MAI

2015

vélizy-associations
magaZine

• inform er-raconter-découvrir •

sommaire

du journal
page 5
Vélizy-associations
page 6
club de tennis de table vélizy
page 7
tennis-club
vélizy-villacoublay
page 8

les volants de vélizy-villacoublay

AVD SNC VÉLIZY

page 9
JUDO-CLUB VÉLIZY

page 10
Karaté-club vélizien
page 11
taekwondo-club
vélizy-villacoublay
page 12
VÉLIZY MUSCULATION
page 13
BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-villacoublay
page 14
A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
handball-club vélizy
pag e 15
rugby-club vélizy-villacoublay
page 16
les ateliers de la cour roland
équipe cycliste vélizy 78

page 2
AGENDA
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
page 17
cyclo-club vélizy-villacoublay
page 18
club loisirs artisanat vélizien
vélizy triathlon
page 19
athlétic-club
vélizy-villacoublay
page 20
l’espadon vélizy-villacoublay
page 21
gymnastique volontaire
vélizienne
page 22
GYMNASTIQUE AGRÈS VÉLIZY

page 29
vélizy tv
page 30
eldoradanse
page 31
École de musique et de danse
formes et couleurs
page 32
cirquonvolution
page 33
éveil et danse
page 34
ARC EN CIEL 78
APEIV
page 35
CLUB D’astronomie vélizy

page 23
model club de la cour roland

page 36
club philatélique
vélizy-villacoublay
signes des temps

page 24
Poney-club
ursine nature

page 37
chlorophylle 78
club loisir broderie de vélizy

page 25
méli mélo
si les mots avaient des ailes

page 38
APEI vélizy
CHANTIERS-YVELINE5

page 26
croix-rouge française
bridge-club vélizy

page 39
relais nature

page 27
l’atout d’honneur
page 28
scrabble-club
ciné-club vélizy

page 40
ateliers d’arts et d’expression

2

agenda
temps forts
sPORTS - loisirs - culturels
09
16
08>09
23
29>07
eldoradanse

Paris Flying Festival
2015 - musique des
années 40-50
Renseignements et
réservations au
07 64 07 60 91
centre m. ravel

09>10
mccr

Vap’ Île-de-France
Modèles réduits et
bâteaux à vapeur
Rassemblement
International
Bassin de la Cour
Roland

09

handball

11h
Loisirs / Achères
GYMNASE richet

14h30
- 15 ans F / Triel
16h15
- 17 ans F / Beynes
18h15
SMII / Vernouillet
Verneuil III
20h30
SMI / Beynes
GYMNASE R. Wagner

basket

17h
Mini-poussins II /
Montigny
20h30
SMI / La Celle-St-Cloud
Gymnase richet

10

tennis de table

10h à 18h
Tournoi des scolaires
Jeunes de 10 à 14 ans
Inscriptions gratuites
salle r. Vaidie

basket

10h
Poussins II / MaisonLafitte
11h30
Minimes / Les Mureaux
Gymnase richet

15>24

ateliers d’arts
et d’expression

Exposition encadrement/cartonnage
Thème : l’eau
Lundi au samedi
10h30-18h30
Dimanche
10h30 - 12h/14h-18h
Entrée libre
Salle Icare

handball

14h45
-15 ans M / Maule
16h45
-17 ans M /
Rambouillet
19h
SF / Sartrouville
GYMNASE R. Wagner

basket

20h30
SMI / Marly-le-Roi
Gymnase richet

17

judo

8h30
Coupe Barraco
GYMNASE Mozart

22

handball

21h
Match de classement
SMIII
GYMNASE Mozart

théâtr’À
HÉLICES

Stage de danse
Coupée-décalée
animé par Lato
14h - 16h30
Tarif : 25 €
Préau Pagnol
Renseignements
auprès de Tatiana
tatiana@theatrahelices.fr

23>24
mini-z

Course qualificative
pour la coupe du
monde
Renseignements et
inscriptions sur :
www.veli-z.fr
gymnase j. Macé

29

ciné-club

21h
Les Combattants
de Thomas Cailley
Entrée à partir de 5 €
Salle Raimu
Centre M. Ravel

ateliers d’arts
et d’expression

Exposition peinture/
dessin/modelage
Tous les jours
15h - 19h
Entrée libre
Salle ariane

30

handball

18h
Match de classement
SMII
20h15
SF / Plaisir
GYMNASE Mozart

30

cirquonvolution

Spectacle
« les naufragés du
Noctambus »
20h30
Entrée gratuite
Renseignements et
réservations au
06 07 10 36 41
Salle Raimu
centre m. ravel

ciel sur
mesure

maîtrise
expérience
01 39 46 01 52... au service des entreprises...

Des offres adaptées

pour les associations

Objectif Silhouette Zéro Défaut !
Technispa Minceur Anti-cellulite

Rendez-vous dans votre institut et profitez de vos
oﬀres minceurs pour un programme personnalisé :

Centre de
Bronzage

*Sur présentation de l’annonce uniquement et
voir conditions dans votre institut.

Actualité valable jusqu’au 21/05/15

www.institutdebeaute-guinot-gingko-velizy.fr

Votre annonce publicitaire
dans
Protection sociale

Complémentaire Santé
Prévoyance incapacité
Invalidité
Retraite
Épargne

MMA Vélizy-Villacoublay

Vélizy-Associations
Magazine

2 avenue Robert Wagner
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 34 65 08 82

Vie associative

Auto - Habitation

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
L’Ariane
1 bis place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 84 73 06 90

vélizy-associations
notre actualité...
Du dynamisme au sein des
associations !
Les photos témoignent de l’ambiance de
la soirée « Vélizy-Associations vous fait
danser », du samedi 11 avril dernier. 400
adhérents de plus de 30 associations Véliziennes étaient réunis dans la salle Ravel.
La démonstration de bsody Karaté a lancé
la soirée. Puis les musiciens du New Groovy Gang ont enchaîné avec leurs rythmes
joyeux et festifs, pendant que les trois magiciens évoluaient de tables en tables pour
surprendre leur public. Les participants,
toutes générations confondues, ont profité de cette belle fête pour s’exprimer sur
la piste de danse jusqu’à très tard.
Certains attendent déjà la prochaine édition : rendez-vous en 2016 !
Le 2e challenge inter-associations va commencer !
La deuxième édition de ce challenge
donne l’opportunité à chaque association
de défendre ses couleurs et de réunir tous
ses membres autour de plusieurs événements conviviaux.
En 2014, 34 associations ont participé au
challenge (23 associations sportives et 11
associations socioculturelles).
Les associations culturelles, éducatives,
sociales, de solidarité, sportives, caritatives... sont invitées à participer à ces rencontres pour faire vivre une fois de plus la
dynamique associative précieuse de notre
commune.
Le principe est d’inscrire une équipe et
d’être le plus grand nombre de participants.
Au programme de ce challenge, 5 événements sportifs et 1 événement culturel :
le 5 juin - les olympiades athlétiques
le 19 juin - le tournoi de volley-ball
le 26 juin - le tournoi de pétanque
le 13 septembre le relais pédestre des
associations (fête des associations)
en octobre - le tournoi de badminton
en novembre - le concours photos

.
.
.
.
.
.

Retrouvez tous les détails sur notre site :
www.velizy-associations.fr
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club de tennis
de table vélizy

Mail. contact@cttvelizy.fr

www.cttvelizy.fr

tennis-club
vélizy-villacoublay
on parraine, on
chasse, on danse...
Samedi 14 Mars : Journée parrainage pour nos jeunes espoirs
Comme tous les ans la journée parrainage
est réservée à nos jeunes espoirs, entraînés par le club et participant aux championnats. Tout au long de cette après-midi
ils ont eu l’occasion de jouer en simple
et en double avec les grands, c’est-à-dire
avec les adultes des équipes de compétition. Pour finir la journée en douceur : une
bonne petite collation et un bon défoulement au laser quest. Dur le tennis ! Toutes
les photos à voir sur notre site web :
http://www.tennis-club-velizy.com
Samedi 4 avril : La chasse aux
œufs de Pâques
Pour les petits du samedi matin, un peu
avant la fin du cours, les balles de tennis
égarées et cachées derrière les bâches et
les poutres du court se sont transformées
en œufs en chocolat. Alors là, on pose les
raquettes…
Samedi 11 avril : « Vélizy-Associations nous a fait danser »
Soirée dîner musique et danse organisée
par Vélizy-Associations pour les adhérents
des associations.
Le tennis était bien représenté par
quelques uns de ses membres qui n’ont
pas manqué l’occasion d’exprimer leur
plaisir et leur enthousiasme à faire la fête !
Dimanche 12 Avril : La journée
spéciale femme
Comme l’année dernière nous avons rééditer la journée « Amène ta cop ! » dédiée
entièrement au tennis féminin. Il était
demandé aux élèves de l’école de tennis
d’inviter leurs copines, sœurs, mamans…
à partager une matinée de tennis avec eux.
Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

De plus cette année toutes les adhérentes
du club étaient également invitées à participer à cette animation et au final ce sont
pas moins de 52 « femmes » qui sont venues jouer dans les différents ateliers.
Elsa qui a fait venir 12 de ses copines et
Alban avec ses 11 invitées, ont reçu une
entrée au parc Asterix. Les copines invitées
ont reçu des coupons pour venir jouer gratuitement au club.
Merci à nos 4 enseignants Florent, Damien D., Damien G. et Valérie qui ont animé cette belle matinée ensoleillée.
Commentaires.
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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les volants
de vélizy-VILLACOUBLAY

Ça se maintient !
La saison d’interclubs 2014-2015 s’est terminée et nous allons vous faire un petit récapitulatif des classements des différentes
équipes. Le 14 mars avait lieu la soirée
annuelle du club, qui s’est agréablement
bien déroulée.
Résultats des interclubs
Équipe 1
Après sa descente l’année dernière de la 3e
division de régionale, l’équipe 1 se maintient en 1re division de départementale en
arrivant 3e de sa poule (sur 8 équipes). À
son compteur, 9 victoires et 5 défaites.

Soirée annuelle du 14 Mars
La soirée annuelle du club s’est déroulée
comme chaque année au centre Ravel
et nous remercions la ville de nous avoir
permis d’utiliser la salle. La soirée était
très conviviale et nous remercions les
parents des jeunes joueurs d’être venus
se joindre à nous. Une bonne quarantaine de personnes se sont réunies autour d’une grande paëlla et nous espérons être encore plus nombreux l’année
prochaine car comme on dit : « Plus on
est de fous, plus on rit ! »
Retrouvez les photos sur le site internet
du club : www.vvv78.com

Équipe 2
Après la blessure de deux joueurs et beaucoup de remaniements, l’équipe 2 se
maintient en division de départementale 2
après sa montée l’année dernière. L’équipe
s’en sort avec 5 victoires et 9 défaites et
termine 6e de sa poule.
Équipe 3
Suite à un très bon début, l’équipe 3 termine 2e de sa poule avec 9 victoires et 2
défaites. Nous pouvons féliciter l’équipe 3
pour ce joli score en espérant que cela ne
change pas l’année prochaine.

LES 30 ANS DE SNC
Représentation théâtrale
SNC est une association qui propose
à des chercheurs d’emploi un soutien
personnalisé grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles à travers
toute la France. Les contributions de
ses membres et donateurs permettent
de créer et financer des emplois à durée
déterminée pour offrir un tremplin professionnel.
Cette année, SNC célèbre ses 30 ans et
organise à cette occasion plusieurs événements dont une représentation théâtrale « Un emploi nommé désir » qui
aura lieu au théâtre Montansier à Versailles le jeudi 17 septembre à 20h30.
L’entrée est gratuite avec une participation libre.
Pour des raisons d’organisation (nombre
de places limité), il est demandé de réserver ses places le plus tôt possible.
N’hésitez pas à nous contacter ou à visiter le site www.snc.asso.fr pour mieux
connaître l’association et ses actions.
Venez nombreux avec vos proches, vos
amis soutenir l’association !
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

Équipe 4
Avec ses 10 victoires pour seulement 2 défaites, l’équipe 4 est l’équipe la plus victorieuse du club ! Elle termine 2e de sa poule
mais se maintient en 5e division de départementale. À rappeler que cette équipe
est uniquement masculine et rentre donc
dans les championnats d’interclubs masculins !

Contact. Florian Gravet
Tel. 06 59 38 62 72

AVD SNC
vélizy

au 01 34 65 01 60 pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez
pas !
SNC c’est, sur la France, 1 400 accompagnateurs bénévoles à votre écoute (voir
le site snc.asso.fr), un accompagnement
gratuit et personnalisé, des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi (projet
professionnel, réseau, téléphone, CV et
lettre de motivation… ).

www.vvv78.com
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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judo-club
vélizy
bientôt la coupe
barraco !
cE N’EST QU’UN AU REVOIR CéDRIC !
Nous regrettons tous le départ du club
de Cédric, talentueux judoka et compétiteur averti qui faisait profiter à tous les
membres du club, petits ou grands, de son
expérience et de sa technique acquise au
fil des années ainsi que de sa gentillesse.
Nous le remercions également pour son investissement sans faille au sein du comité
de direction de l’association.
Cédric nous te souhaitons ainsi qu’à ta
compagne une très bonne installation à
Singapour et de continuer à pratiquer cet
art martial et pourquoi pas de nous revenir
dans quelques années afin de nous faire
partager l’approche asiatique du judo.
Nous informons par la même occasion
les membres du judo club que le poste de
membre au comité de direction sera proposé lors de la prochaine assemblée générale.

COMPéTITION
Nous adressons toutes nos félicitations à
Ambroise qui, le samedi 21 mars dernier
s’est qualifié en minime au championnat
des Yvelines pour les Île-de-France avec sa
3e place gagnée avec panache grâce à sa
concentration et motivation.
Bravo également à tous les benjamins qui
ont combattu le dimanche 22 mars et félicitations à Gautier et Kylian pour leur médaille d’or ainsi qu’à Max qui termine 2e,
Adan, Gaëtan et Mohamed qui se classent
à la 4e place.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS DU CLUB
Nous rappelons à tous une échéance importante pour le club à savoir l’organisation de la coupe Barraco qui aura lieu cette
saison le dimanche 17 mai 2015. Six clubs
ont d’ores et déjà été invités à participer à
cette compétition en équipe qui se déroule
toujours dans la bonne humeur et fair play
et devant un public connaisseur.

CHALLENGE DES SAMOURAïS
Le 3e et dernier challenge du jeune samouraï s’est déroulé le samedi 28 mars
au Dojo Barraco. Beaucoup de monde au
rendez-vous et des candidats concentrés
pour cette épreuve finale synonyme de
classement et de récompenses lors de la
traditionnelle cérémonie de remise en fin
de saison. Nous tenons à féliciter tous les
jeunes judokas présents ainsi que tous les
bénévoles, commissaires sportifs et arbitres.

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

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

derrières
nouvelles...

La soirée VA
Tout a démarré avec notre belle démonstration de body karaté et les filles au top.
Sacrée soirée, avec une équipe du karaté
déchaînée qui a mis le feu sur la piste de
danse jusqu’au bout de la nuit. Omid était
à fond et tout le monde a joué le jeu. Je
tiens particulièrement à remercier tous ces
acteurs, aussi bien VA pour l’organisation
que toute l’équipe du club.

Championnats régionaux combat
à Paris (13e)
Première participation pour Marie et ce fut
une belle première, malheureusement pas
de qualification pour les championnats de
France cette année et l’aventure s’arrête là,
mais elle reviendra l’année prochaine avec
une revanche à prendre.

Un grand Bravo à toutes et tous !

ceintures noires
100 % de réussite pour les derniers passages de ceinture noires premier Dan.
Bravo les jeunes !
La suite est à venir avec Jean-Hugues,
Alexis, Matisch chez les jeunes, et Frédéric en seniors qui se présenteront au mois
de juin prochain. La ceinture noire n’est
qu’une première étape en tant que pratiquant, nous apprenons tous les jours et le
karaté a une telle richesse que cela nous
laisse encore de belles années pour avancer encore et encore. Tout ça est une histoire de patience aussi, ce qui fait partie de
notre art.
Championnats régionaux techniques à Boulogne-Billancourt
(2)

Pascal, Mathieu Bricou et Elisabeth Rouvroie

(2)

Participation de notre Iklef qui représenta
dignement le club de Vélizy, dans un gymnase mythique « Pierre de Coubertin » en
compagnie de deux élèves de Suresnes.
La qualification pour les championnats de
France ne sera pas pour cette année, mais
l’entraînement continu.
Félicitations !

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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taekwondo-CLUB
vélizy-VILLACOUBLAY
Tribulations en
Nouvelle Zélande...
Hi guys ! What’s up ?
Nous avons reçu, au sein du club, la visite
d’une délégation coréenne. Le TKD Peace
Corps a pour mission de promouvoir le
Taekwondo, son esprit et ses valeurs à
travers le monde, 5 jours de partage de
connaissances sur le Taekwondo.
Chaque année à Kumgang Taekwondo
(mon club d’adoption), un entraînement
sur la plage (beach training) est organisé
pour fêter la nouvelle année. Cette foisci, le TKD Peace Corps a pu y participer.
C’était un moment très convivial.
De bon matin, nous avons couru dans
l’eau, le long de la côte, c’était marée
haute, tant pis pour les doboks (tenue) !
D’abord une série de pompes, puis
quelques relais jusqu’à l’eau avec une série de coups de pieds avant de passer le
relais.
Les 2 équipes perdantes devaient faire 10
pompes. Mon équipe a perdu 2 fois, hélas !
Ensuite, nous avons fait quelques allers-retours de coups de pieds. La consigne, avoir
de l’eau jusqu’aux genoux, ce qui rend les
exercices plus difficiles.
L’ambiance était plutôt détendue et tout le
monde discutait malgré les efforts accomplis.
J’ai pu parler un peu avec Ki Hoon et Ryu
Do qui ne parlaient pas très bien anglais.
Nous nous sommes bien entendus car
ni eux ni moi ne comprenions les néozélandais.
Finalement, après un salut collectif dans
l’eau, défoulement humide.
Pour ceux qui ont hâte de voir arriver l’été,
voici un avant-goût en image.
Cette matinée s’est conclue par un piquenique collectif. Samim avait apporté sa
guitare, accompagné de Nataly au chant.

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

Ki Hoon (à gauche) et Ryu Do (à droite)

Bien sûr, nos amis coréens ne connaissaient pas ces chansons, mais tout le
monde s’est beaucoup amusé. Entre deux
chansons, Bo Kyeon (membre de l’équipe
coréenne), m’a confié qu’elle aimerait
beaucoup visiter la France. Pour conclure,
un match de foot a été lancé avec tout le
monde, c’était très rafraîchissant et une
journée inoubliable.
Cheers,
Marine
Petit reporter en New Zealand

Culture coréenne du sud et TKD
Réponse du dernier numéro
Quel est ce festival qui se terminera le 15
mars ? Festival des illuminations au jardin
du matin calme (La Corée du Sud).

Savez-vous quelle est la distance (hors
îles) entre la Corée du Sud et le Japon ?

Réponse dans le prochain
magazine !

Nos rendez-vous de mai
Dans les Yvelines
Dimanche 31 - Entraînements de l’équipe
du département (5 adhérents du club)
Dans la région
Dimanche 17 - Prépa CRAHN (athlètes de
haut niveau)
Niveau national
Les 9 et 10 - Championnat de France
minimes

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

meilleur club
d’île-de-france !
Travaux de la salle
Nous vous confirmons que la date de réouverture de notre salle de musculation au
sein du gymnase Wagner est prévue pour
janvier 2016.
Les membres du bureau restent à votre
disposition, afin de répondre à toutes vos
questions si besoin.
Congés d’été
La salle de musculation sera fermée cet
été, tous les week-ends de début juillet
au 15 août. Fermeture totale du 15 au
31 août. Réouverture à partir du jeudi
1er septembre.
Tous à vos agendas
Le 11 juin, l’association organisera un
barbecue avec animations sportives (pour
ceux qui le souhaitent), à la cour Roland.
Une information générale sur cette journée vous sera faite par voie d’affiche à la
salle de musculation.
Résultats sportifs
Notre club terminera cette saison, tout
comme la saison dernière, meilleur club
en Île-de-France.
Le nombre d’athlètes engagés sur les diverses compétitions, ainsi que leur classement, nous permet d’obtenir cette distinction pour la deuxième année consécutive.
Quelques résultats très intéressants au niveau national.
Championnats de France open et jeunes
de développé couché. les 16 et 17 avril à
Port la Nouvelle.

.

Contact. Pascal Lesellier
Tel. 06 82 90 46 78

Ont participé à cette finale Christine
Lesellier en – de 48 kg (Christine est une
master, mais après avoir réalisé les minimas open elle pouvait participer à cette
épreuve).
Elle se classe 4e de cette finale avec une
barre à 72,5 kg.
Michael Nitharum - Espoir – de 125 kg termine 1er et donc Champion de France avec
une très belle perf à 195 kg.

.

En force athlétique (trois mouvements).
Le 2 avril a eu lieu le championnat de
France jeunes de force athlétique à
Escaudain (Nord). Nous avions deux jeunes
espoirs engagés sur cette finale extrêmement relevée :
Soufiane Khellaf – de 75 kg termine à une
superbe 3e place avec un total de 550 kg :
Squat 180 kg - DC 130 kg - ST 240 kg
Thierry Marlu – de 82.5 kg termine à une
très belle 5e place avec un total de 562,5 kg :
Squat 202,5 kg - DC 130 kg - ST 230 kg

Nathalie Féraud – de 48 kg Championne
de France avec un total de 275 Kg :
Squat 95 kg - DC 65 kg - ST 115 kg
Félix Martial – de 82.5 kg première participation à une finale termine cette compétition à la 9e place : Squat 190 kg - DC 140 kg
ST 215 kg

.

Championnat du Monde master de
développé couché du 14 au 16 avril au
Danemark

Christine Lesellier a été sélectionnée en
équipe de France master, pour représenter
la catégorie des moins de 47 kg. Elle revient de ces championnats auréolée d’une
superbe 2e place.
Elle réalise une très belle performance
avec une barre à 77,5 kg et bat son propre
record de 5 kg. C’est une très grosse satisfaction pour elle. Elle participe ainsi avec
cette performance, à hisser l’équipe de
France à la 3e place du classement des
pays par médaillés.

. Championnat de France master de force
athlétique les 16 et 17 avril à St-Jean-deMaurienne

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

basket-ball club
vélizy-villacoublay
le mini basket en
fête !
FêTE NATIONALE DE L’éCOLE DE
BASKET à ANDRéSY
Le dimanche 17 mai l’école de basket de
Vélizy participe à la fête nationale de
l’école de basket à Andrésy. Ce rassemblement concerne tous les babies, minis et
poussins du club et durera toute la journée. Le club compte sur la présence des
jeunes joueurs pour représenter fièrement
ses couleurs. Tout volontaire pour aider
les entraîneurs à encadrer les jeunes est le
bienvenu.

LES CLOCHES DE PÂQUES SONT
PASSéES
Le samedi 4 avril, les enfants de l’école de
basket ont pu fêter Pâques tout en jouant.
Les joueurs ont fait plusieurs exercices
pour pouvoir remporter des œufs en chocolat. Les jeunes ont dû faire preuve de
dextérité dans leurs dribbles et de précision dans leurs tirs.

LE TOURNOI D’éTé
Le club organise à nouveau le tournoi
de Vélizy. Les matches se dérouleront le
samedi 13 et le dimanche 14 juin sur les
terrains extérieurs. Les équipes benjamins,
minimes, juniors et seniors pourront se
mesurer aux équipes voisines. La première
journée sera consacrée aux rencontres
benjamins et minimes. Le lendemain, les
terrains seront réservés aux seniors filles
et garçons.
ZOOM SUR LES SENIORS
L’équipe 1 des seniors masculins continue
son beau parcours en coupe des Yvelines.
Début avril, les joueurs coachés par Thomas ont affronté les Clayes-sous-Bois pour
une place en demi-finale de la compétition. Leur parcours en championnat (Excellence départementale) est plus délicat :
Les jaunes pointent à la 10e place sur 12. Il
leur reste tout de même 5 rencontres pour
assurer le maintien. Nous comptons sur
votre soutien pour les encourager jusqu’à
la fin de saison. Bonne chance à eux !
Les seniors 2 sont eux classés 6e sur 8. Ils
doivent absolument se reprendre pour espérer se maintenir en promo-excellence
départementale. Il leur reste 4 rencontres
pour atteindre cet objectif.
Nous sommes de tout cœur avec eux !

Contacts. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83

13

www.bbcvv.com
Mail.velizybasket@outlook.fr
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A.S.volley-ball
VÉLIZY

50 bougies
cette année !
L’AS Volley-ball Vélizy 23e club
parmi les 1 800 clubs français
ayant des licenciés auprès de
la FFVB. Il est aussi 10e club
d’Île-de-France et 3e club des
Yvelines derrière l’AS Sartrouville et l’US Conflans-AndrésyJouy.
Avec 252 licenciés, notre club
démontre une implantation
solide qui est le fruit de tout
le travail collectif de nos entraîneurs et de l’implication de
nos adhérents :
BRAVO ET MERCI à tous !
C’est un très beau cadeau pour
notre association qui soufflera
ses 50 bougies en juillet 2015.
Le cinquantenaire sera célébré le samedi 19 septembre.
Bravo à Antonello Martin (au
centre sur la photo) qui a par-

ticipé en février dernier à un
stage de détection nationale
à Vichy.
Antonello qui a commencé
le volley au sein de la section
sportive du collège Saint-Exupéry, est arrivé au club en septembre 2013. Sous la conduite
de Laurent Vernet son entraîneur, il a d’abord joué en
championnat 4*4 minimes
avant d’intégrer l’équipe du
championnat Élite. Cette saison, il a participé aux stages
de sélection 78 aux congés de
Toussaint puis ceux du centre
régional en décembre et février.
Il a été détecté et participera
à la journée de sélection pour
entrer au pôle de Chatenay
Malabry. Il participera pendant les congés de printemps
aux Volleyades à Mougins
(Alpes Maritimes), compétition
qui rassemble 26 sélections
régionales. Bravo à lui et à ses
entraîneurs pour tous les progrès réalisés.

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

handball-CLUB
VÉLIZY
dernière ligne
droite...
Tous en forme pour
cette fin de saison !
Allez, nous entamons la dernière ligne droite des championnats et des entraînements
avant un repos bien mérité.
Il commence à faire beau et
chaud ; et si mesdames avez
pour habitudes de vous ennuyer tous les ans avec notre
régime salade d’avant l’été,
messieurs vous n’êtes plus en
reste.

Alors une seule chose à faire
continuer à venir vous entraîner assidûment, résister
aux envies de barbecue du
week-end en lieu et place des
matches !
Et comme pour dans toute
communauté, nous ferons le
point des bons élèves lors de
la « Kermesse », euh ! de la
journée du club autour des
boules de pétanque de juin.
Oui, oui vous me lisez bien,
en juin, on change de sport !
Alors préparez vos bras, sortez les lunettes de soleil et les
casquettes.

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

Rugby-club
vélizy-villacoublay
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les news du rcvv !
Les Panthères recrutent pour la
saison prochaine
La saison 2014-2015 de rugby à 5 touche
bientôt à sa fin.
Après 8 tournois, une trentaine d’essais
et quelques litres de bières, les Panthères
peuvent se consacrer à la saison prochaine.
Et pour cela, elles ont besoin de vous !
Le RCVV lance sa campagne de recrutement pour la saison 2015-2016 de rugby à
5.
La section est ouverte aux joueuses de
tous niveaux, de 18 à 77 ans, souhaitant
découvrir un rugby sans contact qui fait la
part belle au beau jeu et à la convivialité.
Alors profitez de l’arrivée des beaux jours
pour venir nous rencontrer et vous essayer
à ce sport, tous les mardis soir à 20h au
stade Robert Wagner.
Les Panthères organisent également un
tournoi amical à l’occasion de la fête du
club le 6 juin prochain.
Rappel des règles de base :
le jeu se fait à 5 contre 5 sur demi-terrain
le plaquage est remplacé par un
« touché » à 2 mains

.
.

Contact. Jules Letourneur
julescy@hotmail.com - 06 82 12 15 13
fr.linkedin.com/pub/ jules letourneur/83/39/61a/
Les Cadets et les Juniors qualifiés pour les phases finales
La saison de championnat régulier est terminée, les cadets terminent deuxième de
leur poule et les juniors quatrième. Leurs
parcours furent une réussite, mais la saison n’est pas terminée car ils se sont qualifiés pour les phases finales du 20 et 27
avril dernier et celle du 3 mai prochain, si
tout se passe bien, de se frotter aux clubs
des autres régions françaises les autres dimanches du mois de mai.
http://rcvv.clubeo.com/

Fête du RCVV le samedi 6 juin
au stade Wagner
Après les voyages à Trignac pour les M10
et M12 et Lanester pour les M14 et M16, le
RCVV organise sa fête du rugby le samedi 6
juin au stade Wagner.

Cette année plusieurs nouveautés
L’école de Rugby et les parents des
enfants seront présents à partir de 10h
Les cadets, juniors, seniors et loisirs
prendront le relais entre 14h et 16h
Les filles seront à l’honneur avec un
tournoi avec 5 autres équipes de 16h à 18h
Enfin l’après-midi se terminera par la
tombola et le repas festif.

.
.
.
.
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les ateliers
de la cour
roland
journées portes
ouvertes...

Les journées « Portes Ouvertes » se dérouleront le samedi 6 et dimanche 7
juin de 11h à 18h.
Elles s’inscriront dans la célébration du
bicentenaire de J.C. Oberkampf.
Tous les ateliers seront ouverts à la visite, des démonstrations de savoir-faire
réalisés par des adhérents, et les enseignants répondront à toutes vos questions.
Un parcours « land art » sera présenté
dans le parc, au cours de votre promenade, vous y découvrirez une vingtaine
d’œuvre sur la pelouse et ses abords.
Domaine de la Cour-Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
01 39 46 69 96
ateliers.cour.rolland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

équipe cycliste
vélizy 78
450 coureurs
présents...
Route
Un franc succès pour la journée cycliste
de Satory !
Pas moins de 450 coureurs représentant
de nombreux clubs franciliens ont couru
à Satory. La journée cycliste de l’ECV a
tenu une nouvelle fois toutes ses promesses avec 7 épreuves âprement disputées, notamment chez les minimes,
les cadets et les seniors.
Le circuit entièrement sécurisé de 4,5
km avec le mur (300 m à 15 %) a fait la
sélection à chaque passage !
Les coureurs du club ont eu à cœur de
briller face à une forte opposition. Des
places d’honneur mais pas de victoires !
En 1re et 2e catégorie, notre équipe s’est
distinguée en prenant la seconde place
avec Yves Millère, Dominique
Anderson, Olivier Mièle, Sébastien
Chidoyan, Bruno Boulet, Olivier
Peuvrier, Alexandre Richefort.
Merci à Pascal Thévenot (maire de
Vélizy-Villacoublay), Olivier Poneau
(adjoint au maire chargé de la vie associative) et Catherine Despierre (adjoint
au maire chargée du handicap) venus
spécialement remettre les récompenses
aux lauréats.
Piste
Les Véliziens préparent la poursuite
par équipe.
L’activité piste se poursuit avec toujours
autant d’assiduité au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Michel Barreau, Dominique Anderson,
Olivier Peuvrier, Éric Bonneau se préparent spécifiquement en poursuite par
équipe. Cette discipline très exigeante
demande beaucoup de coordination.
Objectif ? Un podium aux championnats
de France en juin prochain, pas moins !

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

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

de g. à d. : Y. Millère, D. Anderson, O. Peuvrier,
O. Mièle, B. Boulet, A. Richefort, S. Chidoyan

Remise des récompenses aux cadets de l’US Métro
Transports

Remise des récompenses aux minimes de Longjumeau

L‘équipe de poursuite de l’ECV : M. Barreau,
O. Peuvrier, E. Bonneau, D. Anderson

www.ecvelizy78.com
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
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cyclo-club
vélizy-villacoublay
ecotrail de Paris
21-22 mars 2015...
Pour cette 8e édition, le CCVV était de nouveau présent pour aider, bénévolement,
l’organisation de cette énorme manifestation sportive (12 000 participants), à laquelle les meilleurs traileurs mondiaux se
donnent rendez-vous.
Dès le vendredi, Michel et Fabien ont aidé
au balisage de certaines boucles des parcours des trails et de marche nordique.
Puis, samedi matin très tôt, nos trois binômes ouvreurs du trail 50 km, Bertrand
et Maxime – Michel et Jean-Michel Magalie et Stéphane C., se sont relayés
pour vérifier le balisage posé la veille de
Versailles jusqu’à Paris.
Dès la fin de matinée, jusqu’à très tard
dans la nuit de samedi à dimanche,
Fabien, Hervé, Pascal, Stéphane D., Aurélien, Dominique, Thierry G et Philippe,
ont joué les serres-files et les débaliseurs
(environ 8 000 balises à retirer).
Bravo à tous, car la participation à cette
manifestation de renom est aussi physique qu’enrichissante humainement !
Rendez-vous l’année prochaine !

Pause à Vélizy en fin d’après-midi de nos serres-files et débaliseurs

Stéphane D., Pascal, Dominique

Jean-Michel, à l’arrivée du Trail 50 km

Stéphane C., avant le départ du Trail 50 km

Hervé

Fin nocturne pour Pascal, Thierry G, Aurélien,
Stéphane D, Hervé, Fabien, Philippe, Dominique.

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

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

18

club loisirs
artisanat
vélizien
À vos pinceaux !
Avec le printemps, un vent d’enthousiasme souffle sur le CLAV : tout le
monde se met à la peinture !
De nombreuses techniques, de la plus
simple à la plus sophistiquée, permettent de réaliser des créations pleines de
lumière et de couleurs, transformant un
morceau de soie blanche en un foulard,
un coussin, un tableau ou un abat-jour.
Les utilisations sont très nombreuses,
parfois inattendues, mais toujours
pleines de charme. Nous vous réservons
des surprises pour notre prochaine exposition !
Mais bien sûr nous continuons nos
autres activités : peinture sur porcelaine, aquarelle, émaux, travaux d’aiguilles…
Venez nous voir et partager les joies de
l’artisanat !

vÉlizy triathlon
rien n’arrête notre
équipe !
Duathlon de Chessy (77)
Duathlon contre la montre par équipe
CAP - 2,5 km - Vélo - 15 km - CAP - 2,5 km
classement / 80
Dimanche 29 mars 2015

. 25 - Julien Ruiller - Xavier Bouville e

Claude Lamir - Patrick Husson
10’26’’ - 27’00’’ - 10’43’’ - Total : 48’ 09’’

Malgré la pluie et le vent rien n’a arrêté
notre équipe engagée sur ce duathlon
en contre la montre, à l’arrivée une belle
25e place sur cette épreuve très relevée.
Cyclotourisme Villepreux
Samedi 11 avril 2015
Pour emmagasiner des kilomètres ou
simplement se faire plaisir, la cyclo de
Villepreux était au programme du mois
d’avril.
Distance 216 km « Villepreux - Les Andelys - Villepreux »
Laurent Chabert - Vincent Salmon
Distance 135 km « sur le chemin des Andelys »
Cécile Nussli – Virginie Pellieux – Delphine Mayaud – Christine Noualhaguet
– Brigitte Usseglio Polatera - JeanCharles Noualhaguet – Didier Berquet
– Gaëtan Chevallereau

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

Duathlon de Chessy, de gauche à droite : Julien,
Xavier, Claude, Patrick.

« la fine équipe de la Cyclo de Villepreux ! »

Trail de Jouy-en-Josas
Trail 20 km - classement / 480
Dimanche 12 avril 2015
38e - Patrick Husson - 1h41’38’’
103e - Laurent Chabert - 1h51’29’’
106e - Olivier Caban - 1h52’17’’
108e - Olivier Elissalt - 1H52’27’’
304e - Brigitte Usseglio Polatera - 2h13’54’’
359e - Cécile Nussli - 2h22’38’’
Trail 35 km- classement / 372
130e - Fabien Ines - 3h50’08’’
Trail 50 km - classement / 141
79e - Dominique Feutre - 5h50’20’’

www.velizytriathlon.com

Athlétic-club
vélizy-villacoublay
interclubs
départementaux...
Dimanche 12 avril 2015
C’est jour d’interclubs départementaux
et nous nous sommes tous motivés,
membres du bureau, entraîneurs, juges
arbitres et bien sûr les athlètes pour présenter deux équipes garçons et filles les
plus complètes possible, il faut 2 athlètes
par course ou concours, et ce n’est pas une
mince affaire à réaliser.
Mais avec la force de persuasion des entraîneurs, nous sommes bien arrivés à
Versailles, avec quelques absents mais on
se doutait que ce serait la même chose
pour les autres équipes.
Quelques détails sur cette année :
On termine à la 6e place sur 11, au-delà de
ce classement, il faut remercier nos athlètes de cadets à vétérans qui ont donné
le meilleur pour ramener le maximum de
points. On revient avec un total de 21 813
pts. C’est l’AS Poissy qui remporte la compétition.
À noter chez nos plus jeunes, les excellentes performances de Noémie Payet qui
gagne le gros lot du week-end avec 724 pts
sur 200 m ! Elle est suivie de très près par
Clémence Delane avec 723 pts sur 400 m.
L’exploit du jour est venu de notre senior
Florence Castagnet qui gagne le matin le
Trail de Jouy sur le 50 km et qui vient courir un 3 000 m l’après-midi, dans un temps
proche d’un 15 km à l’heure ! 12’11’’
On a apprécié les athlètes qui se sont présentés sur des disciplines qu’ils ne pratiquent pas ! Xavier De Melo au 3 000 m
steeple.
Même les entraîneurs n’ont pas fait que
donner de la voix, Philippe, Jean-Michel,
Matthieu, Richard et Mohammed ont donné de leur personne.
Et vous savez quoi ? Même notre président
Bruno s’est essayé sur le 5 000 m marche,
bon il y a du boulot ! Yohann Diniz peut
dormir tranquille !
Contact. Christiane Jégo

Ça c’est l’esprit des Interclubs !
Il est difficile de citer les résultats de tout le
monde sur cette page, mais je tenais à les
citer tous et les applaudir pour leur esprit
d’équipe :
Pauline Andrault, Chloé Salan, Rémy
Vallée, Brice N’Tang, Noémie Payet, Llona Noël, Tristan Vigier, Adrien Girard,
Clémence Delane, Elisa Fagot, Philippe
Castelli, Jean-Michel Calios, Doriane Houver, Romuald Gelabale, Marilyne Robbe,
Pierre-Yves Pignon, Florence Castagnet,
Marianne Guerrier, André Nunés, Stéphane
Godiveau, Coralie Fourmy, Sebastien Giboreau, Xavier De Mélo, Matthieu Appert, Manon Payet, Élise Vandekerkhove, Mohammed Jebbari, Pauline Andrault, Richard
Grosjean, Bruno Onésime et sans oublier
nos juges Jean-Claude Jégo, Christiane
Jégo, Jean-Louis Moinard, Annie Blanc,
Hervé Fagot, Bruno Bicocchi.

Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr
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l’espadon
vélizy-villacoublay

la nouvelle saison
approche...

.

Modalités de préinscription
« Renouvelants et nouveaux adhérents »
pour les activités « Adultes » en 2015/2016

. 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 31 mai 2015 pour l’activité
Aquabike et jusqu’au 15 juin 2015 pour les
activités Aquaforme et Natation Loisirs.

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquaform et la Natation de Loisir
Nom
Adresse

Prénom

AQUAFORME

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.
Pour tous renseignements complémentaires concernant les préinscriptions,
joindre Muguette au 01 39 46 02 03 ou
06 08 14 50 90
Assemblée Générale
La 40e assemblée générale ordinaire de
l’association l’Espadon de Vélizy-Villacoublay se tiendra le jeudi 21 mai 2015 à 19h
Salle Raimu du centre M. Ravel
25 avenue Louis Bréguet – 78140 Vélizy.

Tél

NATATION DE LOISIRS

lundi 12h05-12h50
lundi 16h15 – 17h
lundi 19h – 19h45
lundi 19h50-20h35
mardi 12h45-13h30
mercredi 18h-18h45

mercredi 18h50-19h35
mercredi 19h40-20h25
mercredi 20h30-21h15
jeudi 12h05 – 12h50
jeudi 19h15 – 20h
jeudi 20h05 – 20h50
vendredi 12h45 – 13h30

mardi 12h15 - 13h15
mercredi 20h – 21h
mercredi 21h – 22h
jeudi 12h15 – 13h15
samedi 9h – 10h

Renouvelant

Nouvel adhérent

Travaille à Vélizy

oui

non

oui

non

SAISON 15/16 (septembre 2015 à juin 2016)
Préinscription pour l’Aquabike
Nom
Adresse
Midi
mardi 12h10 - 12h40
mercredi 13h-13h30
jeudi 13h – 13h30
vendredi 12h10 – 12h40

Prénom
AQUABIKE

Renouvelant

Contact. Muguette
Tel. 01 39 46 02 03 ou 06 08 14 50 90

Tél

Soir
lundi 17h10 – 17h40
lundi 17h40 – 18h10
jeudi 18h10 – 18h40
jeudi 18h40 – 19h10

Nouvel adhérent

Travaille à Vélizy

Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr

gymnastique
volontaire vÉlizienne
encore une réussite !
« Printemps Party, 2015, la parole
aux adhérents »
- Un grand merci à tous pour cette agréable
soirée « Printemps Party ». J’ai vraiment
apprécié nos moments de danse. Merci
encore et à l’année prochaine !
Marcela C.
- J’ai passé une bonne soirée. Je me suis
éclatée, car j’adore danser, et que ça
bouge !
Mélanie T.
- C’était super !

Éric

- Excellente soirée, ravie d’avoir découvert
ce que proposent les différents éducateurs
sportifs.
Elisabeth
- Super ambiance, et bon buffet !
- Génial, que de dynamisme » !

Isabelle
Marie

assemblée générale
Attention, retenez bien cette date :
mardi 2 juin, à 20h30, notre prochaine
assemblée générale, dans la salle Louvois.
Vous recevrez votre convocation par courrier ou par messagerie, avant le 15 mai.
C’est un moment important et convivial de
la vie de notre association, et le comité directeur, composé de 16 bénévoles, compte
sur votre présence.

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

www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr
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gymnastique agrÈs
VÉLIZY

compétitions...

Il essaye de développer au maximum
l’amitié entre les gymnastes français(es),
ukrainien(ne)s et allemand(e)s et organise
plusieurs stages en Ukraine avec des clubs
français tels que Vélizy, La Celle-St-Cloud,
le pôle espoir de Meaux…
À la question : « Quel est le fait le plus marquant de votre carrière ? » Il a répondu
sans hésitation : « Toutes les choses réalisées dans ma vie sont remarquables, mais
le fait le plus marquant restera d’avoir rencontré ma femme qui m’a donné deux jolies et talentueuses gymnastes ».

édito
La saison suit son cours et les compétitions sont au cœur de notre actualité. Au
programme, le mois prochain, un rendezvous important dans le secteur masculin
avec la demi-finale de la coupe de France
le 2 mai 2015 à Clamart. Nous vous attendons nombreux à Clamart pour venir
supporter notre équipe. Pour plus d’informations sur cet événement, vous pouvez
nous rejoindre sur Facebook.
Alors même si les garçons défendront les
couleurs du club dans des compétitions
majeures, les filles ne sont pas en reste et
les compétitions vont s’enchaîner dans les
semaines à venir. Nous vous tiendrons informé des résultats complets de tous nos
gymnastes (filles et garçons) dans le prochain numéro.
Bonne compétition aux gymnastes, entraîneurs et aux juges !
Le bureau
Portrait
Bogdan commence la gym à 10 ans à
Ivano-Frankivsk, en Ukraine, au temps
où l’URSS dominait encore le monde du
sport. Il pratique tout d’abord l’acrobatie.
Quelques années plus tard, il devient plusieurs fois champion d’Ukraine de gymnastique acrobatique. Puis, il commence
à étudier à l’université et reçoit très vite
un diplôme d’éducateur et entraîneur de
gymnastique. Il part ensuite à l’armée. En
revenant dans sa ville natale, il travaille
comme professeur de gymnastique acrobatique puis devient ensuite professeur de
gymnastique artistique féminine, et s’intéresse de plus près à cette discipline. Dès
ce moment, il développa la gymnastique
féminine de haut niveau.

Contact. Pascale Avrard
Tel. 06 23 56 86 45

Quatre ans plus tard, il devient l’entraîneur
principal de son club d’origine : l’École
Spécialisée de la Réserve Olympique. Il
forme les gymnastes vers un avenir et une
carrière sportive de haut niveau et devient
responsable de l’équipe régionale ukrainienne. Il participe à plusieurs stages et
regroupements nationaux qui lui permettront plus tard de préparer des gymnastes
talentueuses et surtout l’équipe nationale
ukrainienne avant les JO d’Atlanta.
Pendant plus de 20 ans de travail en
Ukraine, Bogdan a formé plusieurs gymnastes de haut niveau parmi lesquelles
celle qui deviendra sa femme, Natalia et
qui fut l’une des meilleures gymnastes de
son temps ainsi que du bloc soviétique.
En septembre 1996, il arrive en France et
reçoit la proposition de travailler pour le
compte du club à qui il vouera une fidélité
sans faille : La Gym Agrès Vélizy. Il y entraînera plusieurs niveaux de gymnastique.
Ces 5 dernières années, il forma des gymnastes de niveau fédéral et national dont
ses 2 filles, Anna et Eugénia.
Grâce à son expérience professionnelle, il
sait parler plusieurs langues slaves ainsi
que la langue française (qu’il apprit seul).
Il connaît et côtoie aujourd’hui de grands
champions et championnes olympiques,
grands entraîneurs, amis et conserve des
contacts un peu partout dans le monde.

Rencontre
L’équipe nationale de la Fédération Algérienne de gymnastique féminine est venue
s’entraîner du 12 au 21 mars à Vélizy pour
un stage de préparation aux jeux africains
qui se dérouleront à Brazzaville en septembre 2015.
Le stage s’est déroulé, dans une très bonne
ambiance et les gymnastes du club ont pu
échanger avec nos hôtes algériens. Une expérience très intéressante.

www.gymagresvelizy.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook. http://facebook.com/gym.velizy
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model club
de la cour roland
les rassemblements
du mccr...

Contact. Jean-Pierre Morel
Tel. 01 39 46 41 50

Mail. contact@mccr78.com
www.mccr78.com
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ursine nature

poney-club

challenge
annuel
déguisé...

*Hunter (né des réunions de
chasses dans les pays Anglo
Saxons) : le classement se
fait sur le style et la tenue du
couple et non sur la vitesse.

Cette finale clôturait une série
de 5 concours, dont un Hunter* », répartis sur 5 dimanches
depuis le 12 octobre 2014.
Pour chaque journée de
concours de sauts d’obstacles
(CSO) : 3 niveaux d’épreuves à
shetlands dans le manège, et 3
niveaux à doubles poneys sur
la carrière.

Venez découvrir les étangs de
la forêt de Meudon avec
Ursine Nature !
La forêt de Meudon est riche
en étangs et mares : ces milieux aquatiques abritent une
grande diversité d’espèces
végétales et animales. Pourtant ces étangs ne sont pas
d’origine naturelle, mais sont
le fruit de l’histoire de ce territoire.
Les étangs d’Ursine et des
Écrevisses situés sur Vélizy vous sont familiers, mais
connaissez-vous les autres
grands étangs situés sur Meudon et Clamart de l’autre côté
de la RN 118 ?
Ursine Nature vous propose
de les découvrir en participant
aux sorties qu’elle organise :

.

le samedi 30 mai 2015 à
14h30 : les étangs de Meudon
et de Villebon, visite commentée par des bénévoles de l’association « Vivent les étangs »,
qui depuis de nombreuses années, travaillent à la préservation et à l’embellissement de
ces étangs et de leurs abords.
Rendez-vous : parking de
l’étang de Meudon, près du
restaurant La Terrasse de
l’étang.

.

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h
Tel. 01 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com

le samedi 13 juin à 14h30 :
les étangs de Trivaux et de la
Garenne et la Grande Perspective, visite commentée
par Guillain Genest (aspects
historiques) et Cyril Laurentin
(faune et flore), membres d’Ursine Nature. Rendez-vous :
parking de l’étang de Trivaux.

le héron cendré

Dimanche 12 avril, par une
belle journée de printemps,
avait lieux la finale déguisée
de notre challenge annuel.

les Étangs...

Nous vous invitons également
à participer à la promenade
en forêt de Sénart co-organisée le samedi 16 mai 2015
par nos amis de la Société
Batrachologique de France.
Départ à 14h30. Pour plus
d’informations, voir le site de
l’ONF :
http://www.onf.fr/enforet/senart

Enfin, nous vous informons
que le traditionnel piquenique de l’association aux
bords de l’étang des Écrevisses aura lieu cette année
le dimanche 28 juin à midi.
Chaque participant amène
un plat et/ou une boisson qui
sont mis en commun. L’apéritif est offert par l’association.
Les sorties organisées par Ursine Nature sont gratuites et
ouvertes à tous, adhérents ou
non-adhérents ; elles durent
2 à 3 heures et ne s’adressent
pas à des marcheurs chevronnés. Toutefois, le port de
chaussures adaptées est recommandé.
Inscrivez-vous (précisez la
date de la sortie et le nombre
de participants) en envoyant
un mail à :
ursine.nature@gmail.com

Contact. Jean Alzamora
Tel. 06 72 89 06 50
Mail. ursine.nature@gmail.com
Blog. http://ursine-nature-asso.blogspot.fr

méli mélo
bientôt à
Vélizy...
L’association Méli Mélo de
Vélizy présente deux comédies de René de Obaldia :
« Le Défunt » et « L’Azote »
Mise en Scène :
Elisabeth Mercier
Avec : Christine François,
Marie-Christine Guerrini et
Stéphane Lambert

. Le Défunt

« La passion ne s’arrête pas à
de petits détails… Le tort que
j’avais, de son vivant, c’était
précisément de m’y arrêter. »
déclare Julie, veuve inconsolable, à son amie Madame
de Crampon. Peu à peu, la
personnalité du défunt se dévoile…
L’Azote
Une vieille maman est toute
heureuse car son fils Casimir
est enfin rentré de la guerre.

.

Elle voudrait le câliner mais il
dort depuis son retour…
Bientôt Justine, sa fiancée,
arrive et connaît la même
frustration. Va-t-il finir par se
réveiller ? A-t-il respiré trop
d’azote ?
René de Obaldia est né en
1918. Il est académicien depuis 1999. Par ses textes déjantés et cocasses, il nous fait
rentrer avec humour dans un
univers de mystère et de poésie.
Représentation :
Samedi 13 juin 2015 à 20h
Résidence Madeleine Wagner,
7 Place Bernard Dautier
à Vélizy.
Entrée libre mais réservation
obligatoire par mail :
melimelo.velizy@gmail.com
ou par tél. : 06 59 65 34 63
testez vos connaissances sur Molière !
voici les solutions du mois
d’avril.

Tel. 06 59 65 34 63
Mail. melimelo.velizy@gmail.com
Twitter. @melimelo78140
Facebook. www.facebook.com/melimelovelizy

si les mots
avaient des ailes
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ÉTONNEZ-VOUS !
Le stylo est plein, la page est
encore vide. L’animatrice de
l’atelier vient de nous suggérer
le thème du jour : un texte qui
commence par « Cette nuitlà… ». À nous d’inventer une
histoire, de décrire une nuit
folle, un souvenir de nuit, un
drame, une joie. Petit moment
de flottement pour la dizaine
de participants et, lentement
pour les uns, précipitamment
pour d’autres, les mots commencent à remplir la page
blanche. Les idées surgissent,
les phrases prennent vie, les
stylos s’animent. Comme à
chaque fois, le plaisir d’écrire
est là qui va nous faire composer de courts récits que
nous n’imaginions pas être capables d’écrire.
C’est cela la magie d’un atelier d’écriture, cette capacité
à révéler nos possibilités, nos
dons d’écriture, notre potentiel imaginatif. Pour autant,
personne ne se prend pour
un écrivain, personne n’a la
grosse tête. Mais découvrir
qu’on est capable d’inventer
des histoires, de raconter des
souvenirs, de capter l’attention des auditeurs par nos
écrits, quel bonheur !
Vous l’avez compris, pas de rédaction scolaire dans un atelier d’écriture. On y fait vivre
nos mots, on réveille notre
imaginaire, on le libère.

Et on partage ce plaisir avec
les autres participants de
l’atelier, en lisant tour à tour
nos textes.
Chacun s’y enrichit et s’étonne
de l’imagination des autres,
des différents styles. L’animatrice est là pour nous suggérer
des améliorations, des idées,
une tournure de phrase…
Vous êtes tentés ? Vous voulez
vous frotter aux mots ? L’association « Si les mots avaient
des ailes » sera ravie de vous
accueillir. Et vous vous étonnerez !
Ateliers une semaine sur deux
de septembre à juin.
Le mardi après-midi ou le
jeudi soir.
N’hésitez pas à nous
contacter.
À très bientôt !

Mail. silesmotsavaientdesailes@gmail.com
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croix-rouge
française
la vestiboutique...
nouveaux horaires
lundi - mercredi - vendredi
14h -17h
jeudi - 14h - 19h

La vestiboutique est fermée le
mardi et pendant les vacances
scolaires.

Vêtements neufs et d’occasions
Les vêtements peuvent être déposés
à la vestiboutique pendant les heures
d’ouverture.

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

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

bridge-club
vélizy
tournois,
compétitions...
Notre club poursuit ses tournois les
après-midi des lundis, mercredis, jeudis
et samedis. Nous avons dû supprimer
ceux des samedis 21 et 28, notre salle
étant préparée pour les élections du
lendemain. Démocratie oblige !
Le bridge est d’ailleurs un jeu démocratique : le roi n’y est pas la carte la plus
forte. Et si nous fêtons les rois, ce n’est
qu’une fois par an, aux alentours de
l’Épiphanie.
C’est qu’il n’y a pas que le bridge dans
la vie. Il satisfait l’esprit mais nous ne
sommes pas de purs esprits, et nous
ne perdons pas une occasion de festoyer. La dernière était un tournoi
pour valoriser les produits du terroir, avec un lot pour chacun. Et une
soirée choucroute couronna le tout.
Auparavant il y avait le tournoi chocolat où personne ne s’est trouvé
« chocolat » puisque tout le monde en a
gagné, les soirées « crêpes » et « huîtres ».
Bien sûr, à ces réjouissances sont invités nos C.N.B. (conjoints non bridgeurs).
Nous ne sommes pas sectaires et comprenons très bien (quoique cela nous
étonne) qu’on puisse avoir une vie intéressante sans bridge. Et nous leur
sommes reconnaissants de laisser leur
C.B. (conjoint bridgeur) venir taper le
carton avec les copains. Et souvent de
participer à la confection de ces repas
où chacun apporte quelque chose.
Nous avons aussi des tournois à but
caritatif, l’un pour le Téléthon, un autre
contre le cancer. Les recettes sont reversées à ces œuvres.
Mais je m’égare. Je voulais vous parler
de bridge et je m’attarde sur tout ce qu’il
y a autour : car nous jouons au bridge.
Dans les tournois du club l’ambiance est
décontractée bien que ce jeu exige de la
réflexion et de la concentration « jouer

sérieusement sans trop se prendre au sérieux ». Et on vient autant pour se retrouver entre copains que pour exercer notre
esprit.
COMPÉTITIONS
4 équipes ont participé à l’Interclub.
En 3e division :
l’équipe de René Dollé, avec Mmes Dollé
et Souche, MM. Brière et Pacaud est arrivée
3e de sa poule
l’équipe de d’Annie Sérazin, avec Mmes
Facek, Gaillard, Gaspard, Obritin, Réant,
M. Chiboudjian, est également 3e
l’équipe de Claudie Thomas avec Mmes
Godart, Lavergne, Le Clair, MM. Le Clair et
Pinhède est 6e
En 2e division :
l’équipe de Jean-François Morin, avec
Mme Morin, MM. Blondin, Omont, Runner,
Zini, est 4e
Je n’ai pas les résultats des autres compétitions.

.

.
.
.

À noter que 4 joueurs de notre club font
partie d’une équipe « Corpo ». Il s’agit de
rencontres entre équipes des entreprises
de toute la région parisienne. L’équipe
de M.B.D.A. où jouent nos amis Odette et
Jean-François Morin, Daniel Blondin et
Marc Runner est arrivée l’an dernier 1re de
la 2e division sur 12 équipes. Elle joue donc
cette année en 1re division, où le niveau des
joueurs est élevé. Cette compétition n’est
pas terminée, il reste une rencontre, mais
ils ont d’ores et déjà l’assurance de rester
en 1re division.
Autre nouvelle
Notre Président, Jean-Pierre André, a
demandé à être déchargé de cette fonction. Nous lui adressons tous nos remerciements pour avoir assuré cette lourde
charge pendant près de 3 ans. Conformément à nos statuts, la 1re Vice-présidente,
Éliane Gaspard, assure l’intérim jusqu’à la
prochaine assemblée générale.
Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
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l’atout d’honneur
pontarlier haut lieu
du tarot...

Par contre, que le retour est rude après ces
4 jours non stop de tarot.
Rendez-vous en 2016 !

PONTARLIER 2015

Résultats divers

Cette année, Pontarlier a fêté ses 25 ans de
ville mondiale du tarot.
En effet, plus de 6 000 joueurs se sont déplacés pendant 4 jours pour assouvir leur
passion et participer au championnat de
France de tarot en donnes libres.
Parallèlement à ce championnat, plusieurs
tournois en duplicaté étaient organisés.
Et pour l’occasion, Vélizy était présent
puisque plus d’une quinzaine de joueurs
du club ont fait le déplacement pour des
résultats plutôt décevants il faut le reconnaître !
Seul Anthony Marin a passé les qualifications du vendredi après-midi et a pu accompagner Philippe Demazeux.
Anthony n’a pas passé le cap du samedi.
Philippe échouant de peu le dimanche
après-midi. Bravo tout de même Philippe
pour ce beau parcours éreintant physiquement et moralement.

Le challenge janvier/février a été remporté par je vous le donne dans le mille ? Eh
oui vous l’aurez deviné ! Sophie Guilbert.
L’indétrônable Sophie qui devance David
Richard (tiens tiens !) et Carole Seiller.

Dans les autres tournois, notons également la performance de David Richard
qui se glisse 2 fois dans les 15 premiers sur
plus de 600 joueurs lors des tournois du dimanche après-midi et du lundi après-midi.
Et cerise sur le gâteau ou plutôt surprise
sur le gâteau, la cinquième place D2/D3
lors du tournoi triplettes duplicaté du
dimanche après-midi de Carole Seiller,
Philippe Rémy et Jean Autret. Avec la 3e
meilleure défense sur les 80 équipes engagées ! Dommage pour leur attaque désastreuse.
Ne boudons pas notre plaisir. Malgré ces
résultats, Pontarlier reste le haut lieu du
tarot à ne rater sous aucun prétexte.
Ambiance conviviale, joueurs de tous niveaux, avec une mention très bien pour
le niveau des femmes et organisation parfaite.

Coupe de France
Mardi 3 mars : tour préliminaire de coupe
de France, cinq équipes de Vélizy (complétées par des joueurs d’autres clubs) et une
d’Orsay se sont affrontées pour trois victoires logiques : les meilleurs de chaque
match ont gagné. Les résultats complets
sur le site de tarot de Vélizy.

Ex licencié d’Argenteuil, il n’a pas hésité à
s’investir dans le club de Vélizy en proposant des cours de tarot aux nouveaux venus. Grâce à sa patience et à sa gentillesse,
cette formation est devenue un succès.
Ancien 1re série, c’est un joueur de tarot
complet, au jeu parfois déroutant. Encore
un qui aime l’audace et chez qui ça passe
ou ça casse.
On apprécie de jouer à sa table car on est
sur de passer un bon moment.
Aujourd’hui à la retraite, rares sont ceux
(et là je vais faire des jaloux) qui savent que
José à la fin de son activité a eu la chance
et le mérite de chapeauter une quarantaine de femmes. Et aucune n’a porté
plainte !
Bref, José Ortuno, tout le monde t’aime !

Triplettes D3 à Orsay
Avec 5 équipes de Vélizy engagées sur 12 et
donc de forte probabilité de qualifications,
seule l’équipe de Jean-Louis Djiane, Philippe Palomba associés à un joueur d’un
autre club ira à Vichy.
Portrait
Fils naturel de Sean Connery (pour l’élégance) et de Marthe Villalonga (pour l’humour). Si si ça se tient !
Il ne se rappelle même plus depuis quand
il a quitté son Espagne natale pour s’installer en France.
En effet, il a toujours l’air heureux. Un sourire malicieux, un accent particulier, je le
soupçonne de le travailler !
Gastronome à ses heures perdues, spécialiste des histoires drôles et à rallonge, il est
capable de vous animer une soirée à lui
tout seul (et de fournir la paëlla en prime !)

Contacts. Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80

José à gauche, feuille à la main, entouré de ses
jeunes élèves.

José, quelle classe !

www.tarot-club-velizy.com
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scrabble
CLUB

ciné-club
vélizy

le jeu de mai...

séance de mai...

Voici les réponses du mois
d’avril :

Vendredi 29 mai à 21h
Les Combattants
de Thomas Cailley - France comédie dramatique - 1h38 2014
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs
et Antoine Laurent
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3 Césars 2015 - Meilleur premier film - Meilleure actrice :
Adèle Haenel - Meilleur espoir
masculin : Kevin Azaïs
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Entre ses potes et l’entreprise
familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille
jusqu’à sa rencontre avec
Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et
de prophéties catastrophiques.
Il ne s’attend à rien. Elle se prépare au pire. Il se laisse porter,
se marre souvent. Elle se bat,
court, nage, s’affûte. C’est une
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.
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t
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Voici le nouveau tirage avec la
même terminaison ETTE et seulement un seul mot :

nteulet
edetvte
uoectet
ztaegte
lmetote

Bon courage et au mois
prochain !

Réalisé avec soin, plébiscité
au dernier Festival de Cannes,
le premier long métrage de
Thomas Cailley ne ressemble à
rien de connu. Avec sa volonté
farouche de ne jamais suivre
une seule ligne, se s’emparer
de préoccupations contemporaines, de détourner la scène
d’amour, et de tenir jusqu’au
bout son ton très singulier, ce
jeune réalisateur prend d’emblée une position en pointe
dans le cinéma français.
Le Nouvel Observateur
Thomas Cailley a donc décidé
de nous la jouer militaire, désir
trouble sous le treillis, camou-

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

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

flage de l’identité sexuelle,
parcours du combattant de
l’amour. Le tout sur une partition électro du meilleur goût,
et avec deux acteurs qui emportent haut la main un défi
qu’on croirait emprunté tant
à Howard Hawks qu’aux frères
Larrieu.
Le Monde
Nouveau succès pour le
Court Métrage à VélizyVillacoublay
La 28e édition du Festival
du Court Métrage de VélizyVillacoublay s’est déroulée à
l’Onde les 20 et 21 mars 2015.
Serge Bromberg a animé un
délicieux ciné-concert consacré à Charles Chaplin. Une
compétition nationale a rassemblé le meilleur de la production actuelle.
Le public a répondu présent
dans la grande salle de l’Onde.
Les cinéastes, producteurs,
techniciens et comédiens des
films en compétition étaient
venus nombreux et le jury de
professionnels a félicité Didier
Albessart, président du CinéClub de Vélizy-Villacoublay et
directeur du Festival, pour la
qualité de la sélection et de
l’organisation.
Palmarès 2015
Prix du Public
Moonlight Serenade, de
Laurent Firode
Prix du Jury
Smart Monkey, de Nicolas
Pawlowski et Winshluss
Mentions du Jury
Jiminy, d’Arthur Môlard Puzzle, de Rémy Rondeau

29

vélizy tv
naissance de
vélizy tv !
Vélizy TV, votre nouvelle
télévision locale
En gestation depuis des années, le projet
Vélizy TV a finalement réussi à éclore au
courant du mois de mars dernier. Désormais véritable média de proximité à part
entière, Velizy TV s'illustre comme étant
la seule et unique télévision associative
locale de Vélizy-Villacoublay. Accessible en
quelques clics sur internet et via plusieurs
canaux – Youtube, Facebook, Twitter,
Google+, elle dispose également de son
propre site dédié : www.velizytv.fr.
Chaperonnée par le directeur de publication Michel Lerouge, et réalisé par la
journaliste Émilie Gardes avec l'aide de
Didier Kirk, chef opérateur et chef monteur, Vélizy TV a pour vocation d'informer
les Véliziens sur toute l'actualité de leur
commune : Vie associative, culture, sport,
gastronomie, politique, économie, social,
présentation d'hommes et de femmes qui
contribuent au rayonnement de la ville...
Tous les sujets qui concernent les Véliziens
et les mettent en lumière sont des sujets
qui intéressent Vélizy TV. Personnages
médiatisés, populaires ou anonymes,
Vélizy TV a à cœur de donner la parole
à tout un chacun, sans distinction ni influence. Parce que chaque homme, chaque
femme, compte et revêt son importance.
L'association ouvre ses portes, pour l'animer et l'enrichir, à des journalistes bénévoles en herbe ou confirmés, des voix off,
des présentateurs ou présentatrices, des
idées.

Michel Lerouge, Président, rappelle la
charte éditoriale de la chaîne :

.
.
.
.

Produire et diffuser de l'information en
adéquation avec le territoire de diffusion,
Couvrir les aspects de la vie locale,
Accompagner les initiatives locales,
Rendre compte des actions et des réalisations menées par la commune et ses
habitants,
Conforter l'identité du territoire en expliquant, par exemple, la ville et ses richesses, en rendant compte des talents
dans tous les domaines,
Favoriser l'expression des citoyens sur
des thèmes qui impliquent leur vie courante,
Veiller à ce que le traitement de l'information ne soit ni discriminatoire ni en
fonction de l'appartenance politique, sociale, religieuse ou culturelle, ni en fonction du sexe ou de l'origine.

.
.
.

L'équipe de Vélizy TV proposera dès septembre une formation, pour les jeunes de
Vélizy, aux métiers de l'audiovisuel (tournage, montage et réalisation).
Vélizy TV est la télévision faite par les
Véliziens pour les Véliziens.

Mail. contact@velizytv.fr

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

eldoradanse

www.eldoradanse.com

École de musique
et de danse
adrien et la
musique...
Adrien, la musique dans
les gênes OU Adrien,
saxophoniste dans
l’âme...
L’école de musique et de danse
est fière de ses élèves. Qu’ils
soient débutants ou confirmés, suivre leur parcours est
intéressant. Prenons l’exemple
du jeune Adrien Girard. À seulement 16 ans, ce lycéen en
« 1re S » joue déjà remarquablement bien du saxophone. Un
talent que nous avons pu observer lors du printemps des
seniors, lorsqu’il a interprété
des musiques de films avec le
quatuor de l’école. Et rien ne
laissait penser que l’un des
musiciens n’avait que 5 ans de
pratique à son actif.
Précisons tout de même que
chez les Girard, le saxophone
est une passion familiale qui

se transmet de père en fils,
et ce depuis 3 générations.
Cependant, Adrien a commencé la musique par le
piano : « c’est un instrument
qui permet d’apprendre les
bases » nous a confié le jeune
homme. Mais ce qu’il aime
avant tout : « c’est le rôle important du saxophone dans
un ensemble ». Le jeune musicien est très actif au sein de
l’association. En plus du quatuor, il fait également parti du
jazz band et de l’orchestre à
vent de l’école. S’il aime jouer
dans des ensembles, il nous a
avoué « stresser quand il joue
seul lors d’audition ».
Alors, pour ceux qui voudraient suivre l’exemple
d’Adrien, son secret est de
s’entraîner 3 à 4 heures par
semaine.

formes
et couleurs
la musique à
l’honneur...
Porté par l’énergie de l’association, l’investissement de ses
adhérents et la bienveillance
de la municipalité, le 37e Salon
annuel de Formes et Couleurs
se prépare.
Il se tiendra du 12 au 21 juin
prochain au Centre Maurice
Ravel de Vélizy.
Édouard Kotras, coup de cœur
2015, en sera l’invité d’honneur. Son oeuvre de peintre et
graveur croisera les créations
d’autres artistes « pros » et
amateurs du Salon, dans une
diversité de formes d’expressions et de langages picturaux

qui ont fait depuis tant d’années le succès et la renommée
de Formes et Couleurs.
La musique aussi sera à l’honneur. Ce thème, suggéré par
l’un de nos fidèles artistes,
réunira les inspirations d’un
certain nombre d’exposants
séduits par le sujet.
Il s’agira donc de « voir » la
musique et d’ « entendre » la
peinture et la sculpture, de
ressentir la poésie et la petite
musique que chacun compose à l’intérieur de soi pour
la dire à sa manière.
Au croisement du public avec
les multiples aventures artistiques, nul doute que la magie
des arts, comme la poésie des
mots, aura beaucoup de résonances harmonieuses parmi
les visiteurs.

Prochain événement
le 22 mai - Cotton club
salle Renoir

Adrien Girard lors du printemps des seniors (2e à gauche)

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

les Naufragés du
Noctambus...
Soirée exceptionnelle de
Cirquonvolution ! Ouverte à tous !
Réservez votre soirée du samedi 30 mai !
Depuis 2 ans, l’association Cirquonvolution dispense des cours de cirque pour enfants, adolescents et adultes et anime des
anniversaires et des événements en tous
genres. Aujourd’hui, l’association se diversifie et développe de nouveaux projets,
notamment de création de spectacle.
C’est pourquoi, nous vous convions, le
30 mai prochain, au centre Maurice Ravel, salle Raimu, pour la première des
« Naufragés du Noctambus ».
Ce spectacle est une création originale,
au carrefour entre plusieurs disciplines, le
cirque, la musique, la magie, la danse et le
théâtre.
Les artistes évolueront sur une scène aux
décors poétiques et sur des musiques
d’une rare sensibilité.
L’histoire se déroule un soir, à un arrêt de
bus. La terrible attente du Noctambus va
amener des passants et des musiciens à
se rencontrer et à tisser entre eux des liens
indéfectibles.
Chaque rencontre dépassera la réalité
du quotidien pour laisser place au merveilleux et à la fantaisie.
Spectacle tout public. Alors, venez en
famille et amenez vos amis, et rendezvous le 30 mai !
Programme de la soirée

.1

partie de soirée - 20h30
Spectacle « Les naufragés du Noctambus »
Spectacle mis en scène et joué par les
membres de l’association Cirquonvolution en partenariat avec le groupe musical
« Les Marx Sisters » et l’association Cosmo
Hoop.
re

. 2 partie de soirée - 21h30
e

Concert et soirée dansante
Entrée gratuite mais réservation indispensable
(Nombre de places important, mais limité
et vite réservé lorsque le spectacle est gratuit…).
cirquonvolution@gmail.com
ou 06 07 10 36 41

photos : Auriane Fontaine

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com

www.cirquonvolution.com
Facebook. Cirquonvolution
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Éveil et danse
dansons à tout âge !
LE PLAISIR DE DANSER POUR LES
PETITS ET LES GRANDS !
Éveil et Danse propose un enseignement
de la danse avec des ateliers d’éveil corporel pour les jeunes enfants et des cours
de danse contemporaine et de technique
classique pour les enfants, les adolescents
et les adultes. Elle initie aussi les danseurs
aux techniques d’improvisation et de composition chorégraphique.
La singularité de l’association étant que
l’enfant soit : L’ARTISAN DE SA DANSE
De l’éveil à la danse, chacun choisit son
atelier en fonction de son âge.
Les Ateliers d’Éveil du samedi

L’atelier éveil corporel permet aux enfants de 3 et 4 ans de découvrir l’éveil corporel par la psychomotricité et la danse, et
de vivre l’activité sans leurs parents.
Les ateliers de danse du mardi,
mercredi et du samedi
Les ateliers d’éveil à la danse s’adressent
aux enfants de 5-6 ans souhaitant découvrir les fondamentaux de la danse classique et contemporaine.
Le cours d’initiation à la danse est destiné aux enfants de 7-8 ans souhaitant
découvrir les prémices de la technique en
danse classique et contemporaine et la
pratique de l’improvisation.

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

Photos : Thierry Desvignes et Fabien Truche

L’atelier parent/enfant s’adresse aux
enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés
d’un de leurs parents et leur propose un
éveil par la danse, la psychomotricité et le
rythme musical.

Les cours techniques en danse contemporaine, 1, 2, 3 permettent aux enfants
de 9-11 ans (1) de 12-14 ans (2) et de 1518 ans (3) d’approfondir la technique classique et contemporaine, l’improvisation et
de découvrir le travail de composition et
de création chorégraphique.
L’atelier technique de danse contemporaine pour jeunes adultes accueille de
jeunes adultes souhaitant poursuivre la
formation suivie au sein de l’association,
mais aussi des personnes ayant déjà dansé et voulant découvrir un autre univers
chorégraphique.
L’atelier chorégraphique du samedi
après-midi est ouvert, sur accord de Lydia
Karsenty, aux enfants, adolescents, pratiquant un atelier hebdomadaire au sein de
l’association et ayant participé en priorité
à l’interprétation de la dernière création.

Pré-inscriptions
L’association organisera les pré-inscriptions mi-juin. Les jours, horaires et lieux
seront précisés dans le prochain numéro.
Pour tous renseignements, vous pouvez
nous contacter au 06 86 59 87 00 ou VélizyAssociations au 01 84 73 06 90.

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
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arc en ciel
78

arc en ciel 78
fait son
cirque !
Association d’assistantes
maternelles agréées
indépendantes
Le 17 mars dernier, c’était
l’occasion de fêter l’arrivée
du Printemps avec le soleil…
Alors tous au carnaval !
Rassemblement des assistantes maternelles avec les
enfants selon les quartiers !
Nous remercions, entre autres,
Carrefour City qui nous a gentiment offert quelques friandises.

Direction le parvis du Mail
où nous avons tous défilé
avec les poussettes décorées, sous l’œil attentif des
passants. Lions, tigres, girafes, ours polaire, clowns,
dompteurs… plus beaux
les uns que les autres ; tous
étaient de la partie pour que
cet événement soit réussi !
Photographiés par l’association des commerçants, une
page Facebook (centre commercial vélizy mail) a même
été réalisée pour l’occasion.
Nous terminons autour d’une
collation, préparée par la boulangerie L’Otentik, avant de
rejoindre nos domiciles.
Prochain rendez-vous à
noter

. Mardi 19 mai pour une matinée poney
. Mardi 26 mai pour la visite

chez les pompiers !

APEIV
À table !
DU NOUVEAU DANS LES
ASSIETTES
Comme vous avez pu le constater, les menus de nos enfants
ont quelques peu changé depuis le 1er avril.
En effet voici les changements
notables :
À chaque repas, il est maintenant donné des légumes et un
féculent.
Il n’y a plus que 4 composantes : soit une entrée soit un
fromage
Il n’y a plus de collation le
matin
Le goûter a été revu et amélioré grâce au budget dégagé
de par la suppression de la collation

.
.
.
.

Pour les goûters, il y aura encore de nouvelles améliorations au cours des prochaines
semaines. Alors suspens et regardez bien les menus affichés
aux entrées d’écoles.

Petit rappel :
Sans vos remontées concernant les menus, nous ne
pouvons pas intervenir. Alors
n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques, nous les
transmettrons !
Nous tenons aussi à remercier Evelyne Goupil qui nous
quitte pour d’autres horizons,
elle a toujours été à l’écoute
des parents d’élèves dans la
bonne humeur et l’enthousiasme !
QUESTION DU MOIS
Le mois dernier, la photo était
celle d’une « saucisse » ou ballon dirigeable d’où la fête à la
saucisse.
Ce mois-ci, je vous propose de
trouver le nom de cet étrange
objet et son usage.

RETOUR SUR LA DERNIèRE
COMMISSION MENU
Une nouvelle fois la commission restauration a permis de
donner la parole aux enfants.
Ainsi des enfants de l’école
Mozart ont représenté leur
école pour expliquer ce qu’ils
aimaient beaucoup, pas trop
et surtout pas du tout. Les enfants ont exprimé également
leurs envies.
Les enfants ont aussi pu déguster quelques nouveautés :
rillettes de sardines et cake au
citron qui seront aux menus de
la prochaine période.
Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr
www. htpp://arcencielversailles@free.fr

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

RAPPEL
L’assemblée générale de
l’APEIV se tiendra le 1er juin
à partir de 20h à la salle sur
la dalle Louvois. N’hésitez à
consulter notre site :
www.apeiv.com
C’est le moment de faire le bilan sur cette année, de partager un petit rien. Alors venez
nombreux !

CLUB D’astronomie
vélizy
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SATURNE...
Comme tous les ans à cette époque, les
beaux jours arrivant, il est temps de ressortir les lunettes et télescopes pour observer la plus belle planète de notre système solaire. Je veux parler de Saturne la
planète aux anneaux.
En opposition avec le Soleil le 23 mai 2015
(Le Soleil, la Terre et Saturne sont alignés),
la fin du printemps sera la meilleure période pour l’observer.
Elle sera visible, à l’œil nu, dans la constellation de la Balance, une des 88 constellations de la voûte céleste.
Connue depuis l’Antiquité, nommée Saturne chez les Romains ou Cronos chez les
Grecs, elle est la plus grande planète du
système solaire après Jupiter.
Cette planète a été observée pour la première fois en 1610 par Galilée. Ses anneaux furent découverts par Huygens en
1656. Ils sont composés de millions de débris de poussières, de cailloux, de rochers
et de glace.
En 1676, Cassini décelait dans les anneaux
une division (bande sombre) qui porte aujourd’hui son nom.
La perception que nous avons depuis la
Terre de l’aspect de ses anneaux change
continuellement en raison de l’inclinaison
de l’axe de Saturne sur le plan de son orbite et de sa position sur celle-ci.
Au fur et à mesure de l’écoulement du
temps, nous voyons donc varier l’inclinaison des anneaux, (appelée angle d’ouverture chez les astronomes) selon un cycle
d’environ 15 ans.

Contacts. Pierre Para - Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec
Mail. president@astro-velizy.fr

Ainsi, fin 2009, l’angle d’ouverture proche
de 0°, rendait les anneaux invisibles depuis la Terre car étant vus par la tranche.
Depuis cette date, l’angle s’ouvre à nouveau pour atteindre actuellement une
valeur de 25° permettant d’offrir au télescope une vision remarquable de la planète
et ce jusqu’en 2017, année du maximum
d’ouverture des anneaux.
D’un diamètre de 120 536 km à l’équateur,
10 fois celui de la Terre, son volume est environ 760 fois celui de notre planète et 95
fois sa masse.
C’est une planète gazeuse comme Jupiter,
Uranus et Neptune, par opposition aux
planètes telluriques que sont : Mercure,
Vénus, la Terre et Mars.
Cette énorme sphère de gaz, d’une température moyenne de - 180° C et de densité 0,7 est composée principalement
d’hydrogène, d’un faible % d’hélium et
de quelques traces d’ammoniac et de méthane.

Distante en moyenne de 1 420 millions de
km du soleil, elle en fait le tour en 29 ans
et 165 jours et tourne sur elle-même en
10h14 mn dans sa zone équatoriale. (Pour
rappel la Terre est à 150 millions de km du
Soleil, notre étoile. Elle en fait le tour en 365
jours et tourne sur elle-même en 24 heures).
Elle possède un grand nombre de satellites dont 62 ont été identifiés. Les principaux sont : Titan, Japet, Rhéa, Dioné, Téthys, Encelade, Minas. La planète Mercure
a un diamètre inférieur (4 880 km) à celui
de Titan (5 150 km) le plus gros de ses satellites.
Si vous n’avez pas d’instruments et que
son observation vous intéresse ou si vous
souhaitez la voir une fois de visu au télescope et non sur votre ordinateur, nous
vous rappelons que le club d’Astronomie
est ouvert tous les vendredis soir à partir
de 21h30 et que nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de vous faire découvrir Saturne.
Pierre Para

www.astro-velizy.fr
Mail club. astro.velizy@gmail.com
Locaux du Club. 10 Rue René Boyer
78140 Vélizy-Villacoublay
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CLUB philatÉlique
vÉlizy-villacoublay
expositions...

notre histoire
communale...

Ça y est, nous y sommes !
En mai, fait ce qu’il te plaît !
Et bien, nous, ce sont les expositions !

Les petites histoires Véliziennes se racontent à l’association Signes des Temps...

Marché aux timbres (75008)
près de Champs-Élysées. Ce
sont les « 4 Jours de Marigny ».

Natifs ou natives de Vélizy,
nouveaux habitants (es), commerçants, artisans…
Nous vous attendons dans
une ambiance chaleureuse
et conviviale, lors de nos réunions.
Vous aurez l’occasion de pouvoir comparer vos archives et
les commenter.

. Du 21 au 25 mai

Championnat de France de
Philatélie à Mâcon (71)
le Club Philatélique de VélizyVillacoublay sera représenté
par 2 adhérents, Josette et
Daniel avec leurs collections
« Observer les Oiseaux » en
Classe Ouverte avec 64 pages
et « Fantaisies Hugoliennes
versifiées » en classe cartes
postales avec 80 pages. La
marche suivante du podium
sera l’exposition internationale si le jury le décide ou ce
sera le statu quo !

. Du 28 au 31 mai

Et comme dans toutes compétions, le dicton de l’arrivée :
Je ferai mieux la prochaine
fois ! Mais vous ne connaîtrez
les résultats qu’avec la revue
de Juillet ; car pour celle de
juin, les résultats arriveront
trop tard.

réunions du club
les 1ers et 3es mercredis
de 18h à 20h
9 rue Exelmans
Centre Marcel Pagnol
Prochaines réunions
6 et 20 mai 2015
de 18h à 20h
réunion du bureau
13 mai 2015 à 17h

Tel. 01 39 46 36 25 (sur répondeur)
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

Cette plaque de rue n’a rien
de remarquable, mais, elle fait
partie de notre histoire communale.
En effet, lors de la création
de la ville nouvelle en 1963, il
avait été jugé très astucieux de
créer les indications pour les
automobilistes « À la hauteur
de leur vue ».
Mais, ceci ne durera qu’un très
court laps de temps !
Le stationnement sauvage arrive très vite et il faudra créer
de nouvelles places de parking
sur la voirie.
Car, les familles possédant
deux ou trois automobiles, il
faut réinventer un système.
Et, c’est notre signalisation urbaine actuelle qui voit le jour
dans les années 1988-1991
(avec des plaques éclairées la
nuit).

Illustration : photographie de P.V.

. Du 14 au 17 mai

Exposition Interrégionale de
Philapostel (nationale pour
cette Association de Postiers et
de Télécommunicants - anciens
PTT – ouverte aux Extérieurs) à
La-Londe-Les-Maures (83).
Daniel y participera avec la
collection « Portraits de Victor
Hugo et de proches » en classe
cartes postales avec 60 pages.

signes des temps

Mais, ces anciennes plaques
sont encore visibles pour
notre bonheur aux endroits
ci-dessous :
Rues Pégoud, Lorraine, Champagne. Pichon et Allée Roveyaz (cette liste n’est pas exhaustive).
Gardons-les, car elles sont le
souvenir d’une époque et d’un
passé qui n’est pas si lointain !
Partez à leur recherche et
bonne promenade Vélizienne !
Prochaines réunions
Centre Maurice RAVEL
salle Bizet à partir de 15h
Les samedis 2 mai, 6 juin,
4 juillet, il n’y a pas de réunion au mois d’août.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.velizy-villacoublay.net (en sommeil)
Mail. signes-des-temps@laposte.fr

chlorophylle 78
du vercors à paris...
Séjour raquettes à Villard de
Lans du 31 janvier au 7 février
2015
On peut le résumer par « de la neige, de la
neige ! », et justement, c’est pour ça qu’on
y allait. De la neige jusqu’aux genoux, de la
neige dans le cou, dans les yeux et parfois
dans la bouche…
De la neige pour s’y enfoncer, au risque
d’avoir du mal à en sortir sans l’aide des
copains. Mais quels paysages ! Enfin, certains jours et pendant quelques minutes...
Des chutes, des franchissements de ponts,
de clôtures et de fils de fer barbelés, et
aussi des lieux charmants, des arbres tourmentés par la neige, des étendues désertiques, des endroits parfois féériques, mais
qu’est-ce qu’on en a bavé ce jour de bise
coupante comme un rasoir.
En somme beaucoup de rigolade, même si
on aurait préféré que le regard porte plus
souvent au-delà des premiers 100 mètres
et perce le brouillard qui nous dérobait le
paysage.
Car le Vercors, c’est beau ! J’y retournerai
pour m’en assurer.

L’habitat social à Paris
25 janvier 2015
Dimanche ensoleillé pour découvrir la
belle histoire de l’habitat social à travers
plusieurs arrondissements de Paris.
Ce parcours, sillonnant les 12e, 20e
et 19e arrondissements, est jalonné de maisons ouvrières conçues
dès le début du 20e siècle pour
améliorer la vie des résidents :
des groupes de pavillons identiques en
pierre meulière pour loger les ouvriers
de la SNCF, ou dans certains quartiers, des immeubles collectifs pour
les artisans du Faubourg St Antoine,
d’autres groupes d’immeubles en pierre
et briques remarquables par leur art
déco, leurs entrées imposantes avec
voûtes ornées de mosaïques bleu et or
comme celle de la Fondation Lebaudy,
ou leur bas-relief en céramique verte de
la Fondation Rothschild…ainsi que la
très belle Fondation Eugène Napoléon
destinée à l’hébergement et l’éducation
des jeunes filles. Cette « panamée » s’est
prolongée à travers les parcs de Belleville et des Buttes Chaumont sur les
points hauts pour admirer les vues magnifiques sur la ville et elle s’est terminée en longeant le canal St Martin, côté
quai de Jemmapes ; riche d’histoire et
d’architecture, notre randonnée fut
agrémentée par les jardins, les espaces
verts et le brunch...
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club loisir
broderie
de vélizy
notre actualité...

Notez bien votre voyage de fin de
saison.

. le 3 juin en Pays d’Ouche : visite de la

Manufacture Bohin près de l’Aigle, d’un
atelier d’ébénisterie d’Art et du Musée
de la Comtesse de Ségur.

. le 11 juin à 18h.

Ne pas manquez pas l’assemblée générale.
Bonne broderie !
Le Bureau

Manufacture Bohin

Musée de la Comtesse de Ségur

Contacts.Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11

Mail. nave.daniel@orange.fr

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

L’EXPOsition...
Du 28 mars au 1er avril 2015
s’est déroulée notre exposition réalisée par l’Atelier des
Petites Mains. Elle a connu un
beau succès et permis de présenter notre association à de
nouveaux Véliziens.
La vente des articles confectionnés va nous permettre
d’aider les enfants handicapés.

ATELIER DES PETITES MAINS
(amis bénévoles de notre association)
De gauche à droite : Thérèse,
Elisabeth, Marie-Hélène, Georgette, Zina, Chantal, Hélène,
Dany, Monique, Michèle, Mireille, Aimé.

chantiers
yvelines
nous pouvons
vous aider...
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.
18.50 €/h TTC
Jardinage*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations
manutention
déménagement
encombrant - gros nettoyage
Ménage* - Repassage*
lavage sols - vitres - courses
BricolaGE
21.00 €/h TTC
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
PEINTURE
Maçonnerie
Pose revêtements muraux
et sols
moquette - parquet
carrelage - papier-peint
lundi, mardi et jeudi
14h à 17h
sans rendez-vous
* Déduction fiscale 50% pour
les services à la personne

Contact. Dominique Hugon
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel

Chantiers Yvelines, première Association Intermédiaire des
Yvelines certifiée Qualité

Adresse. 20 place Louvois
78140 Vélizy-Villacoublay

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

10278 06224 00020794545 91 91
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RElais nature
concours
d’épouvantails...
Le Relais Nature organise un concours
d’épouvantails dans le cadre de sa fête annuelle des 19 et 20 septembre 2015.
Remplacés par des moyens de dissuasion
plus modernes, dénués d’esthétique et
d’émotion, les épouvantails ont disparu de
nos campagnes et ne vivent plus que dans
notre mémoire.
Dans son jardin, le Relais Nature les a fait
revivre pour le bonheur des petits et des
grands. Peut-être les avez-vous aperçus au
cours d’une promenade sur le domaine de
la Cour Roland. Ils ont veillé, tels des sentinelles, sur notre potager durant tout l’hiver ; à leurs risques et périls, affrontant les
intempéries, sortant de cette épreuve, fatigués et éprouvés. Éphémères, il ne tient
qu’à vous qu’ils ne deviennent éternels.
Renouons avec la tradition, place à la créativité et à l’originalité.
Participez à ce concours d’épouvantails,
ouvert à tous, enfants et adultes amoureux
de la tradition, en remplissant le bulletin
d’inscription ou en ligne sur notre site.
www.relaisnature.asso.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à : Relais Nature Domaine de la Cour Roland 78350
Jouy-en-Josas
Mail : contact@relaisnature.asso.fr

Renseignements :
NOM :………………………………………………………………………….…
PRENOM:………………………………………………………………………..
ADRESSE :…………………………………………………………………….…
TEL. :……………………………………………………….……………….……
MAIL :……………………………………………………………………………

REGLEMENT
1- Concours ouvert à tous : enfants et adultes, particuliers, écoles ou collectivités…
2- Réalisation des épouvantails avec des matériaux de récupération non dangereux.
3- Possibilité d’apporter son matériel et de fabriquer son épouvantail sur place, le samedi 19 septembre
2015 à partir de 10h.
4- Dépôt des œuvres le samedi 19 septembre 2015 au potager du Relais Nature avant 18h.
5- Après délibération du jury, les plus belles constructions seront récompensées.
6- Les résultats seront proclamés le dimanche 20 septembre 2015 à 16h.
7- Les heureux propriétaires, artistes d’un jour, acceptent de prêter leur épouvantail pour un temps
déterminé au Relais Nature, afin qu’il soit exposé sur le domaine.
8- Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Annick Brulin Derosier : annickbrulinderosier@wanadoo.fr

Domaine de la Cour Roland – 78 350 Jouy-en-Josas tél :01-39-46-69-98
e-mail : contact@relaisnature.asso.fr

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

www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr
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ATELIERS D’arts
et d’expression

Contact Ateliers d’Arts et
d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST

19 h
TIRAGE
de la
TOMBOLA

12h30 à 14h
* APERO
* GRILLADES
(sur réservation)

L’équipe de vélizy-associations
Président Jean Chantel
Directrice Delphine Morvan
Secrétariat des associations
Accueil du public
Lydie Moreira, Valérie Cherprenet,
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Sandrine Jarry, Sylvie Poly et
Aurélien Gambiez
informations pratiques
Adresse
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Changement
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
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ECOLE de RUGBY : U6 à U14
-Parcours de Motricité
-Matchs
-Matchs Enfants /Parents
-Initiation aux non licenciés

11h45 à 12h30
LE TOUCH’
RUGBY des
PARENTS

***
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