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Club Cyclotourisme Mériellois
Comme vélo rime avec bateau, c’est au fi l 
de l’eau que nous avons décidé de fêter les 
30 ans du C.C.M.
Nous avons quitté Mériel 
tôt le matin pour rejoindre 
Paris, point de départ de notre 
escapade.
La journée a commencé dans 
le port de l’Arsenal et après 
avoir passé l’écluse de la 
Bastille, nous avons découvert 
successivement des points de 
vues sur Notre Dame de Paris, 
les quartiers Est, le confl uent de la Seine et de 
la Marne, le Centre chinois "Chinagora", tout 
ceci avec des commentaires à l’appui.
Tranquillement le bateau a remonté la Marne 
en passant ses écluses, en longeant ses îles : 
du moulin brûlé, aux corbeaux, fanac, des 
loups et d’amour pour entrer ensuite "au pays 
des guinguettes" et nous débarquer pour le 
déjeuner "chez Gégène" à Joinville le pont.
Le retour en bateau s’est déroulé dans 
une ambiance "musette" animée par un 
accordéoniste et nous avons pu guincher à 
volonté.

   
   

   
   

   
   

                                                 

Le Week-End des 40 ans de la GV les 29, 30 mai et 1er juin débutera par un rallye voiture et 
pédestre qui mènera les participants de Mériel en Normandie. L’inscription est obligatoire car 
les places sont limitées.

En attendant la fi n mai, la GV Mériel propose le dimanche 17 mai une sortie randonnée autour 
d’Andresy qui mettra les participants en jambes.

Rappel : Il n’y a pas de cours les jours fériés.

Les contacts habituels sont toujours fonctionnels :
Contact mail : gv.meriel@yahoo.fr. Et toujours les renseignements sur toutes nos activités sur 
notre blog : gv-meriel.over-blog.com

La soirée s’est terminée à la M.J.C. avec le 
discours du Président, le mot du Maire, le 
champagne et la musique pour continuer à 

faire chauffer les mollets 
dans une ambiance très 
chaleureuse. 
Pour compléter cet 
agréable programme, 
nous avons eu un temps 
magnifi que.
Passons maintenant à la 
suite de notre planning :
1) Organisation de notre 

randonnée "route" qui se déroulera le :
DIMANCHE 31 MAI 2015 au départ de 
l’Espace Rive Gauche :
> Inscriptions : dès 7 h 00
>Tarifs : Licenciés 3,50 euros
 Non licenciés : 5,50 euros
 Moins de 18 ans : Gratuit
> Trois circuits balisés : 50, 80, 105 kms
> Deux contrôles/ravitaillements 
> Retour : Espace Rive Gauche jusqu’à 14 h
> Attribution de coupes et de lots
> Parking : Autour du gymnase

A noter que cette année le club propose un 
challenge sur 3 ans pour le club qui aura 
parcouru le plus grand nombre de kilomètres 
au cours des trois prochaines randonnées 
"route"de Mériel.
2) Nos sorties internes qui se poursuivent 
les  mercredi matin à 9 h 00  et dimanche 
matin à 8  .00 (heure d’été) (départ de l’abri 
bus près de l’église de Mériel)
3) Les sorties inter-clubs :
> Le 2 mai 2015 : Frépillon - Gerberoy 
– Frépillon (200 kms)
> Le 3 mai 2015 : les Frépillonnaises 
"route " - Frépillon – (50/75/100 kms)
> Le 10 mai 2015 : Randonnée "route" la 
coudraisienne – Poissy (30/60/90 kms)
> Le 10 mai 2015 : randonnée V.T.T de 

Marly la ville – (15/25/45 kms)
> Le 17 mai 2015 : Randonnée "route" - la 
Franconvilloise – Mours 
(50/75/100 kms)
Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter :
Gérard BAUMAN Tél. 06 72 70 33 80 -  
01 34 40 57 86 www.ccmeriel.fr

Le 4 avril dernier, la Gymnastique 
Volontaire de Mériel fêtait ses 40 ans à 

l’Espace Rive Gauche.  Pour les adhérents qui 
n’ont pas pu participer à cette soirée mémorable, 

voici quelques photos pour partager certains moments 
de cette soirée conviviale et festive. Parmi les nombreuses 

démonstrations des différents groupes de gymnastique, une photo de 
celles présentées par les groupes de Marie-France et de Marion, et par la Danse 

en Ligne de Corinne, qui a incité tous les participants à venir sur la piste de danse.
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A l’occasion des 20 ans 
du Foyer de Vie ‘‘La 
Garenne du Val”, l’Offi ce 
de Tourisme de Mériel 
organise une exposition 
des œuvres artistiques de 
ses résidents du 13 au 
31 mai 2015. Ces œuvres 

emplies d’émotion et de sensibilité apportent 
un regard riche et nouveau et ne manqueront pas d’intéresser les amateurs 
d’art novices ou éclairés. Entrée libre. Renseignements par téléphone au 
01 34 21 50 77.
 Festival du Film de Vittel (26, 27 et 28 juin 2015)

Jean Gabin sera particulièrement à l’honneur à Vittel 
cette année avec la présentation de 7 de ses fi lms : 
Mélodie en Sous-Sol, Le Baron de l’Ecluse, La Grande 
Illusion, Un Singe en Hiver, Maigret et l’Affaire Saint-
Fiacre, Les Grandes Familles et Le Tonnerre de Dieu.
Présence de nombreuses personnalités : Alexis 
Moncorgé (Président du Festival), Mathias et Florence 
Moncorgé, Claire Delannoy, Candice Patou, Robert 
Hossein, Henri-Jean Servat etc.
Si vous souhaitez vous rendre sur place, n’hésitez pas à 

contacter l’Offi ce de Tourisme de Mériel au 01 34 21 50 77 pour obtenir 
des adresses d’hébergements ou des informations pratiques.

Musée du Cinéma et de la Photographie de Bueil 
(27730)
Le Musée Jean Delannoy à Bueil qui travaille 
souvent en partenariat avec le Musée Jean Gabin à 
Mériel organise une exposition temporaire sur les 
thèmes “Les Actrices de Jean Delannoy” du 2 mai au 
30 septembre 2015. A ne pas manquer pour les 
amateurs de cinéma ! 
Plus d’informations sur www.museeducinema.fr

Vendredi 17 Avril dernier, pour fêter ses 10 
ans d’existence, l’Association A.J.T de Mériel 
a créé un événement bien sympathique.

Les Zauto STOMPERS orchestre de Vieux 

Jazz, Dixieland, New Orleans ont reçu Marc 
LAFERRIERE grande fi gure de ce style de 

jazz et fi ls spirituel de Sidney Bechet. 

Les magnifi ques installations de l’Espace Rive Gauche 
(grâce à son personnel technique et administratif !) 
ont accueilli un auditoire nombreux, passionné et 
connaisseur. "Un vrai public de Festival" commentait 
Jean-Michel FRANCOIS, tubiste et un des animateurs 
de l’orchestre.

"Festival", le mot est lâché.

En dix ans Les Zauto 

STOMPERS ont honoré les 
belles scènes des festivals 
en France (Dixie-Folies de 
La Rochelle, Dixie-Days de 
Ste Adresse, Honfl eur, Le 
Crotoy, La Baule…) et en 
Europe (Suisse, Grande Bretagne, Allemagne, Portugal, 
Espagne, Italie, Espagne, Suède…) plus plusieurs fois à 
TANJazz (Tanger – Maroc).

Les Zauto STOMPERS fréquentent également les Jazz 
Clubs (Petit Journal St Michel à Paris, Amiens, Caen…) 
et participent 
aux animations 
locales et 
projets 
éducatifs 
(Ecoles et 
Conservatoire 
à Persan). 

L’aspect éducatif ne leur échappe pas. En effet, ils ont 
animé chaque année le Food Festival de Llanwrtyd 
Wells et profi tent de chaque venue au Pays de Galles 
pour rencontrer leurs petits amis du Band Dôlafon, 
l’orchestre de l’école primaire de notre ville jumelée. 

On peut s’amuser en les retrouvant sur les vidéos mises 
en ligne sur le site http://meriel.llanwrtyd.free.fr 
surpris qu’ils sont à animer des soirées ‘singsongs’ 
au Neuadd Arms, pub de Llanwrtyd bien connu des 
adeptes du jumelage.

Pour Les Zauto STOMPERS 
l’été est prometteur : 
Birmingham (pour la 
4ème fois), Luxembourg, 
Landstuhl (D), Le Croisic, 
Belfort, Saint Maxime…

Pour recevoir leur BIZ 
(Bulletin d’Information des Zauto STOMPERS), 
communiquez votre adresse postale à Ass. Atelier 
Jazz Trad, 35 rue des Ecoles 95630 MERIEL ou votre 
adresse-mail sur le site  http://zautostompers.free.fr

Pour un Final en Apothéose
Le FB2M Handball amorce la dernière ligne …. 
Les Deux équipes Seniors (+16 ans) Féminine et Masculine 
ont atteint leurs objectifs et même plus car elles vont toutes 
les deux accéder au 
niveau supérieur la saison 
prochaine et évolueront 
en EXCELLENCE 

REGIONALE. Une belle réussite pour ces 
deux groupes jeunes et plein d’avenir.
Il reste à conquérir le Titre de Champion 
pour les +16 ans Masculins sur une Finale en match ALLER / RETOUR les 
16 et 31 mai face à St Leu Taverny.
-11 masculins : Nous avons aussi rendez vous le dimanche 14 juin pour les 

Finales de Coupe du Val d’Oise car les 
-11 ans Masculins se sont brillamment 
qualifi és ainsi que les -20 ans Masculins.
Nos -15 ans Masculins continuent, eux, 
leur parcours et rencontreront l’équipe 
de Goussainville lors de la ½ fi nale. Il 
leur reste 3 matchs pour le compte du 
championnat où ils sont toujours classés 
1er en Honneur Régional

Tous les renseignements pour ces derniers rendez-vous d’importance sur notre 
site www.fb2m.fr
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NOS PRÉVISIONS DE SORTIE :  
• 13 Avril 2015 : Promenade pédestre
• 27 Avril 2015 : Promenade pédestre
• 11 Mai 2015 : Promenade pédestre
• 29 Mai 2015 : Sortie au théâtre* des Louvrais à 
Pontoise "Lucrèce Borgia"
• 08 Juin 2015 : Promenade pédestre
• 15 Juin 2015 : 
Sortie à la journée dans le Pas-de Ca-
lais ("La route des marais" promena-
de en bateau), déjeuner au restaurant, 
projection au planétarium 3D "Les 
Ailes d’un rêve", puis visite guidée 
du centre historique.
• 22 Juin 2015 : Pique-nique à la 
ferme de Nerville
• 27 Juin 2015 : participation à la 
fête des écoles 

Le Vendredi 10 avril dernier, l’Entente Méry 
Mériel Bessancourt recevait au stade Jean Brestel 
de Méry/Oise les Anglais de Carre’s Grammar 
School, collège privé de Sleaford, ville située à 
80 kms de Londres pour un match amical avec 

notre Equipe des U19 (ce que nous appelons dans 
le jargon sportif le Crunch). 

N o s jeunes pousses ont remis un fanion du club à chaque 
joueur et à chaque Educateur (30 personnes au total). Après les 
remerciements d’usage de notre speakeur offi ciel (Philippe Perrot) 
et avec la super traduction de Maïté, les hymnes nationaux ont été 
entendus grâce à notre DJ Jean-Pierre Lacour (les jeunes Anglais ont 
vraiment du coffre !)
Le coup d’envoi a été donné 
par le Maire et Conseiller 
Départemental de Méry/Oise, 
Pierre Edouard EON et le 
Maire de Mériel, Jean Louis 
DELANNOY (voir photo). 
La rencontre, arbitrée par trois 
arbitres offi ciels du Club (Albert, Gregory et Mamadou) s’est déroulée 
dans une bonne ambiance et s’est terminée par la victoire des Anglais 3 
buts à 2 avec un comportement exemplaire des deux équipes ! Bravos 

aux entraîneurs pour leur fair 
play et notamment à celui de 
l’EMMB Philippe Deloi épaulé 
par Patrick Falempin !
La troisième mi-temps s’est 
super bien déroulée dans une 
ambiance vraiment sympa et les 
jeunes Anglais ainsi que leurs 
accompagnateurs (voir photo) 

sont repartis très satisfaits de l’accueil convivial qui leur a été réservé. 
Des projets de match retour ont même été lancés à notre Président 
Bernard Gambier ! A suivre..
Merci encore à tous les Educateurs, Dirigeants, Entraîneurs, 
Bénévoles et Joueurs de l’EMMB ainsi qu’aux parents présents.
Et comme le dit si bien Gérard Holtz : Vive le Sport !!

Vous avez envie de vous distraire et de sortir,
Venez nous retrouver au "Club de l’Amitié"

Ambiance amicale et chaleureuse
(Nos activités sont accessibles à tous et sans limite d’âge)

TOUS LES MARDIS :
> Loisirs créatifs          salle communale  (boutis, broderie, 

feutrine, peinture sur verre ou bois, patchwork, cartonnage) 
> Jeux de société          Foyer de l’Espace Rive Gauche

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
• Christian LACOEUILHE / Président : ( 01 34 64 85 97 / 07 81 10 03 62

Courriel : michele.lacoeuilhe@orange.fr
• Jacques MEUNIER / Trésorier : ( 06 74 06 99 43 

 Courriel : jihaim@wanadoo.fr

Vous pouvez aussi déposer votre courrier  dans la boîte aux lettres du 
"Club de l’Amitié " au 1er étage de l’Espace Rive Gauche.

Nous vous remercions de votre participation 
Le Club

*(Réservé aux adhérents  ayant souscrit à l’abonnement du théâtre) 

Boxe Française de la Vallée de l’Oise
Qu’est-ce que la Boxe Française ?
Sport de combat pratiqué en France par des milliers de licenciés, cette discipline de combat 
100% française utilise les poings et les pieds et peut être pratiquée aussi bien par les fi lles que 
par les garçons. Le club est composé de 35% de féminines. Les enfants peuvent sans danger 

pratiquer ce sport car si la touche est autorisée, le contrôle  des techniques doit être absolu.
Cette escrime des poings et des pieds développe et entretient : coordination, souplesse, tonicité, réfl exe et condition 
physique.
Enchaînement et liaisons pieds-poings avec esquives ou parades, les techniques s’exécutent dès le premier cours 
à deux. La Boxe Française est enseignée aussi bien en loisir qu’en compétition mais celle-ci n’est absolument pas 
obligatoire. Elle est facultative sauf pour ceux qui en font la demande et dont la technique est suffi sante. Ecole 
du respect et de la tradition, elle réunit les vertus morales et esthétiques tout en permettant l’acquisition de la 
concentration, la volonté et la confi ance en soi.
Le club compte à son actif une trentaine de titres de champion du Val d’Oise , d’Ile de France, 2 titres de champion 
de France et 4 titres de vice-champion de France. 
Loisir ou compétition ?
90% des adhérents du club ont choisi le loisir,  la compétition n’est absolument pas obligatoire,
elle reste seulement facultative pour ceux qui en font la demande. 
Lieu d’entraînement : Gymnase G. Breittmeyer 
Le club ayant une vocation intercommunale, l’adhésion permet de s’entraîner à Mériel mais également dans les 
communes avoisinantes (Butry, Méry, Auvers)

Pour tous renseignements : William Bourgoin 06 87 16 28 19
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Dans le précédent Coucou, nous fêtions l’arrivée du printemps 
avec le renouveau de la nature qui apporte les sourires sur les 
lèvres. Début Mai, évoque l’approche de l’été et surtout les 
promenades dans les bois à la recherche du brin de muguet qui 
sent si bon et qui, en plus, nous apportera un peu de bonheur ! 
Nous avons été nombreux à passer une journée au Château de 
Vendeuvre qui nous a ouvert ses portes et ses jardins sur des 
trésors dont nous nous souviendrons longtemps.
Dans ce même esprit, nous vous attendons le MARDI 12 MAI 
pour notre habituelle fête de Printemps dont le thème cette 
année est le "Romantisme". 
Encore une belle occasion de se 
retrouver, chacun apportant la "touche" 
de romantisme qui lui plaira, le 
principal étant de passer une journée 
harmonieuse et détendue.

Merci à tous les adhérents qui nous apportent leur soutien 

pour que notre association puisse continuer à rayonner.

AU PROGRAMME :
> Foyer tous les jeudis à l’ERG (Espace Rive 
Gauche), réunion amicale avec jeux de société : 
Belote, Tarot, Rami,  Bridge,  Scrabble, Triomino, 
Rummikub, nain jaune etc ..., accessible à tous. 
Goûter incontournable.
> Les RANDALOUS : Promenade pédestre les 2èmes et 4èmes 

jeudis de chaque mois, pendant deux heures 
environ, rendez-vous à 13h45 à l’ERG. 
Randonnées hors MERIEL en covoiturage

NOS PRÉVISIONS DE SORTIES ET ANIMATIONS :  
• Jeudi 16 Avril : Visite du Château de Vendeuvre (14) en Nor-
mandie
A L’ÉTUDE ET APRÈS CONFIRMATION :
• En Juin : Sortie à l’abbaye de Valloires (80) avec visite de 
l’abbaye et de ses jardins
• En Août : Déjeuner champêtre estival à Mériel

CONTACTS : Wilma RIZZO, Présidente : will.ma@sfr.fr 
06 64 41 21 66  /  01 30 35 31 06
Blandine GUIGNARD, Secrétaire : 06 07 82 36 99
blandine.guignard@gmail.com : 01 30 36 49 95
COURRIER : Boite aux lettres UNRPA, Espace Rive Gauche - 
2, rue des petits prés, 1er étage.

L’UNRPA Section de MERIEL a maintenant sa page 
FACEBOOK. N’hésitez pas à devenir nos amis pour 

être toujours informés de la prochaine manifestation en 
avant première.

U.S.M. AIKIDO

Nous venons d’organiser un  stage spécifi que armes 
d’aïkido au dojo du gymnase Georges Breittmayer. 
Celui-ci était animé par Alain Debaere 5 Dan Fédéral. 

Le samedi après-midi les 31 aïkidokas présents ont pratiqué la défense 
contre un partenaire utilisant un tanto  (couteau) et étudié les différentes 
frappes possibles avec un boken ou sabre de bois.

Le dimanche matin la pratique du jo ou bâton de 1,28 m en opposition 
et sous la forme de kata a permis d’apprendre à maitriser les possibilités 
offertes par ce moyen de défense.

Le stage terminé et après une heure trente d’efforts, une petite collation 
a été offerte aux participants.

Nous remercions tous les participants pour leur bonne attitude durant ce 
stage et les attendons nombreux lors d’un prochain.

Les inscriptions sont possibles 
tout au long de cette  l’année.
Nous vous invitons à découvrir 

notre activité par quelques 
cours gratuits.

Renseignement : tél 0134481985 ou sur notre 
site www.aikido95540.fr

LE VO.i JUDO s’installe comme une référence de la 
formation dans le monde du Judo français.
 C’est tout d’abord le 4 avril 2015 que le club est élu 
meilleur club Minimes d’Ile de France sur 950 clubs 
pour la deuxième année consécutive avec pas moins de 

6 médailles dont 2 champions d’Ile de France (Adem Bouhadjar et 
Charline Le Chevalier). C’est le niveau le 
plus haut dans cette catégorie d’âge.
La semaine suivante, le 12 avril 2015, le 
club remporte 2 titres de Champions de 
France Cadet à Clermont-Ferrand avec 
Betty Bonnet et Alexia Vega et une médaille 
de Bronze avec Allan Caillouey.
Pour la deuxième année consécutive, le club 
se classe deuxième meilleur club de France 

sur 5700 clubs dans cette catégorie.
 La formation est le moteur de cette 
réussite. Cette année, plus de 130 jeunes 
de moins de 10 ans seront formés dans 
nos dojos et deviendront sans aucun 
doute les champions de demain.
 A très bientôt.

Sportivement,
Philippe Le Chevalier
Président VO.i JUDO

VO.I Judo Mériel

N’hésitez pas à nous retrouver, 
pour un essai en cette fi n de 
saison.

MJC - Maison de Mériel 
2, parc du Château Blanc  BP n°11 ℡ 01 30 36 35 36

L’année n’est pas encore terminée que nous 
pensons à la prochaine… 

Si vous avez envie, ou besoin de nouvelles activités pour 
vous et pour vos enfants, c’est le moment de prendre contact 
avec nous par mail sur le site de la MJC :

activitesmjc-meriel.fr.
Dans le prochain coucou, nous vous informerons des dates 
de nos manifestations de fi n d’année.


