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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Le Coucou de Mériel est la publication qui chaque mois permet 
aux associations des pôles Art et Culture, Loisirs, Social et Sport 
de s’exprimer. 
Leurs articles permettent de faire connaître leurs activités, projets, 
résultats et bien d’autres choses encore aux Mériellois. Les adhé-
sions aux 34 associations se comptent en milliers et beaucoup de 
Mériellois se retrouvent dans la culture, la danse, le jardinage, la 
musique, les nombreux sports, les sorties et soirées organisées, le 
théâtre... tout au long de l’année. 

Ces derniers jours, la municipalité a relayé directement les disposi-
tions sanitaires prises par le gouvernement auprès des présidents des 
associations. Toutes les associations appliquent ces directives mais 
le quotidien des bureaux, des professeurs et des adhérents est de fait 
devenu très complexe.

Monsieur le Maire s’est exprimé en ces termes aux présidentes et 
présidents des associations :
« Vous constaterez que quasiment aucune activité n’est désormais 
possible pour les adultes. Nous mesurons pleinement les difficultés 
auxquelles vous êtes confrontés et nous sommes à vos côtés.
Le sport, la culture et les associations sont des vecteurs qui déve-
loppent des valeurs d’entraide, d’échanges, de surpassement de soi 
et de respect. Au sortir de cette crise sanitaire, il nous appartiendra, 
tous ensemble, de redonner un second souffle à Mériel. »

Nous ne pouvons qu’espérer revenir à un état sanitaire mondial sa-
tisfaisant le plus rapidement possible, nous permettant de retrouver 
dans les lignes du Coucou toutes les informations de nos associa-
tions.

 MJC

Des nouveaux adhérents ont rejoint la MJC en cette rentrée 2020 et 
nous leur souhaitons la bienvenue.

C’est l’occasion de rappeler que la MJC - Maison de Mériel est 
une association loi 1901, entièrement gérée par des bénévoles 
constituant le conseil d’administration, qui emploie des professeurs 
salariés ou auto-entrepreneurs. Malgré la pandémie, nos activités 
peuvent se dérouler sans trop de difficultés, et nous en remercions 
la municipalité et l’équipe de l’ERG.

Si vous souhaitez que votre enfant s’initie à l’anglais en petits 
groupes et avec des activités ludiques et adaptées, il reste des places 
(de la maternelle au collège). De même pour les cours d’éveil 
corporel (3-7 ans), hip-hop (enfants, ados et adultes) et anglais 
adultes.

Le temps, parfois maussade, n’empêche pas les randonneurs de la 
MJC de découvrir les beautés de notre région ! Le 11 octobre, c’est 
autour d’Arronville qu’ils ont emprunté les sentiers de randonnées. 

Voici les randos du mois de novembre : le 8 et le 22, randos ma-
tin ; le 15, rando journée et le 29, rando tonique.
Tous les renseignements sont sur notre site : mjc-meriel.fr. 
Dans le prochain Coucou, vous aurez les dates de nos manifesta-
tions de décembre, mais dès à présent notez notre assemblée géné-
rale le samedi 12 décembre.
N’hésitez pas à vous renseigner pour venir renforcer l’équipe du 
conseil d’administration !

Le Conseil d’Administration
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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.

Société des amis du musée Jean Gabin

Samedi 3 octobre, la Société des Amis du Musée Jean Gabin a tenu 
son assemblée générale à l’Espace Rive Gauche.
Avant de commencer cette assemblée, Mathias Moncorgé a tenu à 
rendre hommage à Marie-Paule Wallon qui a fait partie de l’asso-
ciation depuis sa création, en 1990, et qui nous a quittés au mois 
de septembre.

Elle a été la conservatrice du Musée Jean Gabin de septembre 1992 
(date de l’ouverture) à octobre 2008 (moment où elle a pris sa re-
traite).

Elle a continué à s’investir dans l’association ; elle en a été la se-
crétaire jusqu’à sa maladie.

« J’aimais beaucoup Marie-Paule, elle était l’âme du musée. Elle 
va beaucoup nous manquer. Je vous propose de vous lever et de 
l’applaudir. »
Ce fut un grand moment d’émotion pour toutes les personnes pré-
sentes.

L’assemblée générale s’est ensuite déroulée dans une ambiance 
très sympathique comme chaque année.
Le conseil d’administration a accueilli quatre nouveaux membres 
dont trois sont des collectionneurs avertis de tout ce qui touche à 
Jean Gabin.

Nous nous sommes, ensuite, retrouvés autour d’un repas pour 
échanger diverses anecdotes et informations concernant le musée. 

Club de l'amitié
Nous avons dû nous résoudre à annuler nos activités regroupant 
plus de 30 personnes dans un endroit clos. De ce fait, les Mardis 
Ludiques et notre repas d’automne n’auront pas lieu car nous n’au-
rions pas pu les organiser dans les conditions de convivialité habi-
tuelles que vous appréciez tous. 

Des séances cinéma plus fréquentes

Les deux premières sorties cinéma 
ayant obtenu un bon succès, nous 
souhaitons vous proposer des séances 
plus fréquentes. Ainsi, pendant les va-
cances de la Toussaint, nous sommes 
allés voir Poly, le nouveau film de 
Nicolas Vanier, en compagnie de nos 
petits-enfants…

Les rendez-vous de novembre à ne 
pas manquer !

Les balades de novembre nous per-
mettront de découvrir : le 16 novembre, Nesle-la-Vallée, et le  
30 novembre, Villiers-Adam, Béthemont. Départ en covoiturage 
depuis le parking de l’ERG à 13 h 30.

Des rendez-vous réguliers

Les Loisirs Créatifs se réunissent tous les mardis dans la salle du
BMA  Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre le groupe, à 
partir de 14 h.
Les après-midi jeux de société dans le foyer de l’ERG : les ama-
teurs de jeux de cartes, Scrabble, Rummikub… se réunissent tous 
les mardis à partir de 14 h.

Ce programme vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir !

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.
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Si nous n’avons pas pu organiser notre randonnée d’octobre « la 
route d’automne mérielloise », nous avons profité, malgré la situa-
tion sanitaire, de notre sortie annuelle en province.
Nous sommes donc partis, à 12, du 12 au 19 septembre dans le
Cotentin, à Barneville-Carteret plus précisément.

Au départ du camping où nous étions installés, nous avons sillonné 
les circuits concoctés par Daniel qui, en plus, a conduit toute la 
semaine la voiture suiveuse qui assure l’assistance, le transport du 
matériel pour les pique-niques et le guidage des cyclos.

Nous n’avons pédalé que trois jours dans la semaine car, dans la 
nuit du mercredi au jeudi, un vent fort s’est levé et a perduré tout 
le restant de la semaine ; ceci dit, du dimanche au mardi, nous 

avons apprécié les parcours qui nous ont fait découvrir le nord 
du  Cotentin avec ses châteaux, manoirs, abbayes en passant par 
 Porbail, La-Haye-du-Puits, Picauville, Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
Lessay, Saint-Germain-sur-Ay, sans oublier le Nez de Jobourg, site 
remarquable avec des paysages à couper le souffle mais qui se mé-
rite car le circuit a été difficile (110 km de montagnes russes).

Le mercredi, notre jour de repos, nous avons embarqué à Granville 
destination les îles Chausey : belle journée !

La fin de la semaine a été consacrée, le jeudi, à une journée « voi-
ture » direction le château des Ravalet au sud de Cherbourg, Saint-
Vaast-la-Hougue avec son fort, son île de Tatihou et ses huîtres puis 
Sainte-Mère-Église et, le vendredi, au ravitaillement de produits 
locaux : cidre, fromages, gâteaux…

Voilà une semaine bien remplie durant laquelle le soleil nous a ac-
compagnés chaque jour et nous a permis de profiter du décor, des 
supers endroits « pique-nique ».

Merci à toute l’équipe qui a œuvré pour la réussite de cette escapa-
de tant pour les circuits, l’organisation des repas et l’ambiance très 
sympathique.

Bernadette Daudin
Secrétaire du C.C.M.

Les sorties internes, quant à elles, 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.

cyclo

Pour tous renseignements, 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/ 
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gym vitalité
En raison des mesures anti-Covid annoncées le 14 octobre dernier, 
l’assemblée générale de l’association GV Mériel prévue initiale-
ment le lundi 23 novembre 2020 est reportée à une date ultérieure.
Les sorties étant annulées à ce jour en raison de la Covid, la GV 
Mériel vous propose en attendant de venir nous rejoindre sur nos 
créneaux de randonnées qui ont lieu chaque jeudi après-midi et
samedi matin, pour découvrir ou redécouvrir les beaux paysages de 
Mériel et des communes avoisinantes, sous un autre œil.

Vous pouvez toujours venir à l’un de nos cours afin de faire un essai. 
« Essayer c’est l’adopter. »

Des places sont encore disponibles et vous attendent dans certains 
de nos 28 cours.
- Activités physiques adaptées, mardi 17 h 30 au BMA de Mériel
- Gym pour tous, mercredi 10 h 30 au BMA de Mériel
- Body Zen, vendredi à 14 h à l’ERG
- Pour ceux qui aiment danser : street jazz, le jeudi à 19 h 15 au 

BMA et danse en ligne, le vendredi à 19 h à l’ERG
- Pour ceux qui préfèrent les activités en extérieur, le samedi à 10 h 
cross training et à 11 h 30 actimarch
- Enfin pour les plus jeunes, le jeudi zumba kids (5 à 9 ans) à 17 h 15 
et street jazz dance (10 à 16 ans) à 18 h 15 au BMA de Mériel.

Renseignements complémentaires : 
Par mail : gv.meriel@yahoo.fr

Par téléphone : 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 Vitalité de Meriel.

Val en musique

La chorale Cœur à Chœur a été très heureuse de remonter sur la 
scène de l’Espace Rive Gauche, le samedi 26 septembre. 

En première partie, notre chef de chœur, Isabelle, a ému la salle 
par son interprétation de sept chansons en hommage aux person-
nels soignants, notamment celui de l’hôpital Chantepie-Mancier de 
L’Isle–Adam. 

En seconde partie, la chorale masquée a chanté sous le signe de 
l’amitié, pour apporter à tous ceux qui étaient là, le bonheur  de se 
retrouver et en hommage à l’une de ses choristes, Marie-Paule, qui 
nous a quittés, suite à une longue maladie.

Ce fut un grand plaisir pour tous et un grand moment d’émotion.

Grâce à vous, la chorale, qui chantait au profit de l’association de 
l’hôpital de Chantepie-Mancier, a envoyé à cette dernière un chèque 
de 340 €.

Merci à tous et à très bientôt.

La chorale Cœur à Chœur

La Chorale Coeur à Choeur
Vous présente son nouveau spectacle

Au profit intégral de l'Hôpital
Chantepie-Mancier de l'Isle-Adam

GauthierIsabelle
partiePremièreenAvec


