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coucou : nom commun - salut amical et familier.

gym volontaire
Les bénévoles du comité directeur de la GV Mériel remercient les
150 participants à la soirée Black & White qui s’est déroulée le
samedi 9 février dernier.
Au programme de celle-ci quelques démonstrations des multiples
activités de l’association, en noir et blanc, thème de la soirée,
mises en scène par les 7 animateurs et animatrices des différents
cours, depuis les Gym 3 Pommes jusqu’aux Seniors.
Durant le dîner italien, très convivial, les discussions allaient bon
train, et le tout s’est achevé par une soirée dansante.

Flash mob avec tout
le monde. ▼

Au programme de ce mois de mars, la GV Mériel vous propose de
participer :
- A un cours de FIT-GYM le mardi 5 mars de 9 h 30 à 10 h 30 au
BMA, avec Patrice, ouvert à tous (dans la limite des possibilités d’accueil). Ce cours s’adresse à ceux qui veulent affiner leur silhouette
avec au programme cardio, abdos-fessiers et étirements. Renseignements et inscriptions sur la boîte mail gv.meriel@yahoo.fr ou par télé
phone au 06 19 77 11 79.
- Au stage atelier équilibre qui débutera le
mardi 19 mars 2019. Ce stage entièrement gratuit, car financé par le PRIF et proposé par le
CCAS de Mériel et ouvert à tous les retraités Mériellois afin de prévenir les risques de
chutes sera animé par Sylvie. Une réunion
d’information se tiendra le 12 mars prochain
de 15 h à 16 h 30 à l’acien bâtiment de l'office
de tourisme de Mériel, place Jean-Gabin.
- Au stage actimarch ouvert à
tous, animé par Sylvie, qui se déroulera
du mardi 26 mars au mardi 25 juin 2019
de 18 h 30 à 20 h au stade de Mériel. Soit
12 séances pour une participation de 60 €.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à l’adresse suivante : gv.meriel@yahoo.fr ou par
téléphone à Louis : 06 19 77 11 79. Vous pouvez continuer à suivre la
vie de l’association sur notre page facebook GVdeMeriel.

cyclo
Après cette météo bien capricieuse, normalement le printemps
arrive et va nous permettre de reprendre nos sorties plus régulièrement.
Pour ce faire, le planning des sorties inter clubs s’établit ainsi pour
le mois de mars :
 Le 10 mars 2019 : 33es randonnées andrésiennes « route » –
Andrésy (50/75/100 km)
 Le 17 mars 2019 : randonnée de la Madelon « route » –
Beauchamp (51/78/93 km)
 Le 24 mars 2019 : Monti cyclo « route » – Montigny-les-
Cormeilles (50/75/90 km)
 Le 31 mars 2019 : La Tabernacienne « route » – Nesles-la-
Vallée (40/60/80 km)

D’autre part, les sorties internes sont toujours programmées les :
jeudi matin et dimanche matin à 9 h
Le rendez-vous a lieu sur la place François-Jentel.
A noter que nous organisons notre randonnée « la Mérielloise
route » le dimanche 26 mai 2019.
Toutes les informations concernant cette manifestation paraîtront
dans le Coucou du mois de mai.
En attendant de profiter de ces balades et pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter :
Michel Petzold
07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com
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Club de l'amitié
Le 5 février dernier, s’est tenue notre assemblée générale ordinaire au
cours de laquelle les membres sortants du conseil d’administration
ont été réélus à l’unanimité. Régine Fernandez, qui a été reconduite
dans ses fonctions de présidente du Club de l’Amitié, a présenté
les grandes lignes du programme des activités de 2019, programme
toujours très riche et varié pour plaire au plus grand nombre de
nos adhérents. Elle a profité de cette occasion pour remercier
chaleureusement tous les bénévoles qui aident à l’organisation des
différentes activités tout au long de l’année, et aux pâtissières et
pâtissiers sans lesquels les goûters ne seraient pas aussi réussis…

Des rendez-vous à ne pas manquer !

Venez préparer le printemps, le 5 mars avec un Mardi Ludique
« côté jardin ». A l’occasion du Mardi Gras, le goûter qui suivra
la séance de quizz, fera la part belle aux crêpes. Rendez-vous à
14h30, dans le Foyer de l’ERG.
Mardi 12 mars notre repas de printemps sur le thème du SudOuest, bénéficiera d’une nouvelle animation musicale. Inscriptions
avant le 2 mars.
Mardi 19 mars, Thé-Ciné à la Luciole de
Méry-sur-Oise, pour voir le dernier film avec
Catherine Deneuve, La Dernière Folie de
Claire Darling. Covoiturage assuré à partir
du parking de l’ERG à 13 h 45.
A noter dès à présent,
le Thé-Ciné du 2 avril,
qui sera consacré au
Mystère d’Henri Pick,
avec Fabrice Luchini
et Camille Cottin.
Mardi 26 mars, nous donnons rendez-vous
aux amateurs de jeux de cartes, pour un
concours de belote. Rendez-vous à 14 h 30 au
foyer de l’ERG.

La Vandoise

Le Président
J-P Godet

Judo
Un loto va être organisé le dimanche 17 mars 2019 à la Maison de
l’Ile – Auvers-sur-Oise. Les recettes financeront pour nos jeunes
judokas une sortie de fin d’année au parc Saint-Paul.
Il est toujours temps de venir nous rejoindre. Les cotisations ont
été actualisées à compter du 1er janvier 2019, alors n’hésitez plus…
Restez branché sur www.voijudo.fr
Le bureau
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N’hésitez pas à vous joindre aux personnes des loisirs créatifs,
chaque mardi après-midi, à partir de 13 h 30, dans la grande
salle du BMA, pour confectionner de ravissantes créations que
vous avez pu apprécier lors de notre dernier repas d’automne où
une expo-vente a été organisée.
Les passionnés de jeux de cartes et de société ne manqueront pas
de continuer à se réunir tous les mardis à partir de 14 h dans le foyer
de l'ERG.
Pour ceux qui aiment marcher et découvrir de nouveaux endroits,
partez à la découverte de Baillon* le lundi 11 mars : nouveau
parcours par le Bois Bonnet et le long de la rivière la nouvelle
Thève. Le lundi 25 mars nous vous proposons une promenade à
La Frette-sur-Seine*, le long des bords de Seine et sur le plateau.
Rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l’ERG pour départ en
covoiturage.
*Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.

Contacts :
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14
Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Catherine Tomasi : secrétaire : 06 76 28 85 47
Courriel : cjtomasi@orange.fr
Josette Moisseron : trésorière : 01 30 36 30 31
Courriel : josettemoisseron@orange.fr
Courrier : boîte aux lettres du Club de l’Amitié,
1er étage de l'ERG.

Nous vous remercions de votre participation.

Le Club

les chemins de la musique

Le samedi 9 mars, ces dames, Fario et Arc-en-ciel, seront à vos
pieds, mais pas dans la musette !
En première catégorie, vous aurez le choix entre vers, leurres,
mouches (un peu tôt), et en seconde uniquement le ver manié, ou
l’asticot puisque la pêche du brochet ne rouvre que le 1er mai !
Bonne ouverture à toutes et à tous !

2-

Des rendez-vous réguliers

L’association Les Chemins de la Musique vous invite à « Une
heure autour de Vivaldi et les quatre saisons » par David d’Hermy
le samedi 23 mars dans les locaux du BMA à 20 h 45.
Cette œuvre hors normes publiée à Amsterdam en 1724 est non
seulement emblématique de la musique pour violon, mais aussi de
la musique occidentale toute entière. Les quatre premiers concertos
ont à eux seuls assuré la popularité de leur auteur.
Nous clôturerons cette soirée par le verre de l’amitié.
Venez nombreux… L’entrée et la participation sont libres.

Samedi 23 MARS - 20h45 MÉRIEL - BMA
UNE HEURE
AUTOUR
DE...

par David d'HERMY

VIVALDI
et

LES QUATRE SAISONS
entrée et
participation
libres

Cette soirée sera clôturée par le verre de l’amitié

Les chemins de la musique

Bâtiment Multi Associations
rue des Petits Prés - Mériel

ATM - tennis club
L’arrivée du printemps est synonyme d’une activité chargée à l’AT
Mériel.
Matches par équipe
Les championnats Caren (compétition destinée aux vétérans à partir
de 45 ans) sont en cours.
Le club a, cette année, engagé 1 équipe messieurs 45 ans et 1 équipe
55 ans.
Le calendrier des prochaines rencontres à domicile est le suivant :
dimanche 24 mars à partir de 9 h (55 ans)
AT Mériel reçoit TC Saint Prix
dimanche 31 mars à partir de 9 h (45 ans)
AT Mériel reçoit TC Éragny
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les « anciens » du club !
Tournoi Open de l’AT Mériel
C’est un évènement majeur au club, notre tournoi open se déroulera
cette année du 11 au 28 avril.

Cette compétition est ouverte à tous les licenciés tennis (jouant dans
le département ou pas) dans les catégories suivantes :
Simples Femmes / Simples Messieurs / Simples Messieurs + 35 ans /
Simples Messieurs + 60 ans (matches en semaine) / Doubles
Messieurs / Doubles Mixtes
Le club a pour objectif d’accueillir pas moins de 300 compétiteurs
sur sa quinzaine et ainsi de battre son record historique de fréquentation (290) de 2018.
Les inscriptions sont ouvertes, nous comptons sur une grande participation des compétiteurs du club.
Les matches du jour seront consultables sur le site internet du club
www.club.fft.fr/at-meriel ou sur notre compte Facebook « Association Tennis de Mériel ».
Tous les Mériellois, adhérents ou non, sont invités à venir apprécier
les matches durant toute la quinzaine (entrée gratuite).
Allez l’ATM !
Sportivement
Olivier Dautreme

Pour toute information sur le club de tennis
Olivier Dautreme (Président) : 06 20 61 24 81 ou olivier.dautreme@free.fr
Marc Anfreville (Responsable sportif + école de tennis) : 06 22 38 71 08 ou manfre@hotmail.fr

Val en musique

contact
Samedi 30 mars 2019

La chorale « Cœur à Chœur » prépare activement
son spectacle du 25 mai.
Grâce à Joe Dassin, Michel Sardou, Michel Fugain et les autres,
le récital que nous vous proposerons sera rempli de tendresse, de
rythme et de fraternité.
Notre atelier « Comédie musicale » remet au goût du jour sa dernière œuvre « Raconte-moi une histoire » pour la présenter en
octobre 2019. Le lieu est à ce jour non défini.
La chorale Cœur à Chœur
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Isabelle au 06 62 02 45 60.

Soirée match d’improvisation
Espace Rive Gauche
Mériel
20 h 30

L’équipe des Luzuberlus, grands habitués de la
scène mérielloise, rencontrera à nouveau le top
des compagnies du Val d’Oise en un tournoi de
théâtre d’improvisation époustouflant.
Réservations : 06 73 11 02 56
http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu
06 73 11 02 56 – 06 07 28 03 14
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu

MJC
MJC
Cette année, le cours de danse-jazz ados de la MJC participera à
trois concours :
- Le grand prix du Val d’Oise à Cergy le 31 mars
- Le Trophée du Val d’Oise de danse-jazz à Saint-Brice le 6 avril
- Les Rencontres chorégraphiques du Val d’Oise à Méry-surOise le 12 mai.
Nous les soutiendrons et les remercions de représenter la MJC lors
de ces manifestations.
Du côté des randonneurs, les prochaines randos-toniques auront
lieu les 10 et 31 mars. Le week-end de printemps emmènera les
marcheurs en Seine-et-Marne les 23-24 mars.

Dès à présent, retenez les dates des spectacles de fin d’année de
la MJC à l’ERG, avec une nouveauté cette année afin de pouvoir
accueillir davantage de spectateurs :
- Vendredi 14 juin 20 h : spectacle de danse-jazz et éveil corporel.
- Samedi 15 juin 14 h : spectacle multi-activités et 17 h : deuxième
spectacle danse-jazz.
Retrouvez toutes les informations complètes sur notre site :
mjc-meriel.fr
Le conseil d’administration
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AMICALE DES JARDINS
L’assemblée générale de l’association Amicale des Jardins de Mériel s’est tenue le samedi 2 février suivie du traditionnel repas préparé par Madame et Monsieur Ponnet eux-mêmes jardiniers. Un
régal !
Au terme de cette assemblée générale, Monsieur Roberdeau a tiré
sa révérence après 27 années de présidence et de bons et loyaux
services au sein de cette association.
Un nouveau président a été élu. Il s’agit de Jean-Marie Vigier, les
autres membres du bureau restant en place.
Le Bureau

abbaye du val
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
précédée d’une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
SAMEDI 30 MARS 2019 à 14h

ASSOCIATION des AMIS de l’ABBAYE
NOTRE-DAME du VAL
MÉRIEL - 95630
CONFÉRENCE
à 15h30

Par Marlène HELIAS-BARON
Ingénieure de recherche CNRS - IRHT
« Les cisterciens du Val et leurs archives : production,
organisation, conservation (XIIe - XVe siècles) »

Accès gratuit - Renseignements : au 06 15 58 39 58 et/ou hc.berger@free.fr

Conception graphique : Peggy Berger - Crédit photos : Association des Amis de l’Abbaye N-D du Val - Mériel

c’est gratuit !
Cisterciennement.

A tous les amoureux de l ’Abbaye
du Val, venez assister et participer à l’assemblée générale ordinaire, précédée de l’assemblée
générale extraordinaire.
Comme tous les ans, l’AG
sera suivie d’une conférence
sur « Les cisterciens du Val
et leurs archives : production,
organisation,
conservation
(XIIe – XVe siècles).
Cette conférence sera donnée par Mme Marlène Helias-
Baron, ingénieure de recherche,
CNRS-IRHT.
Venez en famille ou avec vos
amis, nous vous attendons :

Hubert Berger
Président de l’association des Amis de l’Abbaye
Notre-Dame du Val

EMMB
Nouveau label pour L'EMMB !
Le samedi 16/02/19, au stade Jean Brestel de Méry, a eu lieu la
remise du Label Jeunes « Espoir », décerné par la Fédération française de football, au président de l'Entente Méry Mériel Bessancourt, Bernard Gambier, par Patrick Barberon, membre du comité
directeur du District du Val d'Oise (DVOF).
A noter la présence de Pierre-Edouard Eon, maire de Méry et
conseiller départemental, du premier adjoint Alexandre Dohy,
de l'adjoint aux sports Rémi Du Peloux, de quelques conseillers
municipaux et du secrétaire de l'Office Municipal des Sports,
Alain Bourgeaux, qui avait apporté la sono de l'OMS.
L'EMMB est en course pour obtenir le Label de l'arbitrage…
Encore un grand bravo au président, au directeur technique Philippe
Deloi, au staff dirigeants/éducateurs ainsi qu'aux joueurs qui portent
haut les couleurs jaune et noir du club !
Philippe Perrot
Secrétaire général EMMB
4-
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art et mouvement
Cette année
Art et Mouvement
célébrera le printemps en dansant !
Comme chaque année, le talent de nos danseuses et danseurs sera
mis en scène à travers les magnifiques chorégraphies de Delphine
Mollot notre professeur de danse.
C'est avec une grande hâte que nous vous attendons nombreux pour
admirer ce beau spectacle qui aura lieu :
vendredi 22 mars à partir de 20 h à l'Espace Rive Gauche.
Les places sont réservables uniquement pour les familles de nos
élèves.
Merci de contacter Jacques MOLLOT notre président au :
07 62 20 17 35.

