARRÉE 2014...

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

Les Roc’h, c’est la 2nd plus grande mani-
festation VTT de France. Parmi 5 800 par-
ticipants, 7 de nos Vélocyraptors se sont 
engagés dans cette 16e édition, à Huelgoat 
dans le Finistère.
 
Voici leurs impressions après leurs perfor-
mances…

Fabien (120 km) : Le tracé proposé par l’or-
ganisation est exceptionnel avec des pas-
sages techniques et des terrains très diver-
sifiés (terre, passages de gué, gros rochers).

Bertrand (100 km) : Les heures passaient, 
les kilomètres s’avalaient à 15 km/h de 
moyenne et les paysages féeriques défi-
laient ! Nous étions au paradis.

Magalie (100 km) : Quelle aventure ! 
C’était un sacré défi et une superbe satis-
faction à l’arrivée. Le tracé était exigeant 
mais que les paysages sont magnifiques ! 
Cela restera un incroyable souvenir et un 
bon moment partagé avec le club.

Pascal (100 km) : En une journée nous 
avons eu tout le panel du climat breton. 
Avec un départ à l’aube dans la brume, les 
nuages, quelques instants de pluie. Puis le 
soleil est apparu, nous permettant d’ad-
mirer les superbes paysages des Monts  
d’Arrée. À l’arrivée, crêpes, galettes et cidre 
histoire de récupérer. Que du bonheur !

Stéphane (100 km) : Un parcours magni-
fique, des paysages superbes et des ravi-
tos à thèmes excellents. À refaire !

Karim (80 km) : une belle aventure longue 
de 84 km, on s’est soutenu avec Michel. Fa-
bien a mis moins de temps que nous, il a 
dû couper… c’est sûr !

Michel (80 km) : Ce raid est difficile, mais 
ce n’est que du bonheur, quand tu gères 
ton effort pour arriver au bout et franchir 
la ligne d’arrivée.

Bravo à tous, car ces maxi-raids sont ré-
putés difficiles et exigeants ! Le rendez-
vous est déjà pris pour l’année prochaine 
pour la plupart…

Fabien

Bertrand et Pascal

 Karim et Michel

Magalie

 Stéphane
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VÉLIZY TRIATHLON

TRIATHLON NATURE...

www.velizytriathlon.com

TRIATHLON NATUREMAN DU VERDON 
(04)
Longue Distance - 2000 m Natation - 92 km 
Vélo - 20 km CAP - classement / 1050
Dimanche 5 octobre 2014

196e -Julien Ruiller
40’35’’ - 2h54’ - 1h37’ - total - 5h11’46’’
780e - Jean-Charles Noualhaguet 
45’38’’ - 3h27’ - 2h06’ - total - 6h19’12’’
977e - Isabelle Boutin  
58’03’’ - 4h48’ - 2h28’ - total - 8h14’38’’

Superbe Triathlon nature ou la natation se 
déroule dans le lac de Sainte-Croix dans 
une eau translucide avec une température 
de 20° C.
Le vélo autour du lac de Sainte-Croix fut 
très agréable avec 3 bosses. La première 
d’une longueur de 15 km, la deuxième 
moins longue mais avec un passage de 1,5 
km à 16 %, et enfin une troisième longue 
et usante d’environ 12 km. Tout cela sur 92 
km pour 1400 m de dénivelé positif. Pour 
finir la course à pied, typée Trail (95%) dont 
3 difficultés : 1 raidillon qu’on ne peut pas-
ser qu’en marchant ainsi qu’une montée 
au village avec des marches à faire deux 
fois.
Et puis comme tous les trails, un sol ins-
table, des galets, roches, racines… il fallait 
être costaud !
À noter la belle performance de Julien, la 
ténacité de Jean-Charles malgré sa chute 
en vélo quelques jours avant la course et 
le courage d’Isabelle dans des conditions 
météo très difficiles.

TRIATHLON DE LA BAULE (44)
Distance S - 500 m Natation - 20 km Vélo 
5 km CAP - classement / 893
Dimanche 21 septembre 2014

96e - Vincent Salmon
16’36’’ - 37’14’’ - 20’09’’ - total 1h13’57’’

Distance M - 1500 m Natation - 40 km Vélo, 
10 km CAP - Classement / 704

69e - Jean-Marc Clochez 
28’57’’ - 1h10’04’’ - 42’18’’ - total -2h21’18’’
533e - Sébastien Parc
45’04’’ - 1h18’04’’ - 50’44’’ - total -2h53’51’’
619e - Jean-Pierre Morin
40’36’’ - 1h21’41’’ - 1h03’24’’ - total - 
3h05’40’’

2 Triathlètes dans le top 100 lors de ce 
Triathlon international de La Baule.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TRIATH-
LON COURTE DISTANCE À NICE (06)
Distance M - 1500 m Natation - 40 km Vélo 
- 10 km CAP - classement / 1316
Dimanche 28 septembre 2014

598e - Gérard Bouville   
33’21’’ - 1h12’57’’ - 47’20’’ - total - 2h42’25’’
1118e - Martine Bouville   
37’47’’ - 1h29’53’’ - 53’50’’ - total - 3h11’13’’

Nos couleurs ont bien été représentées 
lors du championnat de France courte dis-
tance à Nice, puisque Martine décroche le 
titre dans sa catégorie : V4 Femme.
Et un titre de plus !

Triathlon Natureman du Verdon

Championnat de France de Triathlon CD à Nice
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GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

LA SAISON DES STAGES 
EST OUVERTE !
À VENIR

Stage d’initiation au Qi Gong tradition-
nel, animé par Julie.

Le dimanche 7 décembre,
de 10h à 12h
salle EPS de Pagnol.
Informations complémentaires sur le pro-
chain bulletin.

ENFIN

La marche nordique, à destination des 
adhérents actifs :
Après 2 séances, en septembre et octobre, 
les prochaines auront lieu :
Dimanche 23 novembre 
Rendez-vous à 10h, rue Michelet, près du 
cimetière.
Samedi 13 décembre, Rendez-vous à 
10h devant le gymnase Mozart.
Inscription préalable obligatoire auprès de 
Martine au 06 31 78 65 17.

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83

BASKET-BALL CLUB 
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

www.bbcvv.com 
Mails.basketvelizy@outlook.fr

UNE SAISON QUI 
REDÉMARRE FORT !
La saison 2014/2015 est maintenant bien 
partie. Nous sommes heureux de tous 
vous retrouver en ce début de saison. Les 
matches de championnat ont démarré 
depuis le 27 septembre 2014 avec de 
très belles victoires. Nous souhaitons de 
nombreuses réussites pour les matches à 
suivre. 
Notre école de Basket-Ball attire de plus en 
plus d’enfants merci aux entraîneurs pour 
tout le travail effectué, c’est important la 
base du basket commence dès l’âge de 5 
ans.

Notre école de basket-ball a été 
labellisée jusqu’en 2016.

Cette labellisation est pour nous la possi-
bilité de faire un point sur la structuration 
de notre école de MiniBasket. En effet la 
réalisation d’une organisation sérieuse 
(suivi des enfants, préparation des séances, 
contenu technique de qualité…), nous 
permet de fournir un encadrement per-
formant permettant de répondre aux at-
tentes de chacun. De plus, il nous semble 
nécessaire de mettre en place de bonnes 
bases, en inculquant les valeurs du bas-
ket (celles de la charte du MiniBasket) dès 
le plus jeune âge à nos petits basketteurs, 
afin de faciliter le travail des années à ve-
nir.

RAPPEL DES ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements ont lieu au gymnase 
Richet :  
• le samedi de 9h à 10h30 (loisir)
• le samedi de 14h à 15h pour les 5 ans et 
6 ans (baby)
• le samedi de 15h15 à 16h30 pour les 7 ans 
et 8 ans (mini-poussins)
• le mardi et le vendredi de 17h15 à 18h15  
(poussins 1 / Kevin)
• le lundi et le jeudi de 17h15 à 18h15
(poussins 2 / clément)
• le lundi de 18h15 à 19h45 et le jeudi de 
18h15 à 19h30 (Benjamins / Mathieu)
• le lundi de 19h45 à 21h00 et le jeudi de 
19h30 à 21h (Minimes / Mathieu)
• le mardi de 19h à 20h30 
(Juniors / Nicolas)
• le lundi de 21h à 22h30 et le mercredi de 
20h à 21h15 (Seniors Filles / Yassin)
• le mardi de 20h30 à 22h30, le mercredi 
21h15 à 22h30 (Senior Masculin 1 / Thomas) 
et le vendredi de 20h30 à 22h30 avec les 
seniors masculin 2
• le jeudi de 21h à 22h30 et le vendredi de 
20h30 à 22h30 (Senior Masculin) 

Les dossiers d’inscription sont téléchar-
geables sur www.bbcvv.com
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Contact. Muriel Pierrot
Tel. 06 27 15 23 33
Contact. Yvan Meyer
Tel. 06 88 97 57 07
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com
Mail.contact.escrime.velizy@gmail.com

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Le week-end du 13 et 14 sep-
tembre a eu lieu le forum des 
associations. À cette occasion, 
le Cercle d’Escrime de Vélizy a 
organisé deux représentations 
d’escrime artistique accompa-
gnées d’assauts.
Une grande première depuis 
des années, nous avons enfin 
participé au relais des asso-
ciations qui s’est déroulé le 
dimanche matin.

À L’ASSAUT DU
RELAIS DES 
ASSOCIATIONS ! 

Merci à Julien, Nicolas,  
Thomas, Clémence, Augustin, 
Constance, Domitille, Mar-
tine, Clément et Alexandre, 
d’avoir participé à cette 
course dans la joie et la bonne 
humeur.
Merci également à toutes les 
personnes présentes pour 
leur aide.
Aujourd’hui, le cercle a repris 
ses horaires habituels et est 
ouvert à tous. 
Venez nombreux, vous avez 
deux séances d’essais gra-
tuites afin de découvrir ce 
sport peu commun, plein de 
respect et de bonne entente. 

LA CONVIVIALITÉ
HANDBALLIS-
TIQUE...

HANDBALL-CLUB 
VÉLIZY

Après avoir fêté Halloween en 
bonne et due forme (bah oui ! 
vous n’aviez pas remarqué que 
la tenue du club est tout à fait 
dans le thème de couleur de 
cette fête ?) Oh !, nous devrions 
nous trouver un nom qui  
« colle ». Je vous laisse nous 
faire des propositions.
Nous retournons ce mois-ci à 
l’objet même de notre club, 
le handball. Le championnat 
bat son plein et n’hésitez pas 
à venir encourager toutes les 

équipes d’autant que nous 
avons un mois de novembre 
presque calme au niveau fes-
tif.
Certainement pour nous per-
mettre de prendre des forces 
pour le mois de décembre 
rempli d’une tornade d’occa-
sions pour se réjouir. Pour le 
moment je ne vous en dis pas 
plus, je laisse le suspens à son 
comble, afin que vous ima-
giniez ce que nous pouvons 
vous concocter. Je vous donne 
rendez-vous sur l’article du 
mois de décembre, je vous 
dévoilerai les dossiers « TOP 
SECRET » de la convivialité 
handballistique !

Contact. Guillaume Renazé 
Tel. 06 50 13 82 27
Mail. hbcv@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 
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PLANNING BIEN 
REMPLI !

LES VOLANTS 
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

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

LA SAISON 2014/2015 A ENFIN 
COMMENCÉ !

Tenez-vous prêt pour une année bien rem-
plie ! Nous avons, cette année, l’honneur 
d’accueillir beaucoup de nouveaux adhé-
rents et nous leur souhaitons la bienve-
nue.

Tout d’abord, récapitulons les derniers 
événements auxquels le club a participé.

Dimanche 14 septembre 
Relais inter-associations. Il s’est déroulé 
autour du stade Wagner et notre équipe 
de jeunes s’est vaillamment battue pour 
obtenir la 16e place sur les 27 associa-
tions présentes. Nous pouvons les félici-
ter pour cet honorable résultat et aussi, il 
faut le dire, les remercier de s’être levés un 
dimanche matin pour porter haut les cou-
leurs de notre club.

Dimanche 28 septembre
Tournoi des 3 Raquettes. Ce tournoi a eu 
lieu dans une très bonne ambiance. Notre 
entraîneur a perdu en 1/2 finale contre la 
finaliste. La journée a réussi à réunir envi-
ron 40 participants malgré la concurrence 
de la braderie du clos et de la course Paris-
Versailles (qui nous a amputé de quelques- 
uns de nos meilleurs éléments)

Vendredi 3 octobre 
2e Tournoi inter-associations. 12 équipes 
ont répondu à l’appel de cette deuxième 
édition du tournoi inter-associations. 
Soirée sportive dans une ambiance très 
conviviale. Félicitations au club de gym-
nastique aux agrès pour avoir remporté ce 
tournoi. Toutefois, il reste encore du che-
min à parcourir s’ils veulent dépasser le 
club de pétanque qui occupe la première 

place du challenge inter-associations.
Nous remercions Vélizy-Associations pour 
son soutien logistique : sandwiches, eau et 
bien sûr au pot de fin de tournoi, apprécié 
par tous les sportifs.
Nous espérons vous voir encore plus nom-
breux l’année prochaine !

Dimanche 23 novembre
Premier tournoi interne. Ce premier tour-
noi interne de la saison aura lieu au gym-
nase Mozart. Nous vous communiquerons 
en temps voulu par mail les modalités 
ainsi que les dates d’inscription. Nous es-
pérons vous y voir nombreux, avec votre 
bonne humeur !

Une nouvelle section : Mini-Bad
Le club a ouvert cette année une section 
mini-bad pour les enfants à partir de 5 ans. 
C’est un atelier d’éveil et de découverte du 
badminton permettant aux petits curieux 
de s’initier dès le plus jeune âge. Cette 
section a lieu le mercredi de 17h à 18h au 
gymnase Mozart et nous sommes fiers de 
voir déjà 14 enfants sur ce créneaux.

La saison 2014/2015 d’interclubs commen-
cera bientôt et nous vous informerons, 
sur le site internet (vvv78.com) des dates 
de rencontres à domicile, au gymnase  
Mozart. Vous pourrez ainsi venir encoura-
ger vos équipes préférées. Nous comptons 
sur vous !

Pour finir, je vous rappelle que les inscrip-
tions ne sont pas closes et que vous pou-
vez encore vous inscrire aux tarifs figurant 
sur notre site internet.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
envoyer un mail à  l’adresse :
contact.vvv78@gmail.com ou par
téléphone au 06 59 38 62 72 

Vous pouvez également retrouver toutes 
ces informations sur notre site internet 
www.vvv78.com
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TOURNOI DES 3 
RAQUETTES

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

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

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Le tournoi des 3 raquettes
Comme tous les ans nos 3 associations de 
sports de raquette se sont réunies pour 
faire la fête. La recette pour réussir cette 
journée est simple, il suffit de rassembler 
et mélanger ces ingrédients :
. du tennis de table
. du tennis normal
. du badminton
. une grosse participation
. une bande de jeunes et de moins jeunes
. de la bonne humeur
. des trophées pour les vainqueurs
. un arbitrage sans faille
. un bon pique-nique, auberge 
espagnole…

DIMANCHE 5 OCTOBRE

La visite du stade de Roland Garros
Pour les récompenser de leur bonne parti-
cipation aux activités du club nous avons 
accompagné 8 de nos petits jeunes à Paris 
pour faire la visite du stade de Roland Gar-
ros. En plus du musée, ils ont pu visiter la 
zone réservée aux joueurs, les vestiaires, 
le centre de presse, le court Philippe- 
Chatrier. On leur a raconté l’histoire du 
stade, l’épopée des Mousquetaires, de 
Suzanne Lenglen et d’autres champions 
de légende.

SUR VOTRE AGENDA

Tous devant vos télévisions le week-end 
du 21 au 23 novembre pour assister à 
la finale de la coupe Davis 2014 contre la 
Suisse ! La rencontre se déroule à Lille et 
tous les billets sont vendus. L’équipe de 
France s’apprête à disputer sa 17e finale 
de Coupe Davis depuis 1925. La France a 
remporté la coupe 9 fois dont 6 face aux 
États-Unis.
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com/

LES CADETS 2014-2015
Cette année est la 3e saison de cadets du 
RCVV et nous espérons porter très haut les 
couleurs jaune et bleu !
Le groupe minimes de l’année dernière a 
quitté l’école de Rugby et est maintenant 
chez les grands, arbitres officiels, matches 
Aller Retour et phase finale deviennent 
une réalité.
L’encadrement de l’équipe a évolué, 2 nou-
veaux entraîneurs sont arrivés, leur expé-
rience sera un plus pour faire progresser 
nos jeunes.
Le projet de jeu a été amélioré, il est plus 
ambitieux. Grâce à l’implication que nous 
voyons à chaque entraînement, nous 
avons confiance, nous verrons de beaux 
matches et nos jeunes prendront beau-
coup de plaisir à jouer ensemble !
Nous avons encore quelques places dans 
le groupe, si vous êtes nés en 1999 ou 2000, 
si vous aimez les sports de combat, venez 
essayer le rugby, le plaisir est garanti !
 
SAISON SPORTIVE 2014-2015

Les cadets débutent bien en effet une large 
victoire avec le point de bonus 67 à 21 à 
domicile contre Marcoussis et un match 
nul 12 à 12 à Nemours, ils ont encaissé un 
essai dans les arrêts de jeu.
Deux belles victoires pour les seniors
La première 35 à 19 contre Rugby Sud 77 
qui descend de la division supérieure et la 
seconde 25 à 0 à Saint-Dizier.   
Les juniors ont eu plus de difficultés. En 
effet une petite défaite pour débuter à la 
maison 8 à 0 contre MLGP et une autre 29 
à 7 contre Cergy-Pontoise. Mais ils ont su 
retenir les leçons de ces rencontres et ont 
retrouvé le sourire et le goût de la victoire 
15 à 0 contre le Ministère des Finances 
Paris.  
L’école de Rugby a participé le 4 octobre 
au tournoi Société Générale à la Celle 
Saint-Cloud ; il a permis de préparer de la 
meilleure façon la saison.

Le RCVV a organisé un plateau le samedi 
11 octobre à La Cour Roland. Nous avons 
accueilli, les clubs de Triel et de Conflans-
Herblay. Le soleil était aussi de la partie. 
Tous les enfants de 6 à 12 ans ont pris 
énormément de plaisir et les éducateurs 
ont constaté avec ravissement les progrès 
accomplis depuis début septembre.   
Les M14 ont participé le samedi 11 octobre 
au plateau d’Aubergenville contre Ver-
sailles, Montesson Epône-Aubergenville 
en terminant premier.

VENEZ TOUTES ET TOUS NOUS 
REJOINDRE ! À TRÈS BIENTOT !

LES COORDONNÉES DES CONTACTS 
DU RCVV

Président. Jean-Jacques Rocher
Tel. 06 07 88 32 29
Mail. jj.rocher@spie.com
Vice-Président et Responsable de l’école 
de Rugby. Patrick Bastien
Tel. 06 60 85 04 41
Mail. patrickbastien78@gmail.com 
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TAEKWONDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
COURS COMMUNS
ET ACCROBRANCHES

Qu’est le Pansori ?

Réponse dans le prochain 
magazine !

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36
http://velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site

LE COURS COMMUN

Chaque année en octobre, ce moment est 
attendu par tout le monde. Il permet aux 
adhérents de se rencontrer et d’échanger 
au cours d’un entraînement où des babies 
aux ceintures noires, tous font la même 
chose. Excepté peut-être le moment où les 
petits piétinent les abdos des grands. Rap-
pelons-nous que la douleur n’est qu’une 
information ! Les parents qui assistaient 
à ce cours spécial ne furent pas en reste, 
maintenant c’est une tradition, nous finis-
sons par quelques minutes de tékifitness, 
ils y étaient invités. Nous ne nous sommes 
pas quittés comme ça, nous avons appré-
cié tous ces bons gâteaux réalisés par les 
parents. Rendez-vous à l’AG…

ACCROBRANCHES

Notre commission animations nous avait 
donné rendez-vous pour cette activité. 
Encore une occasion d’être ensemble hors 
les murs, en famille, d’échanger, de mieux 
se connaître. Il a fallu avoir le cœur bien 
accroché pour l’épreuve du benji, accélé-
ration de 3G au départ, 20 mètres de haut, 
sensations assurées. Les plus aguerris 
d’entre nous, nous ont même gratifié de 
saltos multiples et positions de TKD à 15 
mètres du sol, bravo, on en redemande ! 
Après un pique-nique sous le soleil ra-
dieux, nous nous sommes tous rués dans 
les arbres 2 heures d’efforts de sensations 
et de plaisir. La journée restera mémorable 
pour ce début de saison.

NOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

Vacances de la Toussaint du 18 octobre  
après les cours au 3 novembre 2014.

Chez nous
Vendredi 21 - Assemblée Générale Ordi-
naire
Dans les Yvelines
Dimanche 15 - Championnats des Yvelines
Dimanche 30 - Entraînement de l’équipe 
TKD78 technique
Dans la région
Samedi 22 - Entraînement des athlètes de 
niveau en technique (CRAHN)

CULTURE CORÉENNE DU SUD ET TKD
Réponse du dernier numéro 
Quel festival a lieu à Bukcheon entre le 20 
septembre et le 5 octobre 2014 ? 
Le Festival des fleurs de cosmos et de sar-
rasin (céréale sans gluten).
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WEEK-END
SYMPATHIQUE !

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

Cette année nous avons démarré les en-
traînements de bonne heure afin de pré-
parer ce week-end très sympathique et 
incontournable pour nous.
Quelques courageuses et courageux pour 
la préparation physique avec Omid et 
Pascal. (ci-contre)

Nous avons préparé les démonstrations 
pour le Body Karaté, le Karaté traditio-
nel et le Karaté Defense Training qui mal-
heureusement aujourd’hui est arrêté par 
manque de fréquentation.

Petit aperçu de notre équipe pour le week-
end associatif des 13 et 14 septembre der-
nier.
La course du relais avec le karaté et son 
équipe motivée pour la première fois mais 
nous reviendrons l’année prochaine. 
Bravo aux organisateurs !

UN GRAND MERCI À TOUTES ET TOUS !
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BUDO-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 34 58 50 56

www.budoclub-velizy.com
Mail. budoclub.velizy@free.fr

2014-2015 
LA SAISON EST LANCÉE ! 
... ET SIX SEMAINES SE SONT DÉJÀ 
ÉCOULÉES !

Depuis le forum des associations qui s’est 
déroulé le week-end des 13 et 14 sep-
tembre, mille et une choses se sont misent 
en place non sans un certain stress pour 
tous !
Ce week-end incontournable, au-delà de 
son côté festif et ensoleillé, a marqué le 
véritablement lancement de notre nou-
velle saison avec ses doutes, ses craintes, 
ses interrogations... et une tonne de travail 
à faire en quelques semaines.
Les doutes des responsables qui jusqu’au 
dernier moment, jusqu’à la dernière mi-
nute (et souvent après !) œuvrent afin que 
tout soit en place pour accueillir les prati-
quants et en particulier « les nouveaux » 
pour qui ce premier contact est détermi-
nant pour la poursuite (ou pas…) de la 
pratique.
La crainte des nouveaux pratiquants pour 
qui ce sont les grands débuts en Aïkibudo. 
Craintes au moment de pousser la porte du 
dojo et de pénétrer en ce lieu empreint de 
tradition, de rigueur, craintes au moment 
de revêtir ce kimono qui paraît toujours 
trop rigide et peu seyant, craintes lors 
des premiers pas sur le tatami parmi ces 
« anciens » qui semblent, eux, parfaite-
ment à l’aise (ce n’est pas toujours vrai je 
vous l’assure !), craintes enfin de « ne pas 
être fait pour ça » (question que l’on se pose 
tous très souvent malgré les années de ta-
tami !).
Les interrogations des cadres techniques 
qui, pour la plupart, malgré de nombreuses 
heures passées au dojo, se demandent 
toujours s’ils seront à la hauteur de l’at-
tente de ceux qui alignés, attendent qu’on 
les guides, interrogations de ces mêmes 
cadres sur leurs capacités à répondre aux 
interrogations (parfois muettes) de leur 
élèves, interrogations sur la meilleure 

façons de faire partager leur passion, de 
donner envie aux autres de rester de lon-
gues heures sur ce tatamis à répéter et ré-
péter sans cesse le même geste, le même 
mouvement, la même technique.

Depuis vous avez été nombreux à pousser 
la porte de notre dojo, et déjà de nom-
breux rendez-vous nous sont fixés, avec les 
1ers stages enfants (12/10, 07/12) ou adultes 
(16/11, 23/11, 30/11), le stage de l’INSEP 
pour les plus aguerris (08 et 09/11)... C’est 
la rentrée, c’est le moment des résolu-
tions, toujours bonnes, pour les semaines 
et les mois à venir. Une rentrée c’est une  
« nouvelle vie » qui démarre ! Alors n’hé-
sitez plus ! Courez chercher un kimono 
(on peut vous le fournir), armez-vous d’un 
zeste de bonne volonté, d’une dose de per-
sévérance, saupoudrez le tout de bonne 
humeur et rejoignez, sans une hésitation, 
le Budo-Club et son équipe !
À très vite au dojo !

HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS

Aïkibudo
Enfants (moins de 10 ans)
Mercredi de 17h30 à 18h30
Enfants (plus de 10 ans) 
Jeudi de 18h à 19h
Adultes 
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 19h à 20h30
Vendredi de 18h à 19h30
Samedi de 9h30 à 11h
Kobudo
Mardi de 20h à 21h30
Samedi de 11h à 12h
Taï Chi Chuan
Adultes 
Jeudi de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Renseignements - Informations
Vélizy-Associations
L’Ariane 
1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay 
Dojo Baracco
pendant les heures d’entraînements



16

VIE DE L’ASSOCIATION…

VÉLIZY
MUSCULATION

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

REPRISE DES TRAVAUX ! 

Les travaux de notre future salle ont repris 
depuis début octobre. 
Les installations devraient nous être li-
vrées dans 18 mois.
En attendant cette livraison, nous avons 
réaménagé le vestiaire hommes, en aug-
mentant le nombre de portes manteaux. 
Des supports disques ont été rajouté au 
niveau du plateau de force. Une enceinte 
pour une meilleure répartition de la sono a 
été également installée.

N’oubliez pas de consulter notre site inter-
net velizymusculation.com, il est quoti-
diennement mis à jour.

TÉLÉTHON 2014

Mobilisez-vous le samedi 6 décembre
Centre sportif Robert Wagner, nous vous 
attendons nombreux ! 
Venez avec famille et amis, soulever 
quelques barres il y en aura pour tout le 
monde.

Chaque club affilié à la fédération FFHM-
FAC est partenaire de cet événement. 
Le défi : soulever tous ensemble l’équi-
valent du poids de la Tour Eiffel.
Le pari : récolter le maximum de don !

RÉSULTATS SPORTIFS

Les championnats du Monde Masters de 
Powerlifting (force athlétique équipée) 
se sont déroulés du 21 au 27 septembre 
à Pilsen - République Tchèque.

Nathalie Féraud a une nouvelle 
fois participé à ce championnat et 
revient avec un nouveau titre de  
championne du Monde, catégorie mas-
ter 1 moins de 47 kg de poids de corps.
Elle réalise une très belle compétition, 
puisqu’elle bat son propre record de 
France de 5 kg au total des trois mouve-
ments avec 355 kg.
Elle réalise un squat à 127.5 kg un déve-
loppé couché à 87.5 kg et une barre au 
soulevé de terre à 140 kg.
Sa détermination est intacte, son travail 
à l’entraînement paie.
Bravo et toutes nos félicitations pour 
ce nouveau titre !

LES ATELIERS 
DE LA COUR 

ROLAND

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

STAGES...
STAGES DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 

Peinture décorative : faux marbre - 
faux bois - 4 mercredis après-midi
5 - 19 novembre et 3 et 17 décembre 

Ébénisterie
Apportez et affûtez vos outils - apportez 
vos ciseaux à bois,  scie à main…
Dimanche 16 novembre  

Peinture décorative : patines - trompe 
l’œil ... - 2 jours
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 
 
Sculpture métal : soudure à l’arc 
niveau 2 - 2 jours
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 

Fil textile : thème dentelle 
1 jour - les lundis 24 novembre 
1er, 8 et 15 décembre

Dessin/peinture : modèle vivant - 1 jour
Dimanche 30 novembre

Ébénisterie : les finitions - niveau 1 
Dimanche 30 novembre 

- 26 ans bénéficient d’une réduction de 
- 30 % sur le tarif stage sur justificatif
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LES ATELIERS 

DE LA COUR 
ROLAND

FORMES 
ET COULEURS
LA « FAMILLE » 
S’AGRANDIT
Une poignée de fidèles, très anciens ad-
hérents et amis de Formes et Couleurs, 
ont eu l’idée de donner un petit frère au 
Salon annuel de l’association qui fait 
partie du patrimoine culturel de Vélizy 
depuis 1978.
Ce nouveau concept exposera son acte 
de naissance du 6 au 12 décembre 
prochain dans un espace à sa mesure 
convenant à merveille à ses objectifs 
définis en conseil d’administration :

SALON FORMES ET COULEURS
« Les créateurs du Petit Format »
Du 6 au 12 décembre 2014

SALLE ICARE, 3 place Bernard Dautier
(sous la Médiathèque) à Vélizy.

Ouverture au public tous les jours
De 15h à 19h

Pour l’occasion, Formes et Couleurs sera 
partenaire du Téléthon.

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE

EN AVANT LES PROJETS ! 

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49
www.ecolemusiqueetdanse.com 
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr
Twitter. EMD_Velizy
Facebook. ecolemusique.velizyvillacoublay

RETOUR SUR LA RENTRÉE
Une nouvelle fois, vous avez été nom-
breux à vous inscrire aux activités ar-
tistiques de l’école de musique et de 
danse. Nous sommes ravis de partager 
cette nouvelle année avec vous. 

MASTER CLASS DE HARPE AVEC 
ISABELLE OLIVIER
En partenariat avec le Théâtre et Centre 
d’Art de L’Onde, nos élèves harpistes ont 
bénéficié d’une classe de maître avec  
Isabelle Olivier qui passera sur la nou-
velle scène l’Atelier le 20 janvier 2015 à 
21h. 

SCÈNES OUVERTES
Nous vous l’avions annoncé dans le 
numéro de septembre, cette année en-
core sera l’occasion pour les élèves de 
montrer leur talent et leurs progrès. Le 
21 novembre, des élèves de musique 
joueront à l’auditorium à partir de 19h 
à l’occasion des scènes ouvertes. Entrée 
gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. 
On vous attend !

LE GRAND CONCOURS DE CLARINETTE
C’est avec joie que nous vous annonçons 
la 4e édition du Concours d’interprétation 
musicale consacré à la clarinette. Ce ren-
dez-vous, très attendu par les clarinet-
tistes de France et de l’étranger, aura lieu  
le 8 février 2015. Dans ce cadre, le  
29 novembre, aura lieu un show case au-
tour de la méthode du clarinettiste Jean-
Marc Fessad, Professeur du Conservatoire 
de Bruxelles. 
Bien entendu, nous vous en dirons plus 
prochainement.

SONDAGE
Parce que votre avis est important, vous 
avez dû recevoir un mail vous invitant à ré-
pondre à un sondage. Il s’agit de connaître 
votre point de vue et de recueillir vos sug-
gestions concernant le spectacle de fin 
d’année All’ Fine et ainsi améliorer sa qua-
lité. En effet, ce grand rendez-vous met en 
valeur les élèves, les professeurs et donc 
notre école.  N’hésitez pas à y répondre, 
il ne prend que quelques minutes et est 
totalement anonyme. Les résultats du son-
dage seront présentés au conseil d’admi-
nistration et partagés avec l’ensemble des 
professeurs.

scène ouverte à l’auditorium
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CLUB LOISIRS

 ARTISANAT VÉLIZIEN

Contact. Vélizy-Associations Tel. 01 34 58 50 56
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THÉÂTR’ À HÉLICES

LA PUISSANCE DU 
THÉÂTRE...

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

« LE THÉÂTRE EST QUELQUE CHOSE
D’EXTRÊMEMENT PUISSANT »

L’atelier de Théâtre adultes a lieu tous les 
mardis, hors vacances scolaires, de 20h à 
22h. Entretien avec l’enseignant, Daniel 
Pitolet.

Daniel, qu’est-ce que le théâtre pour toi ?
Eh bien… je dirais que le théâtre est, avant 
tout, la recherche et la découverte de la 
liberté à travers un cadre et à travers des 
contraintes. Jouer dans une pièce, c’est 
être au service d’une œuvre et de son 
auteur. La pratique du théâtre nécessite 
un apprentissage, à la fois de la dispo-
nibilité, de la souplesse mentale et de la 
concentration, il nous faut aller vers l’ou-
verture aux autres et le partage avec le 
public. Le théâtre est surtout, pour moi, 
quelque chose d’extrêmement puissant. 
Nous jouons dans un petit espace, ridicule 
à l’échelle de l’univers, néanmoins tout 
l’univers peut y être représenté. C’est ce 
qui fait la beauté de cet art.

Que fait-on, concrètement, dans cet  
atelier ?
On prend les repères nécessaires à la pra-
tique de l’art dramatique. Pour cela, on 
travaille sur les conditions de notre exis-
tence : l’espace, le temps, la vie, la forme 
et la matière. Surtout, les élèves sont 
confrontés à une certaine exigence. Il ne 
s’agit pas juste de monter sur scène pour 
montrer qu’on est beau, qu’on est le meil-
leur, non, mais plutôt pour épanouir ses 
propres possibilités et trouver sa propre 
cohérence. De plus, il nous faut être ca-
pable de répondre à diverses contraintes 
et aux multiples demandes du metteur en 
scène, ce qui n’est pas facile.

Qu’attends-tu de tes élèves ?
À vrai dire, je n’attends rien de spécial 
d’eux, si ce n’est qu’ils me fassent confiance 
et qu’ils aient un désir d’apprentissage. Le 
désir est important, il agit comme le mo-
teur nécessaire pour franchir les difficultés 
et les obstacles. Moi, les questions que je 
me pose, c’est : « Comment vais-je obtenir 
leur confiance, et qu’il y ait un véritable 
engagement ? Comment leur donner envie 
d’avancer, d’évoluer ? » De fait, je me posi-
tionne plutôt comme étant à leur service, 
et non l’inverse.

Le but de l’année, c’est de monter le meil-
leur spectacle possible ?
Non. Le spectacle de fin d’année sert à 
mesurer le cheminement et le travail de 
chacun. Si le travail a été bon, on obtien-
dra le meilleur spectacle possible, on ne 
peut pas savoir à l’avance ce que telle ou 
telle scène va donner. Il doit toujours y 
avoir non pas le doute, mais cette attente. 
C’est ce qui rend le spectacle vivant, car 
ce n’est pas facile d’apporter de la vie sur 
scène. Or à la fin de l’année, il faut qu’il y 
ait un spectacle et qu’il soit vivant, ce qui 
est très complexe à obtenir car ce but est 
paradoxal. Le théâtre est paradoxal.

BESOIN D’AIDE ?

CHANTIERS
YVELINES

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

Chantiers-yvelines met à votre disposi-
tion des hommes et des femmes en re-
cherche d’emploi. 

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

LUNDI, MARDI ET JEUDI 
14H00 À 17H00 SANS RENDEZ-VOUS

Chantiers Yvelines, première Association 
Intermédiaire des Yvelines certifiée Qualité

* Déduction fiscale 50% pour les services 
à la personne

18.50 €/h TTCMANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux - étagères - 
montage ou démontage de meubles

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS MURAUX ET SOLS
moquette - parquet - carrelage - papier-
peint

21.00 €/h TTC

www.theatrahelices.fr 
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
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SÉANCE
AU CINÉ-CLUB...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

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

VENDREDI 14 NOVEMBRE À 21H

LE CAMERAMAN d’Edward Sedgwick et  
Buster Keaton - États-Unis - 1928 - bur-
lesque - 1h06 - muet sonorisé
avec Marceline Day, Buster Keaton, Harold 
Goodwin, Sidney Bracey

Un homme triste devient caméraman dans 
les rues de New York et espère bien y trouver 
le scoop qui le rendra célèbre. Il s’éprend 
d’une jeune femme travaillant aux Actuali-
tés Cinématographiques. Cet amour lui fera 
commettre beaucoup de maladresses...

Le Caméraman surprend par la vivacité de 
son humour (plusieurs scènes sont antholo-
giques), la fluidité de son écriture, la maî-
trise de son scénario. Plus qu’une bluette 
burlesque et poétique, le film est finale-
ment une habile métaphore de l’histoire 
du cinéma elle-même. Tout simplement 
un chef-d’œuvre.

COURT MÉTRAGE

AIN’T SHE SWEET de Dave Fleischer
États-Unis - Animation et karaoké histo-
rique - 1933 - 7’30 

Un dancing restaurant vit au rythme de la 
chanson titre. Au final, Lilian Roth viendra 
en chair et en os nous apprendre à chanter 
ce grand succès des années 1930. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CINÉ-CLUB

Vendredi 14 novembre 2014
À l’issue de la projection :
Rapport moral - Rapport financier - 
Questions diverses

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 21H
Avec Amnesty International

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE de Pascal 
Plisson - France - documentaire - 2012 - 
1h15

L’extraordinaire destinée d’enfants aux 
quatre coins du globe, pour qui l’accès à 
l’éducation est à priori impossible…

Ce documentaire nous plonge au cœur de 
paysages majestueux pour rendre compte 
de l’effort colossal fourni par des écoliers 
qui parcourent parfois plus de vingt kilo-
mètres à pied, à cheval ou même en fau-
teuil roulant afin d’aller en classe. Il donne 
des allures héroïques à la soif de connais-
sances de ses personnages et porte haut 
les valeurs d’espoir et de solidarité. Une 
véritable leçon de vie.

COURT MÉTRAGE

BLIND SPOT de Simon Rouby - France -
Animation - 2007 - 3’16
Un voleur entre dans une épicerie pour faire 
un hold-up. Une grand-mère qui voit mal 
fait ses courses tant bien que mal. Soudain, 
tout s’enchaîne dans une confusion totale.
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NOUVELLE FÊTE 
DES ASSOCIATIONS...

AVD SNC
VÉLIZY

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

La fête des associations est un moment 
important dans la vie de notre association 
car elle permet un premier échange en 
direct. Cette année encore, beaucoup de 
visiteurs sont venus au stand se renseigner 
sur notre action pour eux, leurs proches ou 
proposer leur aide. 
Bilan : renforcement de l’équipe et de nou-
velles demandes d’aide.

Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre ! 

Pour nous contacter, vous pouvez
• Envoyer un mail à avdsnc@orange.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h
à 12h, 2 place Louvois 
• Laisser un message au 01 34 65 01 60
pour un rendez-vous

Nous vous attendons, alors n’hésitez pas !

SNC c’est, sur la France, 1 400 accompa-
gnateurs bénévoles à votre écoute (voir le 
site snc .asso.fr), un accompagnement gra-
tuit et personnalisé, des ateliers d’aide à la 
recherche d’emploi (projet professionnel, 
réseau, téléphone, CV et lettre de motiva-
tion …)

C’est reparti pour une nouvelle édition, 
comme chaque année l’équipe du comi-
té des fêtes s’est mobilisée pour animer 
notre stand.
Chacun participe selon ses envies et ses 
dispositions. 
Daniel et Claudie présentent notre acti-
vité, une soixantaine de personnes ont pris 
des informations. Alain est notre manu-
tentionnaire décorateur, Nicole et Patrick 
ont fait peser le panier (qui faisait d’ailleurs 
7,460 kg). Annie, Françoise (qui ne pourra 
désormais plus manger la fameuse pâte au 
chocolat à tartiner) et Jocelyne ont vendu 
nos délicieuses crêpes et pâtisseries (merci 
beaucoup à ceux qui ont approvisionné 
notre stand) secondées par Joëlle, Aline 
(les brochettes de bonbons n’ont plus de 
secret pour elles). Chantal a essayé de 
remettre de l’ordre dans nos chaussettes 
aidée par les enfants qui ont participé à ce 
nouveau jeu.
Vingt personnes ont participé à la randon-
née de Daniel, merci aux randonneurs déjà 
inscrits de l’avoir accompagné.
Le soir, nous avons partagé un pique-nique 
où chacun nous a fait déguster ces spécia-
lités.
Je n’oublie pas Lucien notre photographe 
et grand bricoleur ! Jeannine sa moitié, 
et Coco qui chaque année essaie de faire 
exploser son record de crêpes. Une petite 
nouvelle, Mauricette, est venue nous prê-
ter main forte et Sylviane toujours fidèle 
au poste.
La fête fut réussie, un grand merci à tous, 
Vous êtes formidables !

BÉNÉVOLE : 
de bene « bien » et volo « je veux », 
le bénévole est un « bienveillant » 
(Le Robert)

Patricia

CHLOROPHYLLE 78

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

SI LES MOTS 
AVAIENT DES AILES

INFORMATIONS PRATIQUES 

Renseignements et 
inscriptions.
Charlotte Cavadini
Présidente - 06 22 65 16 14
Alain Lefebvre - Trésorier
06 07 73 27 57
Christine Dutois - Secrétaire
06 73 50 51 92
Marie-Annick Bovon 
Secrétaire adjointe
06 87 81 04 15

Rappel des horaires et des 
tarifs.
Atelier du mardi (bimensuel)
de 14h à 16h30 - au club
house - Animatrice - Hélène 
Peyrard

Atelier du jeudi - (bimensuel)
de 19h45 à 22h15 au centre 
social Louvois - Animatrice - 
Agnès Soulez Larivière

Tarifs
Cotisations             30 €/an
Adhésions Véliziens    198 €/an
non Véliziens                 249 €/an
Possibilité de régler en 3 fois

IDÉE DE CONCOURS 
D’ÉCRITURE 
L’association « L’Écriture prend 
le large » dans le cadre du 
prochain Festival Littéraire et 
Artistique de Thénac (17) qui 
se déroulera du 13 au 15 mars 
2015, organise son troisième 
concours littéraire, ouvert à 
tous les auteurs francophones 
âgés de plus de 18 ans rési-
dant en France ou à l’étranger. 
Le thème est Voyage à la 
Prévert :« à pied, à cheval, en 
voiture et en bateau à 
voiles … ».
www.salondulivrethenac.com/

« Ce n’est pas parce qu’écrire 
est difficile que nous n’osons 
pas, c’est parce que nous 
n’osons pas qu’écrire est dif-
ficile ! »

Sénèque

Lors de la fête des associa-
tions certains se sont prêtés 
à un petit jeu littéraire pro-
posé par l’animatrice. Il fallait 
piocher une lettre et faire une 
liste de mots commençant par 
cette lettre. 

Ensuite ? Et bien il n’y avait 
plus qu’à faire un court texte 
en utilisant tous les mots de 
la liste.

JEU LITTÉRAIRE
Voici un des textes réalisés 
avec la lettre « i» :

Lettre i : impressionner - illu-
mination - improviser - illusion 
- installer - île - imaginaire - iti-
néraire - irrésistible - instant - 
important - image - incroyable  
- irrationnel - immortelle - im-
pensable - inouï.
 
Impressionnée par l’illumina-
tion improvisée, j’avais l’illu-
sion d’être installée sur une île 
imaginaire et j’avançais sur un 
itinéraire irrésistible. L’instant 
était si important et l’image 
si incroyable que je touchais 
l’irrationnel. Étais-je devenue 
immortelle ? C’est assez im-
pensable ! Inouï !

Geneviève Delaunay

Merci pour votre participation ! 

NOVEMBRE : 
LES PREMIERS 
CONSEILS...

APEIV

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86
www.apeiv.com
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

En octobre, vous avez élu les 
représentants de parents 
d’élèves.
Grâce à vous nous sommes 
représentés dans toutes les 
écoles et collèges de Vélizy.
Merci à tous pour votre 
confiance !

LES PARENTS ÉLUS VOUS 
REPRESENTENT :
. Au conseil d’école en 
maternelle et primaire
Le conseil examine le fonc-
tionnement et les projets de 
l’école.
Il est le lieu d’échanges entre 
les acteurs de l’école : équipe 
enseignante, municipalité et 
parents.
  
. En conseil de classe au 
collège
Le conseil présente la situation 
de la classe. Il examine le cas 
de chaque élève.
Il se tient en présence de 
l’équipe éducative et des re-
présentants des parents et des 
élèves.

. Au conseil d’administration 
du collège
Le conseil gère le fonctionne-
ment du collège et statue sur 
les moyens mis à disposition 
des élèves et des enseignants.
Il est constitué de l’administra-
tion du collège, de représen-
tants des collectivités locales, 
des représentants élus du 
personnel, des élèves et des 
parents.

AVANT
Transmettez vos questions ou 
suggestions à vos représen-
tants.
APRÈS
Prenez connaissance de nos 
comptes-rendus et associez-
vous aux actions ou décisions.

NOS ACTIONS
Tout au long de l’année, nous 
intervenons dans les réunions 
avec la mairie pour trans-
mettre l’avis des parents et 
soumettre leurs propositions :
Commission de suivi du PEDT, 
suivi de la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires 
en maternelle, prévention, 
restauration. Cette année il 
y aura un travail sur la carte 
scolaire.
Nous avons besoin de vous 
pour participer à tous ces 
sujets. N’hésitez pas à vous 
manifester auprès de Sylvie 
Lachkar par mail.

LA VIE DE L’ÉCOLE
Les élèves partis en classe dé-
couverte en ce début octobre 
sont rentrés ravis et enchan-
tés de leurs séjours. Peut-être 
un peu fatigués mais avec de 
bons souvenirs et de belles 
images plein la tête.
Merci à tous les enseignants 
pour ces moments privilégiés 
qu’ils ont partagés avec nos 
enfants. Le blog a été très ap-
précié !

TÉLÉTHON
Nous renouvellerons cette an-
née notre participation ! Nous 
comptons sur vos talents…

Contact. cf article
Mail.silesmotsavaientdesailes@gmail.com
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CROIX-ROUGE 

FRANÇAISE

NOUVEAUX HORAIRES

LUNDI - MERCREDI - VENDREDI
14h - 17h

JEUDI - 14h - 19h

BRADERIE DE 
JOUETS

22 NOVEMBRE 2014
9h à 16h30

9 rue du Général Exelmans

place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

LA VESTIBOUTIQUE...

SIGNES DES TEMPS

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

ANCIENNE ROUTE DE
CHAVILLE...

PROCHAINES RÉUNIONS

Centre Maurice Ravel
salle Bizet à partir de 15h

Les samedis 8 novembre, 6 décembre,  
3 janvier, 7 février…

QUAND LE VÉLISI D’HIER SE 
RACONTE... C’EST À L’ASSOCIATION
SIGNES DES TEMPS...

Natifs ou natives de Vélizy, nouveaux habi-
tants (es), commerçants, artisans…
Venez à notre rencontre… Nous vous at-
tendons dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, lors de nos réunions.
Vous pourrez comparer vos archives, ra-
conter ce que vous avez connu et vu… 

À très bientôt

RUE ARISTIDE BRIAND

Ci-dessous, nous sommes au début du 20e 
siècle. C’est l’actuelle rue Aristide Briand 
(ancienne route de Chaville).
À droite se trouve derrière le mur la ferme 
de la famille Roveyaz, là où est bâtie la ré-
sidence actuelle « Les Ursines ».
Au fond, nous apercevons le clocher de 
l’église Saint-Denis, ainsi que les tilleuls de 
son parvis, et devant se trouve le « Pavillon 
d’été », qui était un restaurant renommé.

Par ailleurs, nous remercions toutes les 
personnes qui sont venues nous rencon-
trer lors de la fête des associations des 13 
et 14 septembre, ainsi que celles qui sont 
venues partager avec nous la visite histo-
rique du « Village » le 21 septembre pour la 
journée du patrimoine…

Illustration : collection J-C G.

LA VESTIBOUTIQUE EST FERMÉE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ET 

LES GRANDES VACANCES
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CLUB PHILATÉLIQUE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
NOTRE
ACTUALITÉ...

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

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

UN TEMPS 
CAPITAL (2)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 19 novembre 2014 à partir 
de 18h
Notre assemblée générale 
ordinaire aura lieu au Centre 
Ravel 25 avenue Louis Breguet
– salle Bizet. 
Présence indispensable de 
toutes et tous les adhérents 
suivie de la Tombola et du pot 
de l’amitié
 
EXPOSITION DANS LES 
LOCAUX DE VÉLIZY-
ASSOCIATIONS
jusqu’au 24 novembre 2014,
accrochage de nos collections 
primées lors des expositions 
compétitives 2014 :
. les éléphants, de doux
géants »
. « les Septante de monsieur
Eiffel 
. « Fantaisies hugoliennes 
versifiées »
. « Observer les oiseaux »

OYEZ, OYEZ ! N’OUBLIEZ
PAS !
du 6 au 9 novembre 2014
le 68e Salon d’automne
organisé par la C.N.E.P.
Espace Champerret - Paris 17e

Entrée gratuite : 10h à 18h
Invité d’honneur : Slovaquie

Continuons cet article « un 
temps capital » commencé au 
mois de septembre 2014.
L’accueil des enfants dans les 
structures ordinaires étant 
impossible pour beaucoup de 
parents, notamment faute de 
place, ils se tournent alors vers 
les assistantes maternelles. 
Mais, bien que la réforme de 
la formation des assistants 
maternels ait permis d’inclure 
dans leurs modules de forma-
tion une sensibilisation à l’ 
accueil d’un enfant présentant 
un handicap, le système ne les 
incite pas financièrement à 
accueillir des enfants en situa-
tion de handicap.
Pour pallier cette absence de 
solutions d’accueil, les parents, 
et en particulier les mères, sont 
souvent obligées de cesser leur 
activité professionnelle les 
premières années suivant la 
naissance de leur enfant. Ces 
parents n’ont alors, ni le choix 
du mode de garde de leur en-
fant, ni celui de continuer de 
travailler. En outre, cette situa-
tion peut notamment perdurer 
si ensuite l’ accueil de l’enfant 
à l’école maternelle ne se fait 
pas ou peu.
Quelles solutions ?
Développer l’offre de garde 
comme autant d’opportunités 
pour l’enfant de se dévelop-
per dans la société d’enfants 
de son âge, cela fait partie 
du combat des associations, 

notamment de celles du mou-
vement UNAPEI qui ont déve-
loppé des services, voire des 
établissements dédiés qui 
sensibilisent surtout les lieux 
d’accueil ordinaires.
Au niveau national, l’ UNAPEI 
préconise un aménagement 
territorial des places d’ accueil 
dans les lieux collectifs petite 
enfance et chez les assistants 
maternels et son financement 
afin de garantir une équité 
territoriale de traitement.
Il pourrait aussi, comme cela 
est déjà pratiqué par cer-
taines mairies, être réservées 
des places aux enfants han-
dicapés qui bénéficieraient  
d’ un accès prioritaire aux 
structures, mais aussi être 
prévues des mesures d’inci-
tation financière (sans réper-
cussion sur les charges des 
parents) pour le développe-
ment de l’ accueil des enfants 
handicapés par les assistants 
maternels.
Les associations de parents 
d’enfants handicapés reven-
diquent également la mise 
en place de formations spéci-
fiques à l’accueil des enfants 
handicapés au profit des 
personnels des structures 
collectives d’accueil et des 
assistants maternels, en lien 
avec elles et en particulier 
avec les structures d’accueil 
des jeunes enfants spécialisés 
qu’elles gèrent sans parler du 
soutien à la parentalité pour 
les parents d’enfants en situa-
tion de handicap.  

Peinture Francis Dartois, Mise en page CPv

TRAMWAY T6
Une attente sérieuse pour une 
manifestation/exposition
lors de l’inauguration du T6.

RÉUNIONS DU CLUB
Consultez nos dates de 
réunions du club et du bureau 
sur notre site internet.
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Contacts. Pierre Para- Michel Trapletti
www.astro-velizy.fr    
Mail club. astro.velizy@gmail.com

CLUB D’ASTRONOMIE
VÉLIZY

ATTERRISSAGE SUR
UNE COMÈTE...

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

Les dates et heures de visibilité des pla-
nètes sont consultables sur notre site.

MISSION ROSETTA

Afin de réaliser l’étude d’une comète, un 
engin spatial a été envoyé, pour la pre-
mière fois, en orbite autour d’un noyau co-
métaire. La comète en question s’appelle 
67P/Churyumov-Gerasimenko.
Découverte en septembre 1969, elle tourne 
autour du Soleil sur une orbite elliptique 
qu’elle parcourt en 6,44 années à une dis-
tance variant de 186 à 850 millions de kilo-
mètres.
La sonde interplanétaire européenne  
Rosetta chargée de cette mission est com-
posée de 2 parties : un orbiteur et un atter-
risseur nommé Philae. Elle a été lancée de 
Kourou le 2 mars 2004 puis a bénéficié par 
3 fois de l’assistance gravitationnelle de la 
Terre et 1 fois de celle de Mars pour acquérir 
la vitesse nécessaire à un grand bond vers 
la comète et assurer sa satellisation. Après 
un voyage de 6,5 milliards de kilomètres, 
la sonde spatiale a entamé le 6 août 2014 
un accompagnement du noyau de la co-
mète puis a accumulé un grand nombre 
de manœuvres pour arriver à sa trajectoire 
d’approche. À partir du 8 octobre, elle a 
été mise sur une orbite circulaire de 9,8 
km de rayon qu’elle parcourt en 66 heures. 
Les observations ainsi faites, très précises, 
ont permis de connaître l’état de surface 
détaillé des 2 sites d’atterrissage prévus. 
Le site « J » est le site principal et le site  
« C » est le site de secours. Si le choix du 
site « J » est confirmé, une nouvelle ma-
nœuvre effectuée le 12 novembre vers 
6h35 UTC (7h35 heure de Paris) mettra Ro-
setta sur une trajectoire lui permettant de 
larguer Philae à 8h35 UTC à une distance 
de 22,5 km du centre du noyau. Le module 
atterrisseur mettra environ 7 heures pour 

rejoindre la surface de la comète tandis 
que Rosetta se placera sur une orbite favo-
rable à une communication optimale avec 
Philae. Le temps de communication entre 
Rosetta et la Terre sera alors de 28 m 20 s.                       
La confirmation de l’atterrissage de Philae 
devrait parvenir à l’ESA vers 16h UTC (17h  
heure de Paris).

Le public est invité à vivre les moments de 
cet atterrissage par le CNES qui est asso-
cié au Musée de l’Air du Bourget et à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie de Paris pour 
transmettre les images inédites de ce pre-
mier rendez-vous spatial avec une comète.

la sonde interplanétaire européenne Rosetta 

la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko
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SCRABBLE 

CLUB
LE JEU 
DE NOVEMBRE...

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

Bon courage et au mois 
prochain !

Désolée pour le mois d’oc-
tobre où je vous ai redonné un 
mot du mois de septembre. Ce 
n’était pas prévu, je ne recom-
mencerai plus !

Voici les réponses du mois 
dernier : (2 mots pour chaque 
tirage)

R O G U A C E
C O U R A G E

C A R O U G E

M O E M A D G 
D O M M A G E

D É G O M M A

V U R O G E A 
O U V R A G E

V O G U E R A

A M G E F O R
F R O M A G E

F O R M A G E

L I A E G L A
A L L I A G E

É G A I L L A

A L G G E C A

M M O G E A D

S A G I T S E

O B R E G A N E 

V E G L I A N E

C’EST NOUVEAU !

CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION 

DE VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

COURS DE YOGA POUR 
ENFANTS

À partir de janvier 2015, le 
Cercle de yoga et Relaxation 
de Vélizy vous proposera des 
cours ludiques et créatifs pour 
les enfants de 6 à 10 ans. 

Par des histoires et des jeux, 
l’enfant va vivre des temps de 
relaxation, aborder des pos-
tures, développer sa concen-
tration, l’attention, le calme et 
la confiance.

TARIF

80 € / trimestre

Et maintenant voici le nou-
veau tirage : (les 3 premiers 
tirages n’ont qu’un seul mot et 
les autres, 2 mots dont 1 seul 
en AGE).
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L’ATOUT 

D’HONNEUR
NOUVELLE RUBRIQUE...

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

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Une fois de plus, le club de tarot était pré-
sent à la fête des associations le week-end 
des 13 et 14 septembre. 
Ambiance kermesse sous un soleil radieux. 
Bilan pour le club : une quinzaine de fiches 
d’inscription distribuées. 
Pour l’anecdote, Patrick a profité de l’oc-
casion pour se faire photographier ser-
rant la main de l’ancienne ministre Valérie  
Pécresse. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
  
Le mardi 23 septembre a eu lieu notre 
assemblée générale sous la présidence de 
Patrick Billey. 
Rendez-vous incontournable dans la sai-
son du club. Cette année, le club avait 
décidé de marquer le coup. Et les licenciés 
ne se sont pas trompés en répondant pré-
sents.
Nous étions une quarantaine ! 
Au menu : A.G., apéritif, dîner et tournoi.

Après l’approbation des rapports moral et 
financier, les membres du club ont réélu 
Patrick Billey et Roger Langlois. 
Au moment des questions diverses, plu-
sieurs sujets ont été soulevés : comme 
trouver des solutions afin de terminer plus 
tôt les tournois :
. tournoi en 4x6 donnes 
. fin des inscriptions à 20h15 pour débuter 
à 20h30 précises
. durée des 5x5 donnes limitée à 
50 minutes
. tournois duplicate débutant à 20h. 
À l’issue le l’assemblée générale, nous 
avons partagé l’apéritif et le dîner, puis 
avons clos cette soirée par un tournoi 3x3 
donnes.

Bref, une très bonne soirée dans la joie et  
l’allégresse ! 

TOURNOI DUPLICATE INDIVIDUEL

Mardi 7 novembre : 1er tournoi duplicate 
de la saison comptant pour le challenge 
annuel.
Ce tournoi avait pour but de s’entraîner 
pour la ½ finale Promotion du 18 octobre.
Pour infos, le club attire de plus en plus de 
monde. Nous étions 32 joueurs ce soir-là. 
Et comme indiqué plus haut, le tournoi a 
débuté à 20h et s’est terminé à une heure 
raisonnable (1 heure du matin).
Ambiance amicale mais sérieuse. 
Et un grand Bravo à Carole Sellier pour sa 
belle victoire !
  
NOUVELLE RUBRIQUE

Comme promis le mois dernier, vous trou-
verez dorénavant une nouvelle rubrique 
en lieu et place du « Portrait ».
Le principe est enfantin.
Une donne classique commentée par 3 
joueurs du club. 
Serge Boucher, Philippe Rémy et 
Philippe Demazeux ont accepté d’essuyer 
les plâtres et de jouer le jeu. Merci à eux !

Voici la donne  
Atouts : 21, 20, 19, 13, 6, 1, Excuse

 : As, 5, 7, 9
 : Roi, 7 
 : Dame, 10, 2 
 : Roi, 5 

Serge Boucher :
« Pour moi 1 garde j’écarte 4    pour passer 
mon petit et prendre des points, ma dame 
de     et 7 de    .  36 points à faire pour réali-
ser le contrat.
Pli roi        6 pts
Pli roi        6 pts
Pli 21   6 pts
Pli du 1     6 pts
Excuse    4 pts
Dame de     au chien     4 pts 

soit 32 points il ne me manquera que 4 
points que j’obtiendrai avec les 19 et 20
d’atouts. Je jouerai     à fond. » 

Philippe Demazeux
« Je fais une garde simple. Pour le sur-
contrât pas de place pour sortir le petit et 
pas beaucoup d’atout .
J’écarte les 4  pour prendre les points  
dans cette couleur et deux petits    et je 
joue roi dame et cavalier de   jusqu’à la 
coupe en défense. »

Philippe Rémy
« je fais une contre, je pousse les     per-
dants je fais impasse soit     soit     j’attends
    pour passer dame et je passe à la caisse !

Conclusion
Vous demandez à un quatrième joueur et il 
fera un écart différent ! 
Je vous laisse vous faire votre propre opi-
nion.
Une partie qui doit se gagner avec un gain 
de 20 points au moins. 
Prochaine donne un peu plus compliquée. 
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REMISE DES COUPES
POUR L’ANNÉE 
2013-2014...

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60

www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

La remise des coupes du Club de bridge 
de Vélizy s’est déroulée le jeudi 16 octobre 
en présence de Monsieur Pascal Thévenot, 
Maire de Vélizy et Madame Eve Scheltens, 
Présidente du comité de bridge du Hure-
poix.

Trois coupes étaient attribuées et de nom-
breux lots ont été distribués :

. La coupe d’assiduité, récompensant 
la personne ayant participé au plus grand 
nombre de tournois dans l’année, a été 
remportée par :

1re - Janine Cavan 154
2e  - Irène Facek  142
3e  - Paule Réant  138
4e  - Elisabeth Adam   127
5e  - Annie Sérazin 122

. La coupe du meilleur joueur de l’an-
née, récompensant le joueur ayant obtenu 
le meilleur pourcentage sur les 50 meil-
leurs tournois joués dans l’année, a été 
remportée par :

1er  - Jean-Pierre André 55,41 %
2e  - Chantal Pirotte 55,04 %
3e  - Yves Baudon  54,97 %
4e  - Paulette Baudon 54,94 %
5e  - Yves Omont  54,80 %

. La coupe du Challenge du Club, récom-
pensant le joueur ayant obtenu le meilleur 
pourcentage sur les 10 meilleurs tournois 
(parmi 15), a été remportée par :

1er - Roger Julia  59,80 %
2e  - Chantal Pirotte 58,32 %
3e  - Paulette Baudon 57,70 %
3e  - Yves Baudon  57,70 % 
5e  - Annie Sérazin 53,95 % 

COMPÉTITIONS 

En finale de ligue en mixte/4 Honneur

Vives félicitations à l’équipe de :
Gérard Rotat qui, avec Marie Mourot, 
Michelle Guillemet, Patricia Gantzer, 
Marc Runner et Jean-François Berger,
Termine 6e après avoir obtenu le titre de 
championne de comité. 

DATES À RETENIR

Le samedi 15 novembre 2014
Tournoi « Chocolats »

TOURNOIS NOVEMBRE 2014

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

Simultanés 
les lundis 10 et 17 - RSG
le jeudi 6 - Roy René 
les jeudis 13, 20 et 27 : RSG 
le mercredi 12 - RSG 
le mercredi 26 - Master Roy René 
les samedis 8, 15 et 29 - RSG

JP André - la coupe du meilleur joueur de l’année

Roger Julia - la coupe du Challenge

Janine Cavan - la coupe d’assiduité
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ELDORADANSE

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

SESSIONS DE STAGES...

www.eldoradanse.com

Cette saison, nous vous proposons des 
sessions de 3 stages pour enrichir votre 
pratique de la danse les samedis de 15h à 
17h.

1RE SESSION DE STAGES EN WEST COAST 
SWING AVEC MARC ET ANNE-MARIE. 

Samedi 15 novembre  2014 
THÈME : Approfondissement des fonda-
mentaux
NIVEAU REQUIS : 10h minimum de cours 
réguliers

Samedi  6 décembre 2014 
THÈME : Le guidage, essentiel mais sou-
vent négligé
NIVEAU REQUIS : Maîtrise des basics

Samedi  13 décembre 2014
THÈME : La connexion ou plutôt les 
connexions
NIVEAU REQUIS : Maîtrise des basics

LIEU : Salle Pagnol 
9 rue du général Exelmans

TARIFS 
1 stage (2h) 
Adhérent : solo 18 € / couple 32 €
Extérieur : solo 20 € / couple  36 €

Session complète (3 stages) 
Adhérent : solo 49 € / couple 86 €
Extérieur : solo 55 € / couple  98 €
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Contact. Jean-Luc Thenière
Tel. 06 72 72 18 08

LIONS CLUB
VÉLIZY CONCORDE

BELLE SOIRÉE 
FOLKLORIQUE !

www.lions-velizy.org 
Mail. jeanluctheniere@yahoo.fr

Lundi 22 septembre, le Lions Club de  
Vélizy organisait, avec le concours de l’As-
sociation France-Lituanie, une soirée folk-
lorique en recevant le groupe de danse et 
de chansons traditionnelles « Zelmenèliai 
» (Siauliai – Lituanie).
Ce fût un très beau moment pendant le-
quel les participants ont pu apprécier, en 
présence de Monsieur le Maire, toute la 
grâce du folklore traditionnel lituanien. 
Quelques chansons typiques de Lituanie 
furent également chantées en solo par une 
jeune danseuse du groupe. À l’issue du 
spectacle et avec beaucoup de convivia-
lité, quelques pas de danse ont été échan-
gés avec le public présent.
La soirée se termina par un discours 
émouvant du Professeur du groupe  
« Zelmenèliai » Mme Aldona Maséniené, 
dont la France fût le 1er pays qu’elle visita 
après l’ouverture des frontières des pays 
baltes. Elle était alors tombée amoureuse 
de notre pays et avant de prendre une re-
traite bien méritée, Mme Aldona tenait tout 
particulièrement à revenir une dernière 
fois avec son groupe à Paris. 

Un grand merci donc à Mme Aldona et à 
tous les danseurs Lituaniens pour la beau-
té du spectacle qu’ils nous ont offert ! 
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BON AMAPPÉTIT

 
Cette année, la visite de l’exploitation de 
notre maraîcher Gaël qui a réuni 6 fa-
milles de Bon Amappétit ainsi que 3 autres 
groupes, s’est déroulée le dimanche 28 
septembre. Elle s’est poursuivie par un 
barbecue sous le soleil. Une très belle jour-
née !
La visite a débuté un peu avant 11h pour 
se poursuivre 1h30 plus tard par le barbe-
cue ; Philippe et sa compagne ont assuré la 
cuisson. Chapeau !

L’exploitation est magnifique par la diver-
sité et les couleurs des plantations réali-
sées par Gaël et son employé.
 
De quoi ravir les yeux et les papilles ! Petits 
et grands ont ainsi pu déguster quelques 
haricots verts, petits pois, maïs, radis... et 
admirer la beauté des variétés de choux, 
de fleurs de courgettes et d’aubergines. 
 
Les nuisibles font des ravages mais c’est le 
quotidien du maraîcher bio : Une journée 
de plantation de choux a ainsi été avalée 
par les lièvres en deux nuits !  
Les rats ont ruiné 70 % de la récolte de 
potirons. Sans compter les insectes avec 
leurs larves qui vident les légumes de l’in-
térieur ou les font pourrir. 
Le budget plans et semis représente l’équi-
valent du revenu d’une AMAP de 30 paniers 
tout comme l’emploi d’un salarié.

La préparation des livraisons avec le rin-
çage des légumes prend autant de temps 
que la cueillette des légumes. Ceci expli-
quant, par exemple, la taille à ras des poi-
reaux, limitant ainsi le temps de rinçage de 
la terre tout en économisant l’eau.

UNE TRÈS BELLE
EXPLOITATION !

Chez Monsieur Silly, les plantations se font 
à la main. C’est dur pour le dos ; il existe 
une machine, mais c’est un investisse-
ment de 15 000 €. 
Un jour viendra... mais ce n’est pas  
demain ! En attendant, Gaël assure ! Avec 
une cadence de 1800 poireaux à l’heure et 
de 150 à 180 bottes de radis à l’heure ! 
Attention à penser à les bâcher avant la 
récolte afin que les fanes se développent 
suffisamment pour la mise en botte ! 
Cette année, les mauvaises herbes sont 
combattues avec une plus grande effica-
cité, grâce à l’aide de salariés temporaires 
embauchés pour les pics d’activité.

http://bonamappetit.fr/

Le mois d’août a été suffisamment plu-
vieux pour se traduire par une baisse signi-
ficative du budget eau. Ici point de puits, 
l’eau est celle du réseau potable donc 
chère.
Gaël a en projet l’acquisition des terrains 
sur lesquels les nouvelles serres sont im-
plantées pour y poursuivre la culture et y 
installer ses propres hangars de stockage. 
Un grand merci à Gaël pour son accueil ! 
Ce fut une journée bien ressourçante !
Suite à la fête des associations une quin-
zaine de familles ont adhéré à Bon Amap-
pétit.
Il reste encore de la disponibilité de pa-
niers chez nos producteurs partenaires.
Vous trouverez toutes les informations sur 
notre site internet : 
http://bonamappetit.fr/
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PARTENARIAT AVEC DES 
COLLÉGIENS...

BEEOSPHÈRE

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35

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

UN PARTENARIAT A ÉTÉ MIS EN PLACE 
AVEC LE COLLÈGE MARYSE BASTIÉ DE 
VÉLIZY. 

Deux classes de troisième ont pu visiter le 
rucher de l’avenue du Capitaine Tarron et 
ont réalisé des panneaux sur l’abeille pour 
la fête de la science (exposition au théâtre 
de l’onde). 

Prochainement 2 ruches en kit avec leurs 
cadres seront montées et décorées par 
les élèves. Ce programme permet de mul-
tiples activités :
. biologie (protection de la biodiversité, 
génétique)
. mathématiques (structure des alvéoles)
. technologie (assemblage des ruches)
. arts plastiques (décoration des ruches)

Voici un lien vers la présentation de la vi-
site du rucher sur le site du collège :

http://www.clg-bastie-velizy.ac-versailles.
fr/spip.php?article144

MANIFESTATION « L’ANIMAL EN VILLE» 
LE 27 SEPTEMBRE.

Nous étions présents sur la manifestation  
« l’animal en ville » qui a eu lieu  le 27 sep-
tembre dernier à Boulogne-Billancourt. 
Sur notre stand, le public pouvait décou-
vrir la problématique de la disparition / 
hybridation de l’abeille locale. 

Les panneaux avaient pu être réalisés 
grâce aux nombreux éléments fournis 
par M. Lionel Garnery (CNRS -Labora-
toire Génomes & Spéciation / Université de  
Versailles).  

L’abeille noire française disparaît car bien 
que rustique et adaptée à notre environ-
nement, elle est moins productive que les 
hybrides importés… Rentabilité et préser-
vation de la biodiversité ne font pas tou-
jours bon ménage. 

Pour lutter contre cette disparition annon-
cée, des conservatoires de l’abeille noire 
ont été créés ou sont en cours de création. 
C’est une action importante que nous sou-
tenons activement.   
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