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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

Jean-Claude, conseiller municipal, maire adjoint aux finances, 
 vérificateur aux comptes des amis de l’Abbaye Notre-Dame du 
Val, président de l’office de tourisme, membre de la halte-garde-
rie, du syndicat intercommunal de la vallée du Ru du Montubois, 
de l’union des anciens combattants, du budo club...

Marie-Paule, embauchée par la commune de Mériel en 1990 pour 
mettre en place la bibliothèque municipale qui ouvrira ses portes 
en 1992 (elle en sera la bibliothécaire jusqu’à sa retraite en 2008), 
membre de l’Association des amis de la bibliothèque. Elle a tra-
vaillé en étroite collaboration avec la famille Moncorgé-Gabin 
pour la création de la Société des Amis du Musée Jean Gabin en 
1990 (en sera la secrétaire) et pour l’ouverture du musée asso-
ciatif en 1992 qui deviendra municipal en 2000, vice-présidente 
du  comité de jumelage Mériel-Llanwrtyd Wells, membre des cho-
rales Mériel en musique et Cœur à Chœur...

Ils étaient tous deux membres de l’OMSL mais participaient à la vie municipale et associative depuis de nombreuses années. Rappelons 
quelques-uns de leurs engagements pour Mériel, mais il y en a tellement d’autres que nous ne pourrons les citer ici en quelques lignes.

Jean-Claude Gosset et Marie-Paule Wallon nous ont quittés.

Ils vont beaucoup manquer à Mériel. 
Nous pensons à eux, leurs familles et leurs proches.

Retour sur le forum des associations du 5 septembre 2020
Nous remercions les visiteurs et participants de leur patience et leur compréhension, en espérant que le forum a malgré tout répondu à toutes 
leurs attentes.
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Vos associations préférées, sports, loisirs, culture... n'existeront 
plus l'année prochaine si vous les délaissez cette année !
Si vous avez peur de « payer pour rien », pensez que des personnes 
sont employées par ces associations : professeurs, entraîneurs...

Et quand ces associations, gérées par des bénévoles, auront fait fail-
lite, ces professionnels ne seront plus là pour vous accueillir quand 
vous reviendrez. Ils auront changé de métier pour continuer à vivre ! 
Pensez-y !

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.

Une rentrée attendue !
Nous avons eu le plaisir de reprendre nos activités régulières dès le 
15 septembre avec les après-midi jeux de société et arts créatifs. Le 
21, notre première balade nous a menés sur la Chaussée Jules César 
entre Puiseux et Boissy-l’Aillerie. Même si nous devons respecter 
quelques contraintes, tout le monde avait hâte de se retrouver dans 
l’ambiance amicale et conviviale du club.
Juste un ciné au Conti de L’Isle-Adam : Belle-Fille avec Alexan-

dra Lamy et Miou-Miou
Le 24 septembre, nous sommes allés voir 
cette comédie au cinéma Le Conti. 
Jusqu’à la fin de l’année, nous vous propose-
rons une séance de cinéma chaque mois, qui 
se déroulera soit à La luciole de Méry-sur-
Oise, soit au Conti de L’Isle-Adam. 
Des rendez-vous à ne pas manquer !
Retour des Mardis Ludiques, le 13 octobre 
à 14 h 30, dans le foyer de l’ERG, sur le 
thème « l’automne et les vendanges ». Un 

après-midi de jeux et de quizz qui sera suivi d’un goûter.
Des balades les lundis 5 et 19 octobre, pour tous ceux qui aiment 
marcher et découvrir de nouveaux endroits. Le 5 octobre, prome-
nade autour de Neuville/Conflans, et le 19 octobre, trajet dans Les 
Hauts de Champagne et Jouy le Comte. Départ en covoiturage 
depuis le parking de l’ERG à 13 h 30.
Des rendez-vous réguliers
Les loisirs créatifs se réunissent dans la salle du BMA. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à rejoindre le groupe le mardi après-midi 
à partir de 14 h. 
Les après-midi jeux de société sont organisés tous les mardis 
après-midi, à partir de 14 h, dans le foyer de l’ERG. 
A noter dans vos agendas : 
12 novembre : repas d’automne avec animation musicale.
Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir...

Nous vous remercions de votre participation.
Le Club

Les anciens adultes étaient pratiquement tous déjà de retour dès le 
premier entraînement.
Le club USM Aikido est ouvert aux enfants dès l’âge de 6 ans. 
Il est possible de nous rejoindre tout au cours de l’année sportive 
2020 / 2021.
Afin de faire découvrir cet art martial nous vous proposons de venir, 
pour un ou deux cours d’essai.  
Nous vous remercions néanmoins de compléter une demande de 
licence avant l’entraînement, ceci afin de pouvoir vous assurer et de 
respecter les consignes de notre protocole anti covid-19. 

Dans l’attente de vous retrouver avec nous sur le tatami 
Renseignements:
Alain Bourgeaux : 01 34 48 19 85
Site internet : aikido95540.fr

USM AIKIDO

OMSL

En ce week-end des journées du patrimoine 2020, et après deux ans 
d’absence, les bénévoles de l’Association des Amis de l’Abbaye 
Notre-Dame-du-Val, accueillaient de nombreux visiteurs venus de 
tout horizon, pour visiter ce lieu hors du commun, situé dans notre 
commune. A cette occasion, Madame Françoise Monpin, peintre 
mérielloise, exposait une centaine de ses œuvres, pour le plaisir des 
yeux des visiteurs.
Le président remercie tous ceux (services techniques et bénévoles) 
qui ont contribué à faire de ces deux jours, des rencontres très 
conviviales, oubliant pour quelques instants la situation sanitaire 
que nous vivons.

abbaye du val
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Nous remercions les nouveaux adhérents de nous avoir rejoints le 
samedi 5 septembre dernier sur le stand GV Mériel du forum des 
associations.
Pour cette nouvelle saison sportive, des nouveaux cours sont au 
programme depuis le 14 septembre : 
BODY SCULPT au BMA mardi 9 h 15 - 10 h est un cours de ren-
forcement musculaire sur toutes les parties du corps : abdominaux, 
jambes, bras, dos, pectoraux et fessiers. Tous les efforts sont coor-
donnés afin que chaque partie soit développée harmonieusement.
STREET JAZZ au BMA le jeudi 18 h 15 - 19 h pour les ados et 
19 h 15 - 20 h pour les adultes. Ce cours dispensé par Sylvia est un 
mélange de mouvements énergiques, expressifs et rythmés. Ainsi, 
les chorégraphies sont pleines de contrastes, de nuances qui per-
mettent de trouver son propre chemin corporel.

A partir du 5 octobre, deux autres activités vous seront propo-
sées :
CARDIO FIT : BMA le lundi de 21 h à 21 h 45, Laurent va vous 
proposer de dépenser un maximum de calories. Au programme : 
des squats, des fentes, des abdos, mais surtout, du cardio. Ainsi, 
le coach proposera un programme très intense, des mouvements 
empruntés au cardio boxing et pleins d'autres exercices qui font 
transpirer. Alors, attrapez vos baskets, votre tapis, une tenue de 
fitness adaptée et c'est parti.
CROSS TRAINING : gymnase Breittmayer le samedi de 10 h à 
11 h 15 se déroulant dans le gymnase et autour de celui-ci. L’objectif 
majeur étant de permettre au sportif de sortir de sa zone de confort, 
de progresser, d’aller de l’avant et de chercher le dépassement de 
soi.
Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire à un cours de la GV 
Mériel, un référent sera toujours présent pour vous renseigner à cha-
cun de nos cours. Et pour ceux qui hésiteraient encore, il y a la possi-
bilité de tester gratuitement nos cours sur simple demande préalable.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : gv.meriel@yahoo.fr ou 
par téléphone à Louis 06 19 77 11 79 ou Michel 06 78 30 93 48.
Et vous pouvez continuer à suivre la vie de l’association sur notre 
page Facebook Gymnastique Vitalité de Mériel.

gym vitalité

Enfin la reprise pour le FB2M Handball
Nous pouvons reprendre le chemin des gymnases pour de nouvelles 
aventures et avec toujours plus de grandes ambitions.
Des plus jeunes aux plus « expérimentés », les retrouvailles font 
plaisir à voir. Les baby-handballeurs (de 2 à 6 ans) peuvent enfin 
gambader entre les plots et partager des jeux de ballons.
Pour nos tous jeunes handballeurs (de 7 à 17 ans), les rencontres 
départementales et régionales vont reprendre tranquillement, dans 
le respect des gestes barrière bien sûr.
Nous pourrons aussi suivre les aventures de notre toute nouvelle 
équipe de +16 ans Féminines composée de nos jeunes joueuses 
de la saison dernière renforcées grâce au retour de nos fidèles qui 
avaient fait une pause.
Et bien évidemment les 3 équipes +16 ans Masculines qui évoluent 
en Nationale 3, Régional Honneur et 1re Division départementale.

Pour cette 3e saison en Nationale, l’équipe prend le chemin du 
nord de la France avec les équipes de Wattrelo, Calais, Abbeville, 
 Courmelles, Wahagnies et Gravelines.
Avec leur nouveau coach Damien, cette équipe a de réelles ambi-
tions pour viser le haut du tableau, voire plus si affinité. 
Nous vous donnons rendez-vous pour toutes ces aventures à vivre 
tout au long de la saison.
Contact :  Président : Gérard Boutouyrie : 06 13 07 46 24 – 
 djedjboutouyrie@aol.com. Mail général club : fb2mhb@gmail.com
Site web : www.fb2m.fr

FB2M

Après ces longs mois de silence, nous sommes ravis de pouvoir 
enfin reprendre les bonnes habitudes et vous donner des nouvelles 
du club de Cyclotourisme.
Comme chaque année, nous avons participé au forum des associa-
tions qui s’est tenu le samedi 5 septembre 2020.
Malgré les conditions d’accueil particulières nous avons pu conver-
ser avec plusieurs personnes intéressées par le cyclotourisme et la 
façon de le pratiquer dans un club où la convivialité est primor-
diale pour exercer son activité avec plaisir. Nous espérons que nos 
contacts concrétiseront de nouveaux licenciés.
Du 12 au 19 septembre, dix membres du club et deux personnes 
habituées à nos randonnées en province ont pris la direction du 
 Cotentin. Nous prévoyons cinq circuits afin de découvrir cette belle 
région.
Nous ne manquerons pas de vous faire le compte rendu de cette 
escapade dans le prochain Coucou.
Le dimanche 11 octobre, était prévue l’organisation de notre ran-
donnée au départ de l’Espace Rive Gauche, « la Route d’automne 
Mérielloise ». Compte tenu de la situation sanitaire du pays, les 
membres du Club ont préféré annuler cette randonnée. Les direc-
tives de la Fédération française de cyclotourisme qui étaient à juste 
titre contraignantes nous ont semblées difficiles à mettre en place et 
nous n’étions pas dans l’ambiance requise pour organiser une telle 
manifestation.
Cependant, les sorties internes se poursuivent les :
jeudi et dimanche matin à 9 h (horaire d’hiver du 01/10 au 30/04).
Le rendez-vous est fixé place François-Jentel devant l’église de 
Mériel.
Si vous avez envie de nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter :

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/

cyclo
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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

ATM - tennis club abrace
C’est la rentrée ! Nous nous retrouvons enfin.
Au niveau des installa-
tions…
Cet été, l’éclairage de 
nos courts couverts a été 
changé. Notre nouvelle 
installation est moins 
énergivore et plus confor-
table pour les joueurs au 
niveau visuel. Un grand 
merci aux équipes de la 
Mairie de Mériel.
Au niveau des joueurs…
Un nombre record de pré-inscriptions (130 personnes) pour cette 
rentrée tennistique 2020. Nous devrions dépasser le nombre d’ad-
hérents 2019.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et une belle année 
sportive à tous les adhérents de l’ATM. Pour les petits derniers, 
vous pouvez encore vous inscrire pour pratiquer le tennis en famille 
ou entre amis. 
Les compétitions reprennent : une équipe homme pour la coupe 
 Potel débutera le 13 septembre. Après on enchaînera avec les 
équipes femmes et hommes +35 ans et +45 ans ! 
Alors, continuons à respecter les gestes barrières, à porter le masque 
au sein du club house. L’école de tennis respecte un protocole sa-
nitaire spécifique avec des exercices adaptés de manière à ne pas 
toucher les balles avec les mains.
Faites du sport pour garder la santé. A vos raquettes !

Révèle ta flamme tango à Mériel !
La compagnie de tango Abrace propose un moment chaleureux et 
convivial le mardi soir avec, en première partie, un cours de tango 
pour tous les niveaux puis une milonga, autrement dit un bal tango, 
un peu plus tard dans la soirée.
Le chorégraphe de la compagnie et sa compagne, François et 
 Christelle Saulnier, offrent un véritable apprentissage de la vie, 
une découverte de soi, au-delà même du simple enseignement de la 
danse née sur les bords du Rio de la Plata à Buenos Aires, la capitale 
argentine. Pour eux, le tango est « une connexion à soi, à l’autre et 
aux autres car c’est une danse de bal. Il y a quelque chose qui nous 
réunit tous sur la piste et nous met en mouvement à un moment et à 
un endroit précis. »
« Le tango est une danse magique, c’est une culture, une façon de 
bouger, un style de vie. C’est un formidable outil vers la découverte 
et la rencontre de soi », raconte François. 
Malgré son jeune âge, François Saulnier est l’un des pionniers du 
tango argentin en France. Il s’est formé à la danse à Buenos Aires 
et a participé à de nombreux festivals comme danseur et maestro. Il 
est l’un des rares danseurs professionnels de tango en France. Il a 
depuis 2008 formé beaucoup de danseurs au langage tango.
« Abrace » est une déformation du mot « abrazo », qui en espagnol 
veut dire étreinte. C’est la façon dont le danseur et la danseuse ac-
cueillent son partenaire dans ses bras.
Auparavant école de tango, Abrace est devenu compagnie de danse 
en novembre 2019 et, à ce titre, propose performances et créations 
lors des évènements qu’elle organise, tels que le festival Barjac en 
tango dans le Gard ou le festival Danse avec moi à Versailles. 
Le studio Abrace à Mériel a été entièrement pensé pour la création 
et reçoit en résidence les plus grands artistes tango venus d’Argen-
tine et du monde entier. Abrace se veut le point de rencontre des 
artistes créateurs de la planète tango et souhaite révolutionner et ac-
tualiser le genre en proposant un tango jeune, dynamique et actuel. 
Abrace est une véritable opportunité pour chaque aventurier qui ose 
franchir la porte du Studio. Grâce à l’aura de la compagnie, le vil-
lage de Mériel est déjà une place forte de la culture et de la création 
tango à travers le monde.

Chaque mardi (hors vacances scolaires), de 19 h 30 à 20 h 30 : 
cours de tango tous niveaux. De 20 h 30 à 23 h : Milonga La 
Mérielloise. 
Au Studio Abrace, 4 bis avenue de la Pêcherie, 95630 Mériel. 
Contact  : 06 61 89 89 99 ou abrace@live.fr. 
www.compagnie-abrace.com

 MJC
La MJC espère que votre rentrée et celle de vos enfants s’est bien 
déroulée malgré le contexte sanitaire.
Merci aux adhérents qui se sont déplacés lors du forum des asso-
ciations. Pour les autres, il n’est pas trop tard pour vous inscrire 
dans les différentes activités proposées pour les enfants et les 
adultes. Bien que contraignantes, toutes les mesures sanitaires sont 
respectées dans les différents cours. Allez sur le site de la MJC,  
mjc-meriel.fr, contactez les référents et venez faire un cours 
 d’essai !

Les nouveautés de la rentrée
Le cours de Tai chi est déplacé au jeudi de 10 h à 11 h à l’ERG.
Un nouveau cours de yoga, le jeudi de 18 h à 19 h 15 à l’ERG est 
animé par Sylvie.
Les randos ont repris avec un nouveau rythme : 1 dimanche 
par mois toute la journée, 2 dimanches par mois : rando-matin 
(environ 3 heures de marche à un rythme normal), un dimanche 
matin : rando tonique (2 heures de marche à un rythme soutenu). 
Le calendrier est sur le site.

Certains cours ont eu du mal à démarrer en raison des consignes sa-
nitaires imposées. Nous faisons le maximum, avec la municipalité, 
pour que les cours se déroulent dans des conditions sanitaires opti-
males et que le confort de tous, professeurs et adhérents, soit assuré.
Nous espérons que cette nouvelle saison MJC pourra aller à son 
terme et vous apportera bien-être et épanouissement.
A très bientôt !

L’équipe de la MJC


