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coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL
Tonnerre de Brest !
Nous voilà confinés.

Les flibustiers de l’OMSL ne s’avouent pas vaincus et remercient
tous les moussaillons qui ont participé à notre défi de Pâques.
Nous vous contacterons tous pour vous remettre votre part du
trésor.

Pour le bien de tous, de nouvelles restrictions sont tombées et
nous voilà reconfinés.
Merci aux adhérents de continuer à soutenir leurs associations qui
ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités.
Ensemble, respectons les règles sanitaires qui nous conduirons
vers la réouverture de nos espaces.

ATM - tennis club
C’est le printemps…

Notre assemblée générale a eu lieu le dimanche 7 mars 2021,
en extérieur.
Nous remercions les 26 personnes présentes et les 20 représentées
d’avoir validé les actions à l’ordre du jour.
Nous allons proposer des animations très prochainement : tournoi
défi, sortie VTT...
Prenez soin de vous et continuez à respecter les gestes barrières.

L’ATM adapte les accès aux terrains et à l’école de tennis
en fonction des mesures sanitaires afin de lutter contre le virus.
Notre objectif est de récupérer le maximum de cours sur l’année.
Pour cela, nous réaménageons le planning de l’école de tennis et
laissons des créneaux pour le tennis loisirs.
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
Office Municipal des Sports et Loisirs de Mériel - Espace Rive Gauche - 2, rue des Petits Prés 95630 - Mériel - courriel : omsl-meriel@wanadoo.fr

EMMB
Dans un contexte extrêmement difficile sur le plan sportif, le football reste une des rares activités à pouvoir s’exercer dans les municipalités. Nous pensons souvent à nos « amis » des autres sports
collectifs ou individuels de salle qui ne peuvent s’entrainer et pratiquer leur « passion ».
Bien conscient de notre « chance », le club de l’Entente Méry/
Mériel/Bessancourt continue à œuvrer pour ses licenciés sur les
trois communes de l’entente. La suspension
des compétitions et les
contraintes des mesures
sanitaires nous obligent
à rester entre nous, licenciés du club. Pour ce
faire, nos éducateurs sont
restés sur le pont et proposent une activité « adaptée » malgré un
couvre-feu restrictif où les catégories sont pénalisées concernant les
créneaux d’entraînement.
Pour pallier cette situation, le
club a mis en place des séances
d’entraînement adaptées pour
tous (des U6 à nos +55 ans,
femmes ou hommes). Les
catégories jeunes des U6 aux
U14 s’entraînent le mercredi
après-midi et le samedi. Pour
toutes les autres catégories,
des créneaux ont été mis en place le week-end. Nous espérons, d’ici
quelques semaines, que les différents dispositifs seront levés ou allégés afin que nous puissions reprendre une activité normale qui de
toute façon se terminera par une saison blanche….
En attendant, le club poursuit sa politique sportive, éducative et sociale. Nos 2 salariés (agents de développement du football) mettent

toute leur énergie et leur temps de présence à ce que le club se pérennise dans ces moments difficiles. Ainsi, au-delà de leur activité quotidienne, ils ont « préparé » deux de nos jeunes aux tests d’entrée
à l’INF Clairefontaine : dans la semaine du 22 au 27 février 2021,
près de 400 jeunes franciliens étaient réunis (dispatchés sur les 6
journées proposées) avec une centaine de Valdoisiens dont 2 joueurs
de l’Entente MMB évoluant dans la catégorie U13 cette saison.
Ainsi Jules Dohy et Elio Parmentier ont passé les tests basés sur la
maîtrise du ballon et des oppositions. D’après leurs premières sensations, cela s’est bien passé et ils attendent, nous attendons tous, le
résultat qui sera dévoilé le 17 mars.

L’an dernier un de nos joueurs avait franchi 4 tours et cette saison
ce sont 2 autres joueurs qui ont su se hisser parmi les meilleurs.
Cela marque, évidemment, la progression de notre club en terme de
formation car avant 2019, aucun joueur du club n’avait réussi cette
performance ! Cela nous donne beaucoup de baume au cœur pour
poursuivre cette politique sportive !
En attendant un avenir plus radieux, nous mettons toute notre ardeur, temps et volonté pour atteindre nos objectifs.
Le président de l’Entente MMB
Patrick Falempin

gym vitalité
Au revoir l’hiver, bonjour le printemps.
Eh bien maintenant que l’hiver est parti, venez vous remettre sur les
rails de la santé et pour ce faire la GV Mériel est là.
- Sortez et marchez : cette activité s’adresse à tous et à toutes, vous
pourrez ainsi faire le plein d’oxygène.
Pour cela, venez nous retrouver sur nos créneaux de randonnées du
jeudi après midi à 13 h 45, de notre marche pleine nature du samedi
matin 9 h au départ de l’ERG, ou encore d’Acti March du samedi
11 h 45.
Un stage Acti March sera organisé sur 12 séances à compter du
mardi 6 avril prochain. Pour les personnes intéressées, voir les
contacts ci-dessous.
- Profitez du plus grand centre d'entraînement : la forêt ! Venez
retrouver Laurent et toute son équipe pour un cours de cross training le samedi matin à 10 h devant le gymnase Breittmayer.
Au programme course à pied et renforcement musculaire. En plus
de monopoliser tous vos muscles (ou presque), la course à pied sollicite beaucoup le système cardio-vasculaire.
- Pour ceux qui préfèrent rester chez eux, la GV est encore là.
Sylvie vous propose des cours en visio via Zoom, au programme
étirement-relaxation et gym vitalité cardio. N’hésitez pas à nous
demander les modalités de connexion.
Vous pouvez aussi revisionner et continuer à vous entraîner avec les
précédentes séances vidéo enregistrées par nos animateurs Sylvia,
Laurent, Séverine et Sophie, envoyées précédemment par mail.
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Nous vous rappelons que des places sont encore disponible pour
assister à nos cours d’Activité Physique Adaptée (sur prescription
médicale).
Pour information, le cours de Gym 3 pommes a repris en extérieur
devant le Gymnase Breittmayer depuis le 9 mars les mercredis de
16 h 45 à 17 h 30
Les adhérents continueront à être informés de notre actualité à travers nos mails de diffusion réguliers.

Contacts
Louis au 06 19 77 11 79
Michel au 06 78 30 93 48
et par mail : gv.meriel@yahoo.fr
et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
Gymnastique Vitalité de Mériel.

cyclo
Compte tenu de la situation sanitaire, plusieurs clubs ont été
contraints d’annuler leurs randonnées « inter clubs » prévues au
mois de mars.
Ces manifestations ne sont pas interdites par la Fédération Française de Vélo mais, leur organisation est tellement contraignante
face aux consignes sanitaires à respecter, qu’il est presque impossible de les organiser dans la convivialité et la bonne humeur qui
règnent au sein des clubs cyclos.
C’est pourquoi, le planning des sorties prévues au mois d’avril est
le suivant, mais sous toutes réserves :
Le 4 avril 2021 : la Tabernacienne « route » - Nesles-la-Vallée
(40/60/80 km)
Le 11 avril 2021 : la randonnée des lacs « route » - Belloy-enFrance (50/75 km)
Le 18 avril 2021 : la randonnée des cinq forêts « route » – D
 omont
(40/60/85 km)

Le 25 avril 2021 : la randonnée de Lysieux « route » – Marly-laVille (55/75/105 km)
En ce qui concerne la randonnée du club « la Mérielloise route »
prévue le dimanche 30 mai 2021, elle ne pourra se dérouler que si
la situation s’est améliorée ; des précisions seront apportées dans le
Coucou du mois de mai.
Nos sorties internes, quant à elles, se poursuivent les :
jeudi et dimanche matin à 9 h
(horaire d’hiver du 1er octobre au 30 avril)
Le rendez-vous est fixé place François-Jentel devant l’église tant
qu’elle est accessible, sinon devant la mairie de Mériel.
Que vous soyez en possession d’un vélo de route classique ou d’un
vélo à assistance électrique, vous êtes les bienvenus (es) pour partager avec nous deux ou trois sorties et profiter de notre agréable
secteur.

Contact : Michel Petzold
07 82 25 53 56 ou ccmeriel@gmail.com et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
https://www.facebook.com/CCMeriel/

ASSOCIATION FRANCE MAILLETS

Le gateball reprend fin mars à L'Isle-Adam.
N'hésitez pas à nous contacter pour vous joindre à nous dans le
respect des obligations sanitaires.

MJC
La situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, les salles sont toujours fermées et les activités suspendues…
A tous les cours qui se font par vidéo, se sont ajoutés depuis début
mars les cours de Qi-Gong et de Tai-Chi aux heures habituelles.
Les randonneurs se retrouvent le dimanche matin pour profiter du
printemps par petits groupes ; ils sont de plus en plus nombreux, ce
qui souligne bien le besoin de nature en cette période compliquée !
Pour les jeunes, seuls les cours de BD Manga - avec des horaires
aménagés - et d’anglais-enfants fonctionnent.

Contact
francemaillets@gmail.com
06 78 93 04 20
Pour les autres activités, adultes et enfants, les professeurs sont
prêts à redémarrer dès que la situation le permettra !
Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : mjc-meriel.fr
Le conseil d’administration

Atelier Jazz Trad
Les Zauto Stompers

Le Jazz Band qui va ou vous allez

Le Jazz ! mais quel jazz ?
Le jazz dit « New Orleans » que jouent
les Zauto Stompers a une longue histoire qui court de la fin du 19e siècle aux
années 30.
Histoire que nous ne manquerons pas
de vous narrer.
A l’occasion d’un concert célébrant le
300e anniversaire de la fondation de La Nouvelle-Orléans à Mériel
en 2018, nous avons voulu annoter quelques-uns des morceaux du
programme d’une anecdote le concernant.
Une manière de s’imprégner d’une époque, de ses fléaux, de ses
bouleversements dont la musique exprime mieux que tout discours
l’âme.
Venez nous accompagner dans ce voyage dans le temps, en musique.
Lvery stable blues — Original Dixieland Jass Band
Le 25 février 1917, cinq musiciens blancs se présentent chez
Columbia Gramophone Company pour l’enregistrement de deux
morceaux de jazz. L’enregistrement se fait mais Columbia jette les
prises à la poubelle.
Le lendemain, le 26 février 1917,
donc, les musiciens de l’Original
Dixieland Jass Band vont chez Victor
Talking Machine Company avec les
mêmes deux titres (Original Dixieland One Step et Livery Stable Blues).
La Victor Talking Machine Company
fait le pari de les enregistrer. Elle qui
avait à son catalogue des Serguei
Rachmaninoff, Arturo Toscanini, l’exclusivité des productions de la Scala de Milan, elle fait confiance à
ces cinq Blancs qui font une musique décousue, une musique de
Noirs...
En 1 mois, il se vend 1 million et demi de disques, plus que le ténor
vedette de l’époque Arturo Caruso.
Milenberg joys – 1925 - Jelly Roll Morton - Paul Mares - Walter
Melrose
Un colon écossais, Alexander Milne, pose ses valises, ou plutôt arrête ses chevaux sur la rive du lac Pontchartrain, au nord de La
Nouvelle-Orléans et fonde une ville.
Les tribulations de la toponymie fixe le nom du lieu de Milne Burg
en Milenberg.
En ce temps-là musiciens noirs et musiciens blancs ne pouvaient
jouer ensemble. En ce lieu était une place, coupée en deux par
Jim Crow Barrier.
Près de la rive du lac, il y avait les Noirs ; et tout proches, du côté
New Orleans étaient les blancs. Ainsi
les uns et les autres, Noirs et Blancs
pouvaient jouer ensemble sans enfreindre les lois et codes en vigueur à
l’époque.
Ce sont les New Orleans Rhythm Kings,
orchestre de Blancs, dont le pianiste
n’était autre que Ferdinand La Menthe
‘Jelly Roll’ Morton, créole d’origine
française, exceptionnellement autorisé
à jouer avec les Blancs, qui créèrent ce
Milenberg Joys, devenu un des grands
standards du vieux répertoire.
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Cakewalking Babies – 1924 - Chris Smith - Clarence Williams
Le cake-walk est une danse populaire née parmi les Noirs de
Virginie, pour imiter avec ironie
l’attitude de leurs maîtres se rendant aux bals.
Apparu vers 1870, il fut importé
en Europe vers 1900 via le Music
Hall. Le rythme du Cakewalk est à
l’origine du ragtime.
Dans le sud des Etats-Unis, les esclaves disposaient de rares moments de détente. Le dimanche, ils profitaient parfois de l’absence
des maîtres pour faire vivre ce qui leur restait de traditions africaines. Parfois, les colons conciliants assistaient à ces rendez-vous
et récompensaient les meilleurs danseurs par un gâteau, d’où le nom
de cake-walk (« marche du gâteau ») donné à cette danse syncopée,
en forme de marche.
Bourbon Street Parade – Traditional
Grande tradition héritée de la fête du
Mardi Gras, la parade fut aussi un pastiche des défilés militaires des Blancs.
Bourbon Street est la rue de tous les
amusements et de toutes les débauches,
cafés, tripots, Honky Tonks.
La rue s’anime chaque soir pour n’être qu’un vacarme assourdissant où le jazz n’a plus guère de place sauf dans quelques lieux qui
gardent la tradition (Preservation Hall, F
 ritzel’s).
Du haut des balcons à l’espagnole, les belles, Louisianaises ou touristes, jettent des colliers (made in China) aux musiciens.
Hé Là Bas ! – Traditional
Une parcelle de francophonie dans une
ville hispanisée puis anglicisée.
C’est une survivance du folklore cajun
encore vivace dans les zones rurales,
souvent chanté et accompagné par accordéon diatonique et fiddle, que les (A)cadiens emportèrent avec eux lors du Grand
Dérangement (milieu du 18e siècle). Les
statistiques disent qu’environ 3 à 4 % des Louisianais parlent encore un français créolisé (la version française de l’office de tourisme
assure quant à elle que le nombre de locuteurs est de plus de 20 %).
Just a closer walk with thee – Spiritual traditional (L’enterrement à La Nouvelle-Orléans)
Autre grande tradition, les funérailles
donnent lieu à des rites précis et encore très
vivaces, notamment pour célébrer le ‘passage’ d’un musicien ou d’une personnalité
qui a marqué le lieu et le temps.
La procession s’écoule au son des hymnes
religieux.
Là encore, on retrouve cette alchimie
entre les traditions militaires (défilés) ou
religieuses (chants d’église) des Blancs,
et les rythmes africains.
Contact
06 73 11 02 56
zautostompers@free.fr
http://zautostompers.free.fr

