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coucou : nom commun - salut amical et familier.

Nouveau 
Des cours supplémentaires de gymnastique seront proposés gratui-
tement pendant les vacances scolaires de février aux adhérents de la 
GV Mériel : mardi 11 et 18 février et jeudi 13 et 20 février 2020 de 
9 h à 10 h.
Et pour tous ceux qui voudraient découvrir les activités de la GV 
 Mériel, nous vous proposons de tester gratuitement un cours les mer-

credis 12 et 19 février de  
17 h 30 à 18 h 30.

Pensez à réserver votre 
soirée du samedi 7 mars 
prochain, pour la soirée 
Hippies des 45 ans de 
la GV qui se déroulera à 
l’Espace Rive Gauche.

Au programme : chaque animateur sportif et les adhérents de son 
cours proposeront une chorégraphie représentative de l’activité. Et 
toutes ces démonstrations seront suivies d’un repas et d’une soirée 
dansante. 

Enfin, le rallye pédestre de la GV Mériel aura lieu le samedi 16 mai 
2020. Retenez dès à présent la date, nous vous en reparlerons.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à gv.meriel@yahoo.fr ou par téléphone à Louis au 
06 19 77 11 79 ou Michel au 06 78 30 93 48. Vous pouvez continuer 
à suivre la vie de l’association sur notre page Facebook Gymnastique 
Volontaire de Mériel.

comité des fêtes
8 février 2020
Loto de Mériel, organisé par le Comité des Fêtes dans la salle de 
l’Espace Rive Gauche. 
Nombreux lots. Ouverture des portes à 19 heures, début de la partie à 
20 heures. Buvette, crêpes et sandwichs sur place.
Renseignements et réservations au 01 34 21 56 46 ou par mail 
cfm95@free.fr.

gym vitalité

 MJC
NOUVEAU : la MJC vous propose

à partir du 25 février 2020,
le mardi de 10 h 30 à 11 h 30, salle 17 de l’ERG,
un nouveau cours de stretching-étirements

animé par Annie Chemin, avec pour objectifs :
- développer l’amplitude des mouvements et se libérer des 

tensions
- améliorer la souplesse de son corps en apprenant à placer 

sa respiration
- amener une belle harmonie entre son corps et son mental 

par un travail en douceur et auto centré
Tarif : 54 euros (de février à fin juin) + adhésion à la MJC.

Les élèves de la classe-concours de la danse-jazz se préparent acti-
vement pour leur première représentation lors du Grand Prix du Val 
d’Oise à Cergy les 7 et 8 mars prochain. Elles participeront ensuite à 
5 autres concours départementaux et même nationaux !
Prochaines randonnées : dimanche 2/02 : rando-galette, 9/02 : 
tonique (départ ERG), 16/02 : rando-matin, 23/02 : rando journée, 
01/03 : tonique (départ Poirier Gallois).
Toutes les informations sont sur notre site : mjc-meriel.fr 

Le conseil d’administration

abbaye du val
Association des amis de l'Abbaye du Val : AGO du samedi 29 fé-
vrier 2020 à 14 h à l'ERG, suivie à 15 h 30 d'une conférence par  
M. Yves Bottineau-Fuchs, professeur honoraire d'histoire de l'art à 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Il y 
sera question de l'abbaye d'Aiguebelle fondée en 1137, dans le Tricas-
tin. Accès gratuit.

contact
Le match du siècle ! Rappel du Coucou de jan-
vier
Départ vendredi 21 février – Samedi 22 : 
match Galles-France au Millienum de Cardiff ou 
sur écran dans un pub de Llanwrtyd (ambiance 
assurée !) – Dimanche 23 : match amical à 
Llanwrtyd – Lundi 24 : retour vers Mériel cou-
verts de gloire ou à tout le moins de souvenirs 
immarcescibles, qui ne peuvent se flétrir. 
Il y a encore de la place pour joueurs (2 mi-

temps) et accompagnateurs (3e mi-temps).
Contact Jérôme 06 07 28 03 14
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Atelier Jazz Trad

Vendredi 28 février 2020
20 h 30

Concert Jazz
Zauto Stompers

L’énergie communicative 
des Zauto Stompers

Les grands thèmes de Louis Armstrong 
par Gil Naudet 

Invité spécial : Steve Setiano (vocal)

Le rendez-vous annuel, gai et festif mis 
en musique par l’orchestre mériellois 
familier des festivals de jazz tradition-
nel européens.

Piste de danse tout pu-
blic avec la présence des danseurs du Temple du 
Swing de La Frette-sur-Seine.

Entrées : 12 € 
Groupes (à partir de 8), étudiants, scolaires,  
personnes en recherche d’emploi, élèves de conservatoires : 10 €.
Réservation conseillée :   
Maryline Naudet : 01 34 69 18 32 
Jean-Michel François : 06 73 11 02 56 zautostompers@free.fr
Plus d’infos sur : http://zautostompers.free.fr

Club de l'amitié

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 avons redémarré nos activités dès le mardi 7 janvier avec 
notre concours de belote qui a réuni plus de 40 participants et pour-
suivi avec nos rendez-vous : balades du lundi après-midi, Mardi 
Ludique pour « faire travailler nos méninges », Thé-Ciné avec la 
comédie Docteur ?. 
En février, nous vous attendons nombreux pour notre assemblée 
générale qui aura lieu le jeudi 6 février à 14 h 30, dans la salle de 
l’ERG. Elle sera suivie du traditionnel goûter. De nombreux ren-
dez-vous vous sont proposés également tout au long du mois.

Des spectacles à ne pas manquer !
« Le Feu d’Anatolie » sera notre premier 
spectacle parisien de l’année qui aura lieu le 
vendredi 7 février à 20 h 30. Le trajet jusqu’au 
Grand Rex s’effectuera en car comme d’ha-
bitude. 
Thé-Ciné à La Luciole de Méry, le mar-
di 18 février pour voir Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part, film tiré 
du best-seller d’Anna Gavalda, avec Jean-
Paul Rouve, Alice Taglioni… Inscriptions 
impérativement avant le 12 février midi au-

près de Régine Fernandez. 
Venez fêter le Mardi Gras le mardi 25 février à 14 h 30 à l’occa-

sion d’un Mardi Ludique qui sera consacré 
au carnaval. Une dégustation de crêpes clô-
turera l’après-midi.

Des rendez-vous réguliers
N’hésitez pas à vous joindre aux per-
sonnes des loisirs créatifs, chaque mar-
di après-midi à partir de 13 h 30, dans la 
grande salle du BMA, pour confectionner 
de ravissantes créations que vous avez pu ap-
précier lors de notre dernier repas d’automne 

où une expo-vente a été organisée.
Les « accros » aux 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, 
nous vous proposons une balade à L’Isle-Adam, le lundi 10 fé-
vrier avec un rendez-vous à 13 h 30 sur le parking de l’ERG pour 
un départ en covoiturage. Le lundi 17 février, nous partons à la 
découverte des passages couverts parisiens. Les modalités de ren-
dez-vous seront précisées aux participants.
Les dates données à titre indicatif peuvent être modifiées.
Nous vous remercions de votre participation.

Le Club

Les petits tennismen de Mériel ont massivement participé aux dif-
férents ateliers qui leur ont été proposés. L’objectif était de partager 
un moment festif, sportif et amical. Nous tenons à ces valeurs au 
sein du club.

Les vainqueurs de notre tournoi défis (en nombre de matchs) sont :
1. Christophe Murgalé (11 matchs)
2. Carine Palierne (10 matchs)
3. Marie Dantas, Gérald Maunick et Bastien Nuyttens (9 matchs)
Les têtes de liste du tournoi défis sont :
1. Emmanuel Bruckmuller
2. Stéphane Chambert
3. Fabrice Coret avec une remontée spectaculaire
Bravo à tous les joueurs avec un taux de participation record :  
106 matchs.

ATM - tennis club

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


