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coucou : nom commun - salut amical et familier.

L’aikido
Une méthode permettant de se défendre contre un ou plusieurs adver-
saires.

A l’occasion de la journée internatio-
nale des droits des femmes, les clubs 
d’aïkido affiliés à la FFAB ouvrent 
leurs cours gratuitement du 7 au 
15 mars 2020. Nous vous accueille-
rons pour une initiation ou la décou-
verte de cet art martial aux heures des 
cours. 
Les valeurs portées par notre disci-

pline excluent la compétition. L’aïkido, en effet, est une discipline 
dans laquelle le contexte martial est exploité à des fins pacifiques et 
constructives. L’aïkido, pour cette raison, comporte une forte propor-
tion de femmes et convient tout particulièrement aux jeunes enfants 

qui ne se trouvent pas poussés à la surenchère de la vic-
toire mais, au contraire, sont guidés dans la voie du respect de soi, des 
autres, de l’environnement et de leur coopération.

Renseignements : tél 01 34 48 19 85.
Président : Alain Bourgeaux
Site du club : www.aikido95540.fr

USM AIKIDO

La GV Mériel remercie vivement les participants à La Marche des 
Rois qui s’est déroulée le 19 janvier dernier le long des bords de 
l’Oise et, tout particulièrement, les enfants et leurs parents qui ont fait 
le déplacement.

La GV de Mériel fêtera ses 45 ans le 7 mars 2020 sur le thème des 
hippies : quelques démonstrations des différentes activités de l’asso-
ciation seront présentées. Le repas sera suivi d’une soirée dansante. 

Le jeudi 19 mars, nous vous proposons de découvrir le nouveau pa-
lais de justice des Batignolles. Visite guidée de ce monument babylo-
nien qui domine Paris du haut de ses 160 mètres et reflète la justice du 
XXIe siècle. La salle des pas perdus est un chef-d'œuvre d'architecture 
qui inspire solennité et sécurité à la fois. A découvrir absolument. Le 
rendez-vous est fixé à 10 h 15 métro Porte de Clichy. La participa-
tion pour cette sortie sera de 14 € par personne, nombre de places 
limité.

Avis aux amateurs de marche : un stage Acti’March’® vous sera pro-
posé par Sylvie, tous les mardis en soirée du 21 avril au 4 juillet, soit 
un total de 12 séances pour une participation de 60 €.

Pensez dès à présent à réserver votre participation à notre rallye pé-
destre qui se déroulera le 16 mai 2020. Plus de précisions vous seront 
données dans le prochain numéro du mois d’avril.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter 
directement Michel par téléphone au 06 78 30 93 48, ou la GV par 
email à gv.meriel@yahoo.fr. Vous pouvez continuer à suivre la vie de 
l’association sur notre page Facebook Gymnastique Vitalité de Mériel.

gym vitalité
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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.

Le 6 février dernier, plus d’une centaine de personnes ont participé à 
notre assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les membres 
sortants du conseil d’administration, ont été réélus à l’unanimité. 
Régine Fernandez, présidente du Club de l’Amitié, a présenté les 
grandes lignes du programme des activités de 2020, programme 
toujours très riche et varié pour plaire au plus grand nombre de nos 
adhérents. Elle a profité de cette occasion pour remercier chaleureu-
sement 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 vous « ensoleiller » lors de notre repas de printemps du 
mardi 10 mars qui aura pour thème la Méditerranée : un repas aux 
saveurs du Sud et de la musique pour danser… 
Inscriptions jusqu’au 2 mars.
Le 16 mars, nous vous proposons une balade à Paris pour décou-
vrir les passages couverts. 
Le mardi ludique du 24 mars sera consacré à un « loto de prin-
temps » au cours duquel les plus chanceux gagneront de petits 
lots utiles aux jardiniers. Rendez-vous à 14 h 30, dans le foyer de 
l’ERG. 
Le 27 mars, nous irons nous détendre devant la dernière comédie 
d’Alil Vardar : « Un Week-End Tranquille », à la Grande Comé-
die à Paris.

Des rendez-vous réguliers
N’hésitez pas à vous joindre aux per-
sonnes des loisirs créatifs, chaque 
mardi après-midi, à partir de 
13 h 30, dans la grande salle du 
BMA, pour confectionner de ravis-
santes 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, 

le lundi 2 mars* nous nous rendrons à Cergy-Saint-Christophe, 
 Cergy-le-Haut, Vauréal et le lundi 30 mars* la balade nous mène-
ra dans le Vexin de Théméricourt à Vigny. Rendez-vous à 13 h 30 sur 
le parking de l’ERG pour un départ en co-voiturage.
Nous vous remercions de votre participation.

Le Club

*Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.

 MJC

Après le Grand Prix du Val d’Oise le 8 mars à Cergy, la Classe 
Concours de danse-jazz de la MJC participera au Trophée du Val 
d’Oise de danse-jazz à Enghien le 22 mars et au Trophée RAMDAM 
à Vauréal le 28 mars. Nous les soutiendrons et les remercions de re-
présenter la MJC lors de ces manifestations. 

Du côté des randonneurs, la prochaine rando-matin aura lieu le 
dimanche 8 mars et la tonique le 15, puis le 3 avril. Le week-end 
de printemps emmènera les marcheurs dans l’Eure les 28-29 mars. 
N’hésitez pas à les rejoindre !
Rappel : un nouveau cours de stretching-étirements est ouvert le 
mardi de 10 h 30 à 11 h 30, animé par Annie Chemin.

Dès à présent, retenez les dates des spectacles de fin d’année de 
la MJC à l’ERG :
- Vendredi 5 juin 20 h : spectacle de danse-jazz et éveil corporel.
- Samedi 6 juin 14 h : spectacle multi-activités et 17 h : deuxième 
spectacle danse-jazz.

N’oubliez pas que la MJC appartient à tous ses adhérents et que 
vous pouvez participer à son bon fonctionnement ! 
Retrouvez toutes les informations complètes sur notre site : 
mjc-meriel.fr.

Le conseil d’administration

Du 26 janvier au 15 mars, nos équipes dames et messieurs 
participent au championnat de +35 ans. Merci aux supporters et 
aux joueurs pour leur participation. Ces rencontres se jouent le di-
manche matin pour les hommes et le dimanche après-midi pour les 
femmes.
Samedi 14 mars, Marc (responsable sportif) met à l’honneur les 
femmes du club en organisant des défis tennistiques autour d’un 
cocktail. Cette animation est destinée à toutes les adhérentes de 
l’ATM. 
Nous vous rappelons que l’AT Mériel organise un tournoi Open 

du 26 mars au 12 avril 2020.
Venez nombreux encourager nos Mériellois qui joueront en simple 
messieurs (Senior, +35 ans, +60 ans), simple dames (Senior), 
double mixte et double messieurs (Senior). 

A vos raquettes !

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
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cyclo

La Vandoise

Mars, qui annonce normalement le printemps, va nous permettre de 
reprendre les sorties inter clubs selon le planning suivant :

 Le 15 mars 2020 : randonnée de la Madelon « route » -  
Beauchamp (50/75/95 km)
 Le 22 mars 2020 : Monti cyclo « route » -  
Montigny-lès-Cormeilles (50/70/90 km)
 Le 29 mars 2020 : La Menucourtoise « route » -  
Menucourt (40/70/100 km)

Durant cette période hivernale bien arrosée, nous avons pu quand 
même effectuer des sorties internes pour entretenir nos mollets. 
Celles-ci se poursuivent les 

jeudi et dimanche matin à 9 h.

Le rendez-vous est désormais fixé devant la mairie de Mériel 
compte tenu des travaux engagés.

Notre traditionnelle randonnée « la Mériellois route » est prévue 
le dimanche 24 mai 2020 et toutes les précisions seront communi-
quées ultérieurement.

Dans cette attente, pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter :
Michel Petzold
 07 82 25 53 56
ccmeriel@gmail.com
et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CCMeriel/

Le club de l'Entente Méry/Mériel/Bessancourt s'enrichit d'un 
nouveau projet.
Après avoir engagé un salarié au poste d'agent de développement 
du football (Patrick Esteves), deux nouvelles personnes rejoignent 
le club dans le cadre du service civique : Romain Borg (à gauche 
sur la photo) et Christopher Rouillard (à droite) ont été engagés. 
Il s'agit d'un contrat signé entre l'Etat (représenté par le District du 
Val d'Oise de football) et le club afin de proposer à des jeunes, sans 
emploi ou en complément d'un autre emploi, un travail rémunéré 
pris en charge par l'Etat à hauteur de 85 %, le reste étant à la charge 
du club.

D'une durée de 24 heures hebdomadaires, ces 2 "services civiques" 
partagent leur temps entre l'administratif (10 h) et le terrain en tant 
qu'aide ou assistant aux éducateurs du club (14 h). Le temps "admi-
nistratif" est consacré à préparer des actions dans le club au travers 
du Programme Fédéral Éducatif de la FFF. Les actions sont ba-
sées sur les thèmes de la santé, de l'engagement citoyen, de l'envi-
ronnement, du fair-play, de l'arbitrage et de la culture foot.
A ce jour, Romain et Christopher ont réalisé et validé 2 actions 
au club (1 sur l'arbitrage et 1 sur le fair-play). Engagés avec le club 
depuis le 1er décembre 2019, ils seront avec nous jusqu'au 30 juin 
2020. Le service civique permet également de les former : 2 for-
mations ont été suivies par Romain et Christopher : la rédaction de 
la feuille de match informatisée (FMI) en place depuis 2 ans et les 
gestes de premiers secours (PSC1). D'autres formations viendront 
renforcer nos jeunes bien encadrés par leur tuteur Patrick Esteves 
(au centre de la photo) qui s'occupe d'eux au quotidien. 
Encore bravo à eux, dans l'espoir que cette expérience pourra les 
faire entrer, ultérieurement, dans le monde du travail, le club y 
veille ! 

Le Président

La chorale « Cœur à Chœur » a le plaisir de vous inviter à venir 
les écouter 

le dimanche 29 mars à 15 h
à la salle Eugène Delacroix à Frépillon 

Se joindront à nous d’autres chorales telles que Calango - 
POP’N’GO  - Le cœur sur la main d’Ermont.

Nous organisons ce concert au profit de Rétina, association pour 
vaincre les maladies des yeux et soutenir les personnes déficientes.

Nous vous attendons nombreux.

Après cette manifestation, nous continuerons la préparation de 
notre spectacle qui aura lieu à Mériel le samedi 30 mai à 20 h 30. 
Retenez, dès à présent, cette date.

La chorale Cœur à Chœur

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Isabelle au 06 62 02 45 60.

L'école de pêche rouvrira le mercredi 18 mars aux heures habi-
tuelles.
Renseignements, inscriptions chez le président (06 03 31 27 76).

J.-P. Godet

EMMB Val en musique
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De la base au sommet

Telle une pyramide, nous avons construit le FB2M HB sur de solides 
bases et c’est pour cette raison que nous mettons un point d’honneur 
à former nos plus jeunes joueurs depuis de nombreuses années. 

Après 1 Label de Bronze et 3 Labels Argent, nous avons reçu cette 
saison le 9e Label Or consécutif pour notre Ecole de Handball.
Une belle récompense qui met en valeur le travail de tous nos en-
traîneurs.
Nos entraîneurs qui, pour la plupart, participent à l’aventure de 
notre équipe phare en Nationale 3.
Après une première année d’apprentissage en championnat de 
France, l’ensemble du groupe a de réelles ambitions pour la sai-
son 2019 / 2020. Avec de beaux déplacements en Normandie et en 
 Bretagne (Morlaix, Bruz et Loudéac) la saison sera longue et riche 
en rebondissements.

Mais pour le moment avec 7 victoires, nos Rouges et Noirs tiennent 
bien leur rang en milieu de tableau.
La saison n’est pas finie, alors n’hésitez pas à venir suivre la fin de 
leurs aventures au gymnase André Leducq de Mériel.
Toutes les informations sur leur match sur notre page Facebook et 
sur le site du club www.FB2M.fr.

FB2M

contact

Mardi 14 avril 2020 – 
Trajet vers Londres
Train : Eurostar - ou bien – 
Voiture : ferry ou tunnel par Calais-Douvres/Folkestone

Mercredi 15 : ½ journée 
Visite des Studios Warner Bros
Bus ou voiture – ½ journée Londres

Jeudi 16 – Visite de Londres 
jusqu’à départ (en voiture ou Eurostar), vers Mériel.

Contact Alexandrine ou Jean-Michel : 06 73 11 02 56

Et un an de rêves magiques avant d’aller en 2021 prendre le 
Poudlard Express en Ecosse. 

La gastronomie a ses lettres de noblesse à Llanwrtyd

Mercredi 20 mai – 
Trajet Mériel/Calais - ferry vers Douvres puis Llanwrtyd

Jeudi 21 – 
Midi, premier restaurant gastronomique – soir au pub – visites 
dans la journée

Vendredi 22 – 
Midi, deuxième restaurant gastronomique – soir au pub – visites 
dans la journée

Samedi 23 – 
Visites Nature, villes avoisinantes

Dimanche 24 – 
Retour et arrivée à Mériel dans la soirée 
Contact Jean-Michel 06 73 11 02 56

Les fabulous projects 2020

 contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu            https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu

Tél : Jérôme FRANCOIS  06 07 28 03 14   Tél : Jean-Michel  FRANCOIS   06 73 11 02 56


