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SPORT

KARATÉ : LE GANT D’OR
AFFICHE SON AMBITION

Le villageLe village

L a section karaté du Gant d’or amultiplié cette année
les succès. En championnat des Yvelines, tout
d’abord. Du côté des minimes, Alexis Merckelbagh

et Wyatt Lang ont chacune terminé à la 2e place dans leur
catégorie de poids respective. Au niveau national, Shana
Amengle, chez les juniors, et Léa Lagrue, chez les vétérans,
sont devenues toutes deux championnes de France. Au
niveau international, c’est encore Shana Amengle qui fait
parler d’elle, en se hissant au 3e rang des Championnats du
monde, dans la catégorie des cadettes, en octobre 2011 en
Malaisie. Puis, en février, en Azerbaïdjan, elle décroche le
titre de championne d’Europe, dans la catégorie des
juniors. Admiratif, Serge Lagrue, secrétaire de la section

La Maison de la presse de Houilles
accueille, le 9 juin, Marc Pariente,
écrivain, qui dédicacera à cette
occasion son roman intitulé Celui qui
voulut changer le cours de l’histoire.
À travers une écriture agréable et un
style fluide et rythmé, l’auteur mêle
l’histoire et la fiction. Le lecteur
voyagera ainsi du début du XIXe siècle à

nos jours au travers des multiples
réincarnations d’un jeune homme de
30 ans, dont la mission est de guider
les hommes vers le bonheur. �

Séance de dédicace : samedi 9 juin
de 10h à 13h et de 15h à 17h.
Maison de la presse
(9, rue Gabriel-Péri).

LITTÉRATURE

SÉANCE DE DÉDICACE

ARTS

L’ATELIER 12 EN SCÈNE
Au mois de juin, les talents de l’atelier 12 entrent en

scène! Exposition et théâtre, une double invitation
pour découvrir le fruit d’une année de création amateur
ovilloise. La section arts plastiques ouvrira le bal, le
9 juin, en exposant près de 250 œuvres à la Graineterie.
Au programme de ce festival d’expressions artistiques,
reflet de la diversité des techniques abordées tout au
long de l’année avec les professeurs : du dessin, de la
peinture, de la sculpture et dumodelage. Et des sensibi-
lités artistiques variées permettant au public d’appré-
cier la très grande vitalité créative des artistes en herbe
locaux. L’exposition se prolongera jusqu’au 23 juin.
Les élèves de la section théâtre sont eux aussi impa-

BALADE CYCLISTE

AVIS AUX AMOUREUX DE LA PETITE REINE
À l’occasion de la Fête nationale du
vélo, l’association Mieux se déplacer à
bicyclette en Île-de-France (MDB-IDF)
organise, le dimanche 3 juin, une
grande balade ouverte à tous : la
Convergence francilienne 2012. Celle-
ci réunira des milliers de cyclistes, au
départ de plusieurs villes relais d’Île-
de-France, qui convergeront vers
Paris, pour un pique-nique géant sur
les pelouses du Champ-de-Mars. Pour
y participer, les cyclistes ovillois sont
invités à se rendre devant la mairie de

Houilles, à 10h30 (rendez-vous 15min
avant le départ), pour rejoindre le
cortège qui viendra de Cergy-Pontoise.
La Ville de Houilles, en partenariat
avec l’OMS, a en effet choisi d’être un
point de départ convergent en
organisant un passage par notre
commune. �

Rendez-vous, dimanche 3 juin
à 10h15, devant la mairie de
Houilles (16, rue Gambetta).
Informations sur www.mdb-idf.org

VIE ASSOCIATIVE

L’HARMONIE PAR LE TAI-CHI

Loin de l’image un peu cliché de gym-
nastiquedouce, le tai-chi-chuanreste

avant tout un art de combat dont l’entraî-
nement conjugue méthode de relaxation
et application martiale. Cette discipline,
pratiquée depuis des siècles en Chine,
évoque à la fois une danse lente et un
combat au ralenti. Ceux qui la pratiquent
recherchent autant des techniques pour
sedéfendrequ’unmoyenefficaced’entre-
tenir le corps et l’esprit.
Depuis 2008, l’association Aramis dis-
pense des cours de tai-chi-chuan, sous
la direction de Sébastien Zacharie,

champion de France de cette discipline.
« Beaucoup de personnes cherchent
une harmonie et un équilibre de vie que
le tai-chi-chuan peut aider à atteindre »,
explique-t-il.
Avec 70 adhérents et 20 élèves supplé-
mentaireschaqueannée, leclubsurfesur
la vague du succès et présentera trois de
sesmembres, les8,9et10 juinprochains,
au championnat d’EuropeàParis.�

Renseignements au
0620846103/0139139487.
http//aramis.taichi.free.fr

Jeunes
karatékas du

Gant d’or.

Cours de
tai-chi-chuan
proposés par
l’association
Aramis.

karaté, ne tarit pas d’éloges à son sujet : « Shana est la loco-
motive du club ! Ses résultats donnent des idées et des rêves
de victoire aux autres. Du haut de ses 16 ans, elle est un
exemple d’humilité, de sérieux et de compétence, et c’est
l’image que nous voulons donner du club ! »
Tous ces résultats ont un effet direct, puisque, dès la sai-
son prochaine, la section karaté compte créer une équipe
de seniors pour aborder les compétitions par équipes. Par
ailleurs, devant le succès rencontré par le « baby karaté »,

tientsderencontrer leurpublicetdebrûler lesplanches.
Cette année, ils mettront les bouchées doubles en pro-
posant pas moins de 15 spectacles gratuits. Les repré-
sentations auront lieu du 13 au 26 juin à la salle Cassin.
À l’affiche : un répertoire varié et éclectique, accessible à
tous les publics, jeunes et adultes, à l’image des comé-
diens qui monteront sur scène. Des auteurs français et
étrangers, du théâtre classique (William Shakespeare,
Carlo Goldoni…) ou contemporain (Bernard-Marie Kol-
tès, Friedrich Dürrenmatt…). Des sketches déjantés de
Roland Dubillard, Karl Valentin et Jean-Michel Ribes.
Une adaptation des Dix Petits Nègres d’Agatha Christie,
des contes traditionnels oumodernes, sans oublier une

création collective conçue par les élèves à partir d’im-
provisations. Et bien d’autres surprises encore… �

S.J.
Renseignements au 0139159210.
Exposition, du 9 au 23 juin,
à la Graineterie (27, rue Gabriel-Péri).
Vernissage le 8 juin à 19h. Entrée libre.
Spectacles, du 13 au 26 juin à la salle Cassin
(1, rue Jean-Mermoz).
Entrée libre (réservation nécessaire).
À noter : les réinscriptions à l’atelier 12
débuteront le mardi 5 juin et les inscriptions
le mardi 28 août.

le club souhaite ouvrir un deuxième cours abordant le
karaté de façon ludique, accessible aux enfants à partir de
4 ans. La section karaté du Gant d’or compte aujourd’hui
dans ses rangs 147 licenciés de tous niveaux et de tous
âges, et, fort de cette émulation, le club est prêt à accueil-
lir de nombreux adhérents supplémentaires dès la rentrée
prochaine. �

www.gantdordehouilles.com
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