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Renaître à Noël

Dans la culture africaine, quand on reçoit un cadeau, on 
ne l’ouvre pas devant la personne qui vient de le don-

ner. Dans nos contrées européennes, c’est au contraire une 
impolitesse de recevoir un présent sans l’ouvrir. En Afrique, 
il ne faut pas donner l’impression qu’on s’intéresse plus au 
cadeau qu’à la personne, c’est pourquoi on laisse momenta-
nément le paquet de côté, pour accueillir et se réjouir avec 
celui ou celle qui nous offre quelque chose.
Et si nous vivions Noël dans cet esprit de la culture afri-
caine  ? La préoccupation, voire l’excitation, autour des 
cadeaux est plus que palpable dans nos sociétés consumé-
ristes. Les listes, avec les désirs qui changent du matin au 

Éditorial

Pouvez- vous maintenant nous parler de 
Synapse-MPT et de votre action en tant 
que directrice ?
Il y avait un problème avec les statuts 
de la MPT et j’en ai tout de suite fait 
part au conseil d’administration car 
les statuts sont la colonne vertébrale 
de toute association. Durant un 
an, nous nous sommes réunis de 
nombreuses fois pour les refondre et 
maintenant ils sont très proches de 
ceux de la Fédération des Maisons 
des Jeunes et de la Culture. Le choix 
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Évecquemont
LE MARCHÉ DE NOËL 
D’EVECQUEMONT, 
ORGANISÉ PAR FESTIVILL@GE.
Ce sont plus de vingt exposants qui 
proposent des créations artisanales, 
des objets de décoration pour la 
maison, des bijoux fantaisies, des 
articles de couture variés… 
Côté restauration, vous trouverez 
tous les ingrédients pour vous 
régaler : assiette « raclette », 
huîtres, vin chaud… marrons.
Sa 15e édition aura lieu
udimanche 10 décembre  
de 10 heures à 18 heures. 
Toutes les infos sur www.festivillage-
evecquemont.blogspot.fr
www.facebook.com/festivillage/ 

Mézy
LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
DE MÉZY
Notre présence à la brocante a 
permis de faire des heureux puisque 
nous proposions des livres, cartes 
d’occasion à 0,50 € au profit de la 
bibliothèque et nous remercions les 
donateurs.
Pour vous permettre d’échanger 
avec notre équipe de bénévoles, 
découvrir ou redécouvrir notre 
bibliothèque et vous présenter 
notre fonds, un après-midi « portes 
ouvertes » sera organisé le 
u  samedi 6 janvier 2018  
à partir de 14 heures 
et pendant la permanence. Cette 
présentation qui se veut un moment 
de convivialité, sera suivie d’une 
dégustation de galettes des rois aux 
alentours de 17 heures.
Pour des raisons d’organisation, 
vous voudrez bien nous informer, 
au préalable de votre présence au 01 
34 74 78 25 aux horaires habituels 
de la bibliothèque 
ou par courriel 
bibliothequedemezy@gmail.com
Pour information, notre fonds 
qui compte six mille sept cents 
ouvrages,  s’enrichit régulièrement 
de nouveautés et proposera 
prochainement quelques nouveaux 
prix littéraires.
Rappel des jours et horaires actuels 
des permanences : les mercredi et 
samedi après-midi de 15 heures à 
17 heures. Suite aux nombreuses 
demandes des lecteurs,  les horaires 
du samedi sont susceptibles de 
changer pour le matin de 10 heures 
à 12 heures,  dans le courant du 
premier semestre 2018.
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Merci, madame, de recevoir les Echos 
de Meulan qui ont toujours le souci 
de faire connaître les associations de 
notre secteur, dont la MPT n’est pas 
des moindres.
Tout d’abord son nouveau nom « Sy-
napse », un peu mystérieux pour nos 
lecteurs. La définition du dictionnaire 
« région de contact entre deux neu-
rones » ne nous éclaire pas vraiment.
Ce nom a été choisi à l’unanimité par le 
bureau de la MPT car il symbolise bien 
ce qu’elle veut être pour les différentes 

activités que nous proposons : lien 
entre les professeurs, les adhérents, le 
public en général, tous nos partenaires 
et bien entendu la municipalité. Une 
connexion « synapse » est une sorte 
de trait d’union entre différentes 
entités. Le croquis joint schématise ces 
relations.
Merci pour ce préambule et le croquis 
qui nous font bien comprendre votre 
rôle en tant que directrice ; pouvez-
vous maintenant vous présenter à nos 
lecteurs et tracer votre parcours avant 

ce poste de directrice de 
Synapse ?
Je suis originaire du 
Morvan mais je suis 
née en Bourgogne à 
Saulieu où j’ai fait mes 
études primaires et 
comme il n’y avait pas 
de lycée, je me suis 
retrouvée à Nevers, 
puis à Bourges quand 
j’ai entrepris les Beaux-
Arts, me spécialisant 

en photographie ; c’est à 
Bordeaux que j’ai terminé 
mes études. Je suis alors 
professeure d’art au lycée 
et au collège dans le public 
et le privé. J’ai toujours 
travaillé dans « l’animation 
», entre autres en maisons 
de retraite, centres de 
loisirs, villages vacances 
mais aussi dans le théâtre 
associatif. Durant deux ans, 
je suis chargée de tout ce qui 
concerne la communication 
au théâtre de « l’Œil-la 
Lucarne », ce qui implique de créer une 
programmation théâtrale, des contacts 
avec la presse, l’organisation de la 
billetterie, etc. Pendant ces années, 
j’ai eu deux enfants fille et garçon qui 
ont aujourd’hui huit et cinq ans et j’ai 
suivi mon mari dans ses mutations 
professionnelles.
Enfin j’ai repris un an de formation 
pour obtenir le DEJEPS (Diplôme 
d’Etat Jeunesse, Education Populaire 
et Sportive) ; l’ayant obtenu, j’ai su 
par Eric Bourguignon qu’un poste 
se libérait à Juziers ; j’ai posé ma 
candidature et j’ai été choisie.

^

En parlant avec…
 Géraldine Pauleau,  
 directrice de Synapse-MPT

8
Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Meulan 
LES ÉCHOS RECHERCHENT  
UN DISTRIBUTEUR
Vous appréciez notre 
journal ?  
Alors pourquoi ne pas nous 
aider dans sa distribution ? 
Nous recherchons 
actuellement un distributeur 
ou distributrice pour :

MEULAN-PARADIS
urue de Tulipes, rue des Roses.

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à la vie de 
notre journal, appelez 
Jannick Denouël 01 34 74 
82 08 
 
Par avance, nous vous 
remercions.

ATHLÉTIC CLUB DE MEULAN
Club de Gymnastique  
Organise un  loto

uVendredi 12 Janvier à 20h30

Ferme du Paradis

Ouverture des portes à 19h30 - 
Réservation possible  
au 06 50 86 88 47 ou  
acm.meulan@gmail.com
Réservation avant fin décembre,  
places limitées.
Nombreux lots / buvette : salon 
de jardin, télévision, téléphone 
portable, casque sans fil, 
aspirateur Rowenta, jambon, et 
plein d’autres lots…
En partenariat avec Hair Minute, 
Clos Divin…
Pour la soirée : 4 € le carton, 10 € 
les 3, 20 € les 7.

LES AUTRES…

SYNAPSE
BUREAU + CA

MAIRIE
JUZIERS

JEUNES
11-17 ANS

ASSOCIATIONS
DIVERSES

PROFESSEURS
ACTIVITÉS

ADHÉRENTS

DIRECTION

PUBLIC

soir, au gré des pubs et des catalogues nouveaux qui arri-
vent chaque jour, détruisent l’idée même de cadeau.
On pourrait imaginer que dans chaque famille, on se concen-
tre un peu chaque jour sur les invités de ce soir de fête. Il y 
a ceux qui viennent chaque année, des grands-parents ou 
inversement des enfants et petits-enfants. Et puis, n’y a t-il 
pas un oncle, tante ou cousin qui sera seul suite à un veu-
vage ou telle difficulté ? N’y aurait-il pas dans l’entourage 
un voisin de rue ou de maison qui cette année sera isolé ?
On imagine bien toute une famille concentrée pendant 
l’Avent sur les personnes à réunir, sur la façon de les ac-
cueillir et de les entourer. Voilà un bon calendrier de l’Avent, 
à faire avec les enfants, qui permet de raconter l’histoire 
récente ou ancienne de chaque personne pour justifier une 
invitation exceptionnelle ! Belle façon aussi de s’exercer à 
un regard bienveillant sur chacun, en se concentrant sur les 
aspects positifs de chaque personnalité !
Dans cet esprit, il sera facile de faire la prière le soir, seul ou 
en famille. Notre cœur battra un peu comme celui de Dieu 
qui, envoyant son Fils, s’intéresse à l’humain, à chacun de 
nous, qui que nous soyons. Dans cette expérience concrète 
faite en famille, la joie de Noël habitera profondément cha-
cun comme une nouvelle naissance. ;
 BAUDOUIN, PRÊTRE

GROUPEMENT PAROISSIAL MEULAN-TRIEL

uDimanche 24 décembre uLundi 25 décembre
18 h, église de Triel, 10 h 30, église de Meulan,
19 h, église de Juziers, 10 h 30, église de Triel.
22 h, église de Meulan.

Messes de Noël
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PENCHONS-NOUS SUR SA VIE BIEN REMPLIE
Il est né le 4 août 1814 à Gruchy, hameau de Greville La Hague 
(Cotentin) d’une famille de paysans relativement aisée qui ne 
manque pas de main d’œuvre car Jean-François est l’aîné de 
huit garçons ! Même s’il a travaillé péniblement la terre et s’en 
souviendra, il n’est pas ignare car son oncle curé lui apprend le 
latin et lui fait lire les grands auteurs. Son père convaincu de ses 
talents, l’inscrit en 1835 à Cherbourg, dans l’atelier de Dumon-
chel. À la mort de son père, il revient à la ferme mais sa maman 
et sa grand-mère le pressent de retourner à Cherbourg : ce sera 
dans l’atelier du peintre Langlois.
Une bourse de la municipalité de cette ville lui permet d’entrer 
à l’école des Beaux-arts de Paris mais il échoue par deux fois au 
concours du prix de Rome et perd sa bourse ; 
heureusement il peut vivre de son talent de 
portraitiste.
En 1841, il épouse Pauline-Virginie Ono. Le 
couple vient vivre d’abord au Havre puis à Paris 
où Jean-François s’adonne à ce qu’il appelle 
sa « manière fleurie », traduisez des œuvres 
plus que légères, à la manière de Watteau ou 
Boucher comme « La femme nue couchée », 
sans doute sa maîtresse. En 1844, sa femme 
meurt de tuberculose. Il retourne à Cherbourg 
avec sa maîtresse Catherine Lemaire et se lie 
avec Constant Troyon, paysagiste et animalier, 
avec Honoré Daumier le caricaturiste politique 
et social, mais surtout avec Alfred Sensier, fils 
de notaire, qui deviendra son mentor, son 
biographe et lui fera découvrir Barbizon où il 
possède une maison. La critique commence à 
le remarquer et Ledru-Rollin, ministre de l’Inté-
rieur, lui achète son « Vanneur » et lui obtient 
des commandes de l’État.

La famille Millet, qui s’agrandira peu à peu de neuf filles, va fuir Pa-
ris où la vie est chère, où gronde la Révolution de 1848 pour s’ins-
taller à Barbizon dans une maison qui sera sa demeure jusqu’à 
sa mort et le berceau des « pré impressionnistes » : Théodore 
Rousseau, Daubigny… Il souffre de douleurs ophtalmiques qui 
ne le quitteront plus. Libéré de ses dettes, il épouse civilement 
sa compagne, Catherine Lemaire, acquiert des œuvres d’art et 
autorise la reproduction en cartes postales de ses tableaux. En 
1857, il présente au Salon « Les glaneuses », et deux ans plus tard 
« l’Angélus » vendu 1 000 francs ; le tableau sera revendu 38 000 
francs et n’entrera dans les collections du musée du Louvre que 
grâce à un généreux donateur. 
L’aisance financière de Millet lui permet de voyager, enri-
chissant sa palette des paysages d’Auvergne puis d’Alsace 
qu’il quitte pour fuir les Prussiens (1871). Il rentre à Cher-
bourg puis Barbizon. Il est très malade et le 3 janvier 1875, 
il épouse religieusement sa femme avant de s’éteindre le 
20 du même mois. Il repose aux côtés de Théodore Rous-
seau dans le cimetière de Chailly dont Barbizon n’était alors 
qu’un hameau.
Son œuvre est empreinte d’humanité, ne dira-t-il pas : 
« C’est le côté humain, franchement humain, qui me touche 
le plus en art ». ; Gh. Denisot 

MD VTC
Spécialisé dans le transport de personne, 

MD VTC vous propose ses services de chauffeur professionnel privé 
pour tous vos déplacements

Aéroports/gares • Longues distances • Événements /soirées

Laissez-vous séduire par notre professionnalisme et nos valeurs 7/7j 24/24h 
Notre principale force de vente : ponctualité, amabilité, respect, courtoisie

06 47 85 10 15          mdvtc@orange.fr
82, avenue de Paris 78740 Vaux-sur-Seine - Siret : 82876349000012

:)

LA DOYENNE DES FRANÇAIS 
Après le décès le 20 octobre 2017 de 
la précédente doyenne, Honorine 
Rondello, c’est maintenant une 
religieuse de 113 ans, sœur André, de 
son vrai nom Lucile Randon, qui est 
devenue l’aînée des Français. Née en 
1904 à Alès (Gard), elle a grandi dans 
une famille modeste et protestante 
; elle s’est convertie à 27 ans. Elle 
devient religieuse de la congrégation 
des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 
en 1944. Elle s’est longtemps occupée 
d’orphelins et de personnes âgées 
dans une institution de Vichy dans 
l’Allier. Actuellement résidente de 
l’Ehpad Sainte Catherine Labouré 
de Toulon, elle fêtera ses 114 ans 
le 11 février prochain. À 113 ans, 
sœur André n’y voit plus, se déplace 
en fauteuil roulant, mais conserve 
une mémoire et une fraîcheur 
intellectuelle intactes.

DÉCOUVERTE D’UNE CAVITÉ 
DANS LA PYRAMIDE DE KHEOPS
Depuis 4 500 ans, une énorme cavité 
se cachait dans la pyramide. La 
mission ScanPyramide regroupant 
des scientifiques égyptiens, français, 
canadiens et japonais a découvert 
ce « grand vide » grâce à des 
technologies de pointe non invasives 
permettant de voir à travers  
les édifices. Il s’agit d’une galerie 
située au cœur du monument ;  
elle mesure au moins 30 m de long et 
ses caractéristiques sont similaires à 
celles de la plus grande salle connue 
de la pyramide.

UNE « MAISON  
DE LA RENCONTRE ET DU 
DIALOGUE » 
À Créteil dans le Val-de-Marne, 
l’Association « Maison de la 
rencontre et du dialogue » a été 
lancée le 18 octobre à la synagogue 
Kiryat El de Créteil, en présence du 
grand rabbin Alain Senior, de Mgr 
Michel Santier, évêque de Créteil et 
de l’imam Ilyès Hacene. Renforcer 
la « fraternité entre les personnes 
de religions différentes », telle est 
l’ambition de l’association.

BANDES DESSINÉES 
Le 19 octobre, le 37e album des 
aventures d’Astérix et d’Obélix a 
été publié simultanément dans seize 
langues à cinq millions d’exemplaires 
dont deux pour la France. Pour la 
troisième fois, l’album est l’œuvre 
d’un scénariste génial Jean-Yves Ferri 
et d’un dessinateur virtuose Didier 
Conrad. L’histoire est bien menée 
et bien illustrée. Elle se déroule 
entièrement en Italie. « Astérix et la 
Transitalique » plaira sûrement aux 
jeunes… comme aux moins jeunes 
(de 7 à 77 ans)… Depuis sa création en 
1959, trois cent soixante-dix millions 
d’albums ont été vendus dans le 
monde.

EXPOSITIONS 
• Au Louvre, l’exposition « François 
1er et l’art des Pays-Bas » met en 
lumière l’importance des artistes 
flamands et hollandais sous le règne 
de François 1er. On connaissait le goût 
du roi pour les arts transalpins et 
notamment pour Léonard de Vinci, 
mais le Louvre avec cette exposition 
révèle un aspect moins connu de 
son règne marqué par la présence 
de nombreux artistes des Pays-Bas. 
Cette passion de François 1er pour 
l’art flamand nous fait connaître et 
ressuscite des artistes injustement 
tombés dans l’oubli, entre autres : 
Noël Bellemare, Grégoire Guérard, 
Bartholomeus Pons qui s’illustraient 
en France dans l’enluminure, la 
peinture, le vitrail… Musée du Louvre 
jusqu’au 15 janvier 2018.
• Au Musée de l’histoire de 
l’immigration, l’exposition des 
« Lieux saints partagés » qui 
recense avec talent les lieux où 
les trois monothéismes (judaïsme, 
christianisme et islamisme) cultivent 
de bonnes relations et partagent 
croyances, pratiques, figures titulaires 
et sanctuaires. Musée national de 
l’histoire de l’immigration – Palais de 
la porte Dorée, 293 Avenue Daumesnil 
75012 Paris jusqu’au 21 janvier 2018.
• Au musée de Cluny, « Le verre, 
Moyen-Age inventif ». A cette 
époque, le verre était considéré 
à l’égale des pierres précieuses. 
L’exposition qui investit le frigidarium 
des thermes du musée de Cluny 
présente les innovations sans 
précédent du travail du verre du 
XIIe au XVe siècle. Tout au long de 
cette période, la production du verre 
s’enrichit de techniques de mieux 
en mieux maîtrisées, de formes 
nouvelles et d’usages variés… 
jusqu’au 8 janvier. 

 Hier  
aujourd’hui…

Jean-François Millet,  
à l’honneur au musée de Lille

Le mois de décembre  
de l’EMCR à Juziers

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Téléphone au volant, attention 
danger ! Lorsque vous regardez, 
pendant seulement cinq secondes, 
votre téléphone tout en conduisant 
à 50 km/h, vous parcourez 70 m 
largement de quoi heurter un obstacle. 
Et même à 30 km/h, vous roulez sur 
une distance de 42 m sur le même laps 
de temps, rappelle la sécurité routière. 
De quoi réfléchir…

VATICAN : UN SPECTACLE SUR 
LA CHAPELLE SIXTINE.
Le Vatican a présenté un spectacle 
musical d’une heure sur la chapelle 
Sixtine qui sera donné en mars 2018 
dans un auditorium de Rome, près du 
Saint-Siège. Ce spectacle racontera la 
genèse de l’œuvre de Michel-Ange en 
mêlant des projections d’images en 
haute définition sur un écran à 270° et 
des interprètes en chair et en os, avec 
une musique composée par la vedette 
britannique Sting.

LES STYLOS EN PLASTIQUE 
RECYCLÉS
Bic lance le recyclage de ses stylos en 
plastique (feutres, marqueurs, porte-
mines…) qui deviendront des meubles 
d’extérieur, tables de pique-nique, 
bancs, jardinières… Pour récupérer 
ces produits d’écriture, la marque 
Ubicuity s’adresse aux collectivités, aux 
écoles mais aussi aux particuliers. Par 
exemple pour une table de pique-nique 
d’une valeur approximative de 760 €, 
il faudra recycler 16 300 stylos et pour 
un banc de 280 €, 4 800 stylos seront 
nécessaires. Sans se lancer dans un 
nouveau métier, Bic intègre « un modèle 
d’économie circulaire unique en France en 
donnant de la valeur à des déchets qui n’en 
ont pas ». Bic compte sur cinq cents 
meubles construits en 2018.

UNE PASTILLE ANTI GASPI  
POUR LES ALIMENTS
Avec cette pastille, la date de 
péremption n’est plus fixe mais 
évolue selon les conditions 
de conservation du produit. 
C’est une société nantaise 
Cryolog qui a mis au point un 
procédé simple pour sécuriser 
la consommation alimentaire. 
Issue de la microbiologie, la 
pastille Topcryo utilise un micro-
organisme qui permet de traquer 
la moindre altération. Cette 
pastille thermosensible change de 
couleur ; Vert c’est consommable, 
Rouge l’aliment est périmé. Ce 
procédé permet de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Depuis cet 
été, plusieurs sociétés ont signé un 
premier partenariat avec Cryolog 
dont la pastille a assuré le suivi 
de cinq mille livraisons sur Paris 
et la petite couronne, avant une 
généralisation envisagée en 2018.

LE TOUR DE FRANCE 2018,  
100% FRANÇAIS
Le départ sera donné le 7 juillet de 
Noirmoutier en Vendée. Pour la 
première fois depuis longtemps, 
il se déroulera entièrement sur le 
territoire français à l’exception de 
quelques hectomètres au Pays  
basque espagnol. Après le grand 
départ, les cent soixante-seize 
coureurs passeront plusieurs 
jours dans l’Ouest de la France 
avant de remonter vers le Nord. Ils 
sillonneront ensuite les Alpes et 
traverseront les Cévennes avant 
de rallier les Pyrénées. 
A l’occasion de la première 
étape de montagne de l’édition 
2018, le 105e Tour de France vivra 
dans l’après-midi du 17 juillet un 
moment exceptionnel, les coureurs 
emprunteront une courte portion 
de chemin de terre, environ deux 
kilomètres sur le plateau des 
Glières au-dessus d’Annecy, à 
proximité du monument national 
de la résistance. L’arrivée à Paris est 
prévue pour le dimanche 29 juillet.

SYNODE 
Le 14 juin, le Vatican mettait en 
ligne un questionnaire adressé aux 
jeunes de 16 à 29 ans du monde 
entier dans la perspective du 
Synode sur « les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations » qui 
se réunira à Rome en octobre 2018. 
A ce jour, le questionnaire a reçu 
près de 150 000 visites et un peu 
plus de 65 000 réponses a annoncé 
le cardinal Baldisseri, secrétaire 
général du Synode.

DES MAISONS DE SANTÉ  
DANS LES DÉSERTS 
MÉDICAUX
Pour lutter contre ces déserts 
médicaux, la ministre de la 
santé, Agnès Buzin, a annoncé 
le doublement d’ici à 2022 de 
ces structures qui accueillent 
plusieurs professionnels de santé. 
En 2008, il y avait 20 maisons de 
santé en France, 175 en 2012, et 
en 2017 on en recense 910 et 334 
projets en cours de réalisation. « 
Si de nombreuses maisons de santé 
fonctionnent bien, d’autres restent vides, 
au grand dam des communes qui ont 
investi des sommes importantes pour 
les construire ». « Si des bâtiments 
restent vides, c’est souvent parce que 
les élus font les choses à l’envers. 
Ils construisent d’abord les murs et 
s’adressent ensuite aux médecins 
pour les faire venir. Alors que la 
première chose à faire avant de lancer 
la construction c’est d’élaborer un 
projet de santé cohérent en lien avec les 
professionnels » déclare le docteur 
Didier Ménard, secrétaire général de 
la Fédération nationale des maisons 
de santé.

Qui ne connaît Millet, le peintre des travaux de la vie 
paysanne au XIXe siècle ! Le musée de Lille le remet 
à l’honneur dans une exposition qui lui est consacrée 
et permet de découvrir les différents aspects de 
son art, souvent réduit à ses plus célèbres tableaux : 
Les glaneuses et l’Angélus ; ils illustraient souvent le 
calendrier des postes avant la guerre ; les nostalgiques 
de ce temps révolu, ainsi que les « musées des 
traditions populaires », en font collection.

ANNONCEURS N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER  
OU DE SOUSCRIRE

VOTRE CONTRAT DE PUBLICITE POUR 2018
qui paraitra gratuitement sur notre site internet

Le mois de décembre s’est ouvert 
le vendredi 1er au soir pour le deu-
xième Café musical de l’année de 

l’EMCR (école de musique et chant des 
Ruisselets) avec pour thème la harpe. 
L’école a accueilli Evelyne Cabaret, pro-
fesseure de harpe au conservatoire du 
Mans, pour une présen-
tation en musique de 
son instrument. 
Vendredi 8 décembre à 
partir de 20 heures, au 
jardin de la bibliothèque 
Rose Bily, vous retrou-
verez l’équipe pédago-
gique de l’école et ses 
élèves pour un concert 
caritatif à l’occasion du 
Téléthon de Juziers, 
avec en première par-
tie la chorale « Amnis 
Voce » et l’Atelier d’En-
semble de l’EMCR et 
en seconde partie les 
professeurs qui vous 
réservent de délicieuses 
surprises musicales. 
La classe de chant aura 
ensuite l’occasion de réunir ses chan-
teurs solistes ainsi que choristes pour un 
petit concert gratuit en toute intimité à 
l’école du 39, rue des Ruisselets à Juziers, 
le samedi 16 décembre à 20h30. Les 
places étant limitées, les réservations se 
font auprès de la professeure Lauriane 
Gaudois au 06 31 63 38 10 ou par mail : 
lauriane.gaudois@gmail.com. 

L’EMCR vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année et vous donnera rendez-
vous en janvier, pour un Café musical iné-
dit le vendredi 12 janvier à 20 h 30. C’est 
avec Godeleine Catalan que vous allez 
pouvoir découvrir de près le violoncelle 
autour d’une boisson et d’une pâtisserie. 

Godeleine est étudiante 
au conservatoire de 
Boulogne-Billancourt 
où elle nourrit son par-
cours par l’apprentis-
sage du piano, de l’écri-
ture, de l’histoire de la 
musique... Cet ensei-
gnement lui permet de 
travailler sur de nom-
breux projets aux sujets 
variés. Lors de cette 
soirée, c’est l’histoire 
du violoncelle qui vous 
sera contée. Vous y dé-
couvrirez les célèbres 
suites pour violoncelle 
de Bach, mais aussi la 
moins connue de Cas-
sado et bien d’autres 
oeuvres... Laissez-vous 

charmer par la rondeur et la beauté du 
son de cet instrument le temps d’une soi-
rée à l’EMCR.
Réservation ou contact : 
Laurence Jurine au 06 72 96 22 82 / 
laurence.jurine@gmail.com 
ou Lauriane Gaudois au 06 31 63 38 10 / 
lauriane.gaudois@gmail.com ;

Lauriane Gaudois
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 

LA TERRE ET LE CIEL

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d'Enseignement - Sous contrat d'association avec l'Etat

www.mercier-st-paul.fr 

ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

janvier 2014 _ pub nouvelles.indd   104 09/01/2017   13:35:44

64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

Association & vie locale
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LUCAS SINEUX
BROCANTEUR

achète
meubles aNciens - bibelots

bronze - pendules - faiences
tableaux - gravure - miroirs
lustres - verreries - lampes

jouets - poupées
cartes postales

Successions débarras
MEULAN

06 21 81 73 04
lucasbroc@hotmail.fr
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

ÉCHOS DE MEULAN8

NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX
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Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

Philippe Jond-Nécand, vous êtes délé-
gué départemental de l’UNICEF, pou-
vez-vous nous présenter cet organisme ?
L’UNICEF, le Fonds des Nations-
Unies pour l’Enfance a été fondé en 
1946 pour aider à la reconstruction de 
l’Europe, et plus spécialement apporter 
de l’aide dans tous les domaines 
concernant l’enfance. La santé, la 
protection, l’éducation... Et aujourd’hui 
encore, c’est le même leitmotiv qui 
anime cette agence. Ses missions 
dépassent désormais largement 
le continent européen... L’UNICEF 
travaille sur tous les continents mais 
toujours avec les mêmes objectifs, la 
même philosophie : permettre aux 
enfants de grandir et de s’épanouir 
dans les meilleures conditions. Et 
l’actualité montre chaque jour qu’il y a 
encore beaucoup de travail !

Et comment agit cette agence, quels 
sont ses types d’actions ?
Ne serait-ce que pour l’année 2016, 
l’UNICEF a dû répondre à trois cent 
quarante-quatre situations d’urgence 
dans cent huit pays (on ne connaîtra 
les chiffres 2017 que l’an prochain). 
L’urgence, c’est la guerre en Syrie, 
au Yémen, au Soudan du Sud... C’est 
la famine qui menace plusieurs pays 
d’Afrique... Ce sont les séismes ou les 
ouragans en Asie ou dans les Caraïbes. 
Ainsi, les équipes de l’UNICEF 
participent toujours à la reconstruction 
après le passage des ouragans Irma 
ou encore Matthew en octobre 2016 
qui ont frappé notamment des pays 
particulièrement pauvres comme Haïti. 
L’une des priorités vise à remettre 
en fonctionnement les réseaux 
d’adduction d’eau potable, sans quoi 
c’est la santé même des populations, 
et en premier lieu des enfants, qui 
est menacée par la recrudescence de 
maladies mortelles tels que le choléra 
ou les diarrhées. Au cours des trois 

Et si on parlait de l’UNICEF ?MÉZY :  
REPAS DES 
ANCIENS

Le dimanche 12 novembre, plus 
de quatre-vingts personnes se 
sont retrouvées à midi à la salle 
des fêtes « Alfred Lasson » pour 
le traditionnel repas des anciens 
destiné à tous les Méziacois et 
Méziacoises de plus de 65 ans de la 
commune.
Lors des mots d’accueil de Jean 
Mallet, maire et de Monique 
Poccard Chapuis, responsable 
du Comité des fêtes, il y a eu 
un moment de grande émotion 
lorsqu’ont été évoquées deux 
personnes qui ont été très actives 
au sein de cette entité : Renée Joye 
et Raymond Dupré qui nous ont 
quittés récemment.
Les participants ont partagé, dans 
cette salle accueillante avec des 
tables décorées avec goût, un 
moment d’aimable fraternité, 
un menu de fin gourmet et une 
animation musicale de haut 
niveau assurée par deux musiciens 
du groupe « 100 % musique » 
d’Hardricourt.
À la fin du repas encouragé par les 
musiciens, une bonne partie de 
l’assistance s’est adonnée au plaisir 
de la danse.
En fin d’après-midi tous ont quitté 
la salle, heureux de cette rencontre, 
en se donnant rendez-vous pour 
l’année prochaine.
Un grand merci aux organisateurs 
et à tous ceux qui ont œuvré pour 
la réussite de cette journée. ;

Geneviève Lacotte

OUVERTURE  
DE L’HRDA
(HALTE RÉPIT 
DÉTENTE 
ALZHEIMER)

L’Unité locale de 
la Croix-Rouge de Meulan vous 
informe de l’ouverture de la HRDA
La personne accueillie sera 
présentée par son aidant familial 
sur les conseils du médecin 
traitant et après entretien avec le 
responsable HRDA. Il s’agit d’une 
réunion d’accueil et d’animation 
conviviale, non médicalisée, pour 
des personnes au début de leur 
maladie ne nécessitant pas de 
traitements médicaux.
Jour et lieu de l’accueil :  
jeudi après-midi 14h/ 17h30, salle 
Valéry, rue Valéry (derrière la 
mairie de Meulan).
Participation : 5 €/séance.
Contact : le responsable -  
Dr Jean-Pierre Couffin –  
01 34 74 16 16 – 06 60 24 10 97 - 
jeanpierrecouffin@gmail.com
Croix rouge de Meulan  
27, rue Gambetta - mardi matin  
01 34 74 93 45. ;

Geneviève Lacotte
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 calendrier
 À MEULAN-EN-YVELINES

Mardi 12 décembre, 14 h, cinéma 
Frédéric Dard - les Mureaux, ciné 
spécial seniors

Tarif 3,50 € - réservation au CCAS  
01 30 90 41 20.

Jeudi 14 décembre, 14 h/17 h, 
domaine Berson, exceptionnellement 
le 3e jeudi du mois activités spécial 
seniors : goûters culturels, ateliers 
thématiques, échanges culturels, 
activités spécifiques autour d’un 
goûter - gratuit - réservation au CCAS 
01 30 90 41 20.

Vendredi 15 décembre, 20 h 30, caves 
- domaine Berson, cycle conferences-
rencontres « Maria Callas, un mythe 
» par Philippe Defosse-Horridge, 
bassoniste et directeur de la 
maison des arts d’Aubergenville, en 
partenariat avec l’université Camille 
Corot - tout public - durée une heure 
et demie – gratuit - réservation 
conseillée 01 30 90 41 41.

Samedi 16 décembre, 20 h, caves 
– domaine Berson, concert de 
Noël viennois avec les solistes de 
l’ensemble Collegium Musicum de 
Versailles et Stéphane Rullière, violon 
solo 

Tout public - tarif public 15 € - tarif 
réduit 10 € -gratuit pour les moins de 
12 ans - durée une heure et demie - 
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

Samedi 30 décembre, à 19 h 30, opéra 
Bastille - Paris « Don Quichotte », 
ballet - musique : Ludwig Minkus, 
chorégraphie : Rudolf Noureev - les 
étoiles, les premiers danseurs et le 
corps de ballet, orchestre de l’Opéra 
national de Paris - durée deux heures 
50 avec deux entractes.

Tarif meulanais : 79 € - tarif extérieur   
82 € - départ meulan paradis : 16 h15 
- départ parvis mairie : 16 h 30 -  
réservation au 01 30 90 41 41.

Mardi 9 janvier, 14 h, cinéma Frédéric 
Dard - les Mureaux, ciné spécial 
seniors

Tarif 3,50 € - réservation au CCAS  
01 30 90 41 20.

Samedi 13 janvier, 17 h, théâtre 
des Champs-Elysées – Paris, « Un 
barbier » opera jeune public chanté 
en français d’après il barbiere di 
Siviglia de Gioacchino Rossini avec 
l’Orchestre de Chambre de Paris - en 
famille à partir de 6 ans -  
durée une heure 10. 

Tarif meulanais 19 €, extérieurs 22 €, 
moins de 18 ans 8 € - départ Meulan 
paradis : 15 heures - départ parvis 
mairie : 15 h 15 - réservation  
au 01 30 90 41 41.

Dimanche 14 janvier, 16 h, bergerie - 
ferme du paradis, concert du nouvel 
an « Féerie d’orient » par l’orchestre 
philharmonique des Yvelines et de 
l’Ouest francilien - tout public.

Tarif public 15 € - tarif réduit 10 € 
- gratuit pour les moins de 12 ans 
- durée une heure et demie - 
réservation conseillée  
01 30 90 41 41.

i

daniel-ordi-service@orange.fr

dernières années, l’UNICEF a offert à 
quarante-neuf millions de personnes 
un accès à l’eau potable, vingt-neuf 
millions pour la seule année 2016.
Mais à côté de l’urgence, l’UNICEF 
met en place des programmes sur 
le long terme. C’est le cas avec la 
construction d’écoles en Afrique, des 
écoles qui offrent des sanitaires ! Qui 
outre l’apprentissage de la lecture, 
des mathématiques et des autres 
matières permettent d’offrir un cadre 
de santé et d’hygiène minimum.

D’où l’UNICEF tire-t-elle ses fonds ?
L’UNICEF-France doit permettre 
de contribuer à la réalisation de 
ces programmes à l’international, 
à destination des enfants les plus 
défavorisés. C’est pourquoi toute 
l’année, nous menons plusieurs actions 
afin de récolter des fonds. Il faut savoir 
qu’un don de vingt euros, permet à 
l’UNICEF de fournir deux cents vaccins 
contre le tétanos, que trente euros 
représentent cent vaccins contre la 
rougeole ou deux cents contre la polio. 
Soixante-douze euros représente le 
coût de mille sachets de réhydratation 
qui peuvent sauver la vie de plusieurs 
centaines de nourrissons. Ces dons 
peuvent d’ailleurs bénéficier d’une 
réduction fiscale jusqu’à 75 %.

Comment est représentée l’UNICEF en 
France ?
Elle compte un peu plus de cinq 
mille bénévoles. Un réseau de Villes 
Amies des Enfants (il y en a treize 
dans les Yvelines dont Aubergenville), 
d’Entreprises Amies des Enfants, 
de Clubs UNICEF ou de Jeunes 
Ambassadeurs (dans les collèges et 
lycées), de Campus (à l’université et 
dans les grandes écoles) participe à la 
promotion de ces actions.

Avez-vous d’autres missions ?
Effectivement, entre autres celle qui 
consiste à veiller à la promotion et à 
la bonne application de la Convention 
Internationale des droits de l’Enfant 
adoptée à l’unanimité à l’ONU en 1989 
et dont on fête le 28ème anniversaire 
le 20 novembre 2017. C’est donc 
une fin d’année chargée... et il y a 
déjà tout un programme établi pour 
2018. L’actualité du moment, c’est la 
campagne de ventes qui se déroule 
en novembre et en décembre dans 
plusieurs centres commerciaux des 
Yvelines. Outre plusieurs marchés 

de Noël, vous pourrez retrouver nos 
stands au Carrefour Chambourcy, au 
Carrefour Montesson et nous serons 
trois semaines, jusqu’au 26 décembre, 
à Parly II. A côté des traditionnelles 
cartes de vœux, nous proposons des 
livres pour enfants, des peluches et 
divers produits solidaires dont la vente 
permettra de continuer l’action de 
l’UNICEF de par le monde.

Pour votre part, comment et pour quel-
les raisons avez-vous rejoint l’UNICEF ?
Depuis toujours, je suis sensible aux 
questions liées à l’enfance. Comment 
les aider ? Comment faire pour qu’ils 
puissent se développer en harmonie 
? Comment les amener à devenir 
pleinement des citoyens ? A Meulan, 
j’ai participé il y a une trentaine 
d’années à la création du club de 
basket Arc en Ciel. Je m’investis 
également au sein d’une fondation 
gérant des foyers pour enfants et 
adolescents placés par l’Aide Sociale 
à l’Enfance des Yvelines. J’ai rejoint 
l’UNICEF il y a un peu plus de deux 
ans. Parmi les projets qui me tiennent 
à cœur, je souhaiterais d’abord 
pouvoir faire entrer l’UNICEF dans 
les établissements scolaires de notre 
région. Un partenariat nous lie avec 
l’Education nationale et de nombreux 
instituteurs ou de professeurs sont déjà 
nos relais. Mais il faut aller plus loin à 
travers la création de Clubs UNICEF ou 
l’inscription de Jeunes Ambassadeurs 
afin de mieux promouvoir les valeurs 
que nous défendons.
Avant de prendre ma retraite il y 
a quelques mois, j’étais journaliste 
à RTL et à plusieurs reprises, nos 
reporters sont allés sur les terrains 
les plus périlleux grâce aux équipes 
de l’UNICEF qui acceptaient de les 
y conduire. J’ai ainsi pu apprécier le 
sérieux de l’organisation qui nous a 
permis de témoigner de malheurs 
parfois bien éloignés, mais aussi parfois 
très proches de chez nous. Alors 
pour ne plus connaître ces situations 
en simple spectateur ou en simple 
consommateur d’informations, pour 
tenter de mener une véritable action 
préventive ou de réparation, je me suis 
lancé dans la bataille, en donnant le 
maximum pour cette grande cause : 
celle des enfants, en espérant pouvoir 
rallier de nombreuses personnes. ;

(PROPOS RECUEILLIS PAR JANNICK 
DENOUËL)

Délégation 78 de l’UNICEF, Les Vergers de Marly, 
30, avenue de l’amiral Lemonnier 78160 Marly-le-Roi- 
09 82 61 76 41.
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CONSEILS MUNICIPAUX
EXTRAIT DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
JUZIERS DU  17 SEPTEMBRE 
2015

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré,  décide: 

– à l’unanimité de valider la création 
d’un conseil municipal des Enfants 
composé de 16 élèves de CM1 et CM2 
renouvelable par moitié en septembre 
de chaque année, 

– à la majorité (22 voix pour, 3 contre, 
2 abstentions) de débaptiser sur 70 m 
le chemin rural n° 91 dit du Mesnil aux 
Granges, d’étendre sur 70 m la rue 
Berthe Morisot, de procéder à la numé-
rotation de son ensemble, de charger le 
maire de communiquer cette informa-
tion notamment aux riverains, services 
de la Poste et des Impôts, 

– à la majorité (25 voix pour, 2 contre)  
d’instaurer une majoration de 20% de 
la part de la cotisation communale de 
taxe d’habitation due au titre des loge-
ments meublés non affectés à l’habita-
tion principale à compter de l’exercice 
2016,

– à l’unanimité, décide de dénommer 
le City stade : « Jonathan FRANÇOIS ».

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL  MUNICIPAL 
DE TESSANCOURT DU 21 
SEPTEMBRE 2015

Le conseil municipal, à l’unanimité :
– approuve la  demande de  subven-

tion dans le cadre de la réserve parle-
mentaire auprès de M. Arnaud Richard, 
député de la 7ème circonscription des 
Yvelines, afi n de fi nancer l’acquisition 
du matériel informatique et des logiciels 
de  la bibliothèque,

– autorise le maire à signer la 

délibération d’entretien et de gestion 
à répartir entre le département, la 
commune de Meulan et la commune 
de Tessancourt pour le passage 
piéton souterrain situé RD 922 et de 
création du cheminement piéton et 
des équipements associés (éclairage 
public, grillage de protection) reliant 
l’ouvrage à la sente communale sur le 
territoire de la commune de Meulan,

– se prononce à la majorité (10 voix 
pour, 4 abstentions)  en faveur de la 
création d’une Communauté urbaine au 
1er janvier 2016 par fusion de la Com-
munauté d’agglomération Mantes, de 
la Communauté d’agglomération des 
Deux Rives de la Seine, de la Com-
munauté d’agglomération de Poissy-
Achères-Conflans-Sainte-Honorine, 
de la Communauté d’agglomération 
Seine et Vexin, de la Communauté de 
communes des Coteaux du Vexin et de 
la Communauté de communes Seine-
Mauldre.

EXTRAIT DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL D’ÉVEC-
QUEMONT DU 17 OCTOBRE 2015

Le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité

– d’adopter le projet d’enfouisse-
ment des réseaux câblés rue du Lavoir 
– Sente du Lavoir - ruelle du Pressoir et 
de présenter un dossier de demande 
de subvention au conseil départemen-
tal,

– d’approuver l’attribution de 
chèques cadeaux, dont le mon-
tant reste inchangé (75 €), à chaque 
membre du personnel communal sans 
distinction aucune et ce, à chaque fi n 
d’année au mois de novembre.

EN PARLANT AVEC... (suite
de la page 1)

(réponse en page 8)

Couverture traditionnelle
Neuf et Rénovation

Ardoise - Zinc
Chauffage à énergie renouvelable

Reconnu Garant de l'Environnement
à partir de Janvier 2015

C.P.L.P.
Couverture - Chauffage - Plomberie

Eurl CPLP

LE DAIN Patrice
3,sente de la Vallée d'Ablemont
78820 JUZIERS
01 34 75 69 23
cplp@cplp.pro - www.cplp.pro

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

LE SOIR DE NOËL (suite de la page 1)
« Bonjour, jeune fi lle, fi t-il d'une voix perçante, qu'y a-t-il pour votre service ? - Je voudrais savoir combien coûte ce jouet » 
répondit l'enfant en le désignant du doigt dans la vitrine.

Le petit homme prit délicatement le jouet convoité et le posa sur le comptoir. « Celui-ci, dit-il avec un sourire malicieux, celui-
ci ne coûte rien du tout. Pas même un centime ». - Il la regarda et pointa vers elle un doigt long, à l'ongle crochu comme 
une serre. - Il est beau, n'est-ce pas ? Merveilleux ! Personne au monde ne pourrait en avoir un semblable ! Si tu le veux... si 
tu le veux, il te coûtera une larme de ta mère: une seule larme suffi t, souviens-t'en ! Et il éclata d'un rire sardonique, tout en 
replaçant le jouet dans la vitrine.
Louise sortit dans la rue, décontenancée. Elle se retourna pour regarder le jouet : une seule larme et il serait à elle !
Dans les jours qui suivirent, il lui sembla entendre inlassablement la voix du vieil homme... " Ça ne coûte qu'une larme... rien 
qu'une larme... " et le désir, la tentation augmentèrent et s'amplifi èrent jusqu'à étouffer la voix de sa conscience.

La petite fi lle, enfi n, arracha cette larme à sa mère : ce ne fut pas diffi cile. Une méchante et cruelle réponse à sa maman 
avait suffi . Mais elle n'alla pas tout de suite à la boutique. Elle avait presque honte, maintenant. Elle passa un jour par là, 
furtivement, comme un voleur : le petit homme la vit de derrière la vitre et l'appela. Louise entra dans la boutique et le nain, 
avec son rire méchant sur les lèvres, prit le jouet et le lui tendit : « la larme de ta mère m'est parvenue. Si tu en veux d'autres, 
tu sauras désormais comment t'y prendre ».
Elle se saisit du jouet et, pour une seconde, oublia comment elle l'avait payé et courut à la maison en le serrant contre elle, 
toute heureuse.  Mais son bonheur s'était déjà envolé. Bien vite, Louise s'aperçut que le jouet ne donnait plus aucune joie : 
il était toujours beau, très beau, mais pour elle, ce n'était qu'un morceau de bois. L'enfant sentait comme un poids sur sa 
conscience, une tristesse qui augmentait de jour en jour, le remords sournois pour la larme volée.
Un soir, le cœur gros, elle prit le jouet et courut à la boutique ; l'étrange personnage sortit rapidement de la porte dérobée et 
s'enquit : « Qu'y a-t-il ? - Je ne veux plus de ce jouet, reprends-le, rends-moi la larme de ma mère ! »
Le vieillard secoua la tête, sans cesser de sourire : « Tu veux une chose diffi cile. Très diffi cile ! La larme de ta maman vaut bien 
plus que ce jouet - Dis-moi alors, ce que je dois faire ? Je ferai n'importe quoi. - Pour reprendre la larme, tu devras me donner 
en échange beaucoup de tes larmes à toi, petite. C'est le seul échange possible. Reviens quand tu les auras ». II disparut 
derrière la porte dérobée.
Louise sortit lentement de la boutique, rentra à la maison. Elle alla demander pardon à sa mère et, blottie contre elle, elle versa 
les nombreuses larmes du repentir qui devaient effacer la seule larme de sa maman.
C'était le soir de Noël. Dans la crèche, l'enfant Jésus lui souriait.

Conte publié dans La Manche Libre du 27 décembre 2014, illustrations de Martine Delerm.

FLORENT GAUTHIER,
président de l’association juzièroise « Debout les robots ! ».

De votre côté, comment êtes-vous venu à la robotique, quelle est votre for-
mation ?

Comme je vous l’ai dit, j’ai toujours été passionné par la mécanique ; déjà tout 
petit, j’essayais de comprendre le fonctionnement des appareils. C’est donc logi-
quement que je me suis orienté vers une formation d’automaticien qui comprend 
la mécanique et les automatismes industriels, les deux aussi importants l’un que 
l’autre. J’ai ensuite passé une licence en mécatronique, un mélange de méca-
nique, électronique et informatique ; je suis d’ailleurs actuellement à la recherche 
d’un emploi dans ce secteur. La robotique et l’automatisation sont actuellement en 
vogue, mais c’est un domaine qui demande beaucoup d’investissements, ce qui 
explique aussi que les robots installés soient gardés un certain temps afi n d’être 
amortis, mais il y a actuellement une nouvelle génération de robots, plus intelligents, 
ce qui fait que j’ai bon espoir de trouver un employeur. En attendant, je mets en 
pratique mes cours dans ma maison où je m’essaye à la domotique (automatisation 
et pilotage à distance des stores, volets, chauffage, lumière…).

Revenons un peu à « Debout les robots » : vous nous avez parlé de robots 
Lego, mais vous disposez sans doute d’autres matériels ?
Effectivement, même si nous nous « amusons » bien avec les deux maquettes 
Lego dont nous disposons, une sur chenillette et une sur roue, nous travaillons 
sur un projet un peu plus ambitieux, une plateforme qui devrait voir le jour et être 

opérationnelle pour la fi n de la saison. 
Elle sera pour l’instant équipée de deux 
roues et d’un galet. Nous pensons y 
adjoindre un suiveur de ligne qui lui 
permettra de se mouvoir dans un espace 
donné, puis d’une caméra et par la suite 
de capteurs et d’autres actionneurs selon 
les besoins. C’est un projet raisonnable 
que nous devrions pouvoir atteindre, 

notre but étant de présenter ce nouveau robot au forum des associations de 
Juziers en septembre prochain.

Quelles sont les qualités nécessaires à un amateur de robotique ?
La qualité indispensable est avant tout, la curiosité ! Mais ça ne suffi t pas, cette 
pratique demande aussi de la logique, de la débrouillardise, avoir en quelque sorte 
un esprit inventif et ingénieux. Les grandes théories sont bien sûr nécessaires ; 
il faut évidemment avoir des bases solides en électricité, mais parfois la théorie 
s’efface devant la pratique : on a beau mettre les équations bout à bout rien n’y 
fait, puis on essaye un « truc » et inexplicablement, ça marche ! La plus grande 
des satisfactions pour nous est d’arriver à fabriquer une machine qui bouge, 
qui avance, s’arrête, repart … quel bonheur ! En plus, c’est un loisir peu onéreux, 
les parties les plus fragiles du robot sont celles qui coûtent le moins cher. Nous 
avons fi xé la cotisation annuelle à 60 €, ce qui rend cette activité vraiment acces-
sible à tous.

Comment envisagez-vous l’avenir pour la robotique et en particulier pour 
votre association ?
Pour la robotique, il n’y a guère de souci à se faire, c’est une technique majeure 
qui va prendre de plus en plus de place dans notre vie de tous les jours ; quant à 
notre association, « Debout les robots », elle aussi a de beaux jours devant elle. 
Ce que je souhaiterais, c’est peut-être que cette activité intéresse de plus en plus 
de personnes, pas seulement pour que notre association grandisse, mais pour 
que de nouveaux clubs naissent un peu partout autour de nous, cela permettrait 
d’établir des contacts avec eux, créerait de l’émulation et des échanges d’idées 
toujours fructueux.

Merci Florent pour toutes ces précisions, je suis sûr que maintenant nos lecteurs 
ne verront plus les petits robots de « Star wars » du même œil…

Propos recueillis par Jannick Denouël

CONNAISSEZ-VOUS LA FRANCE ?

Ce château est certainement le plus beau du département de la Vendée. Toujours 
propriété d’une même famille il est magnifi quement meublé et je ne peux que vous 
recommander sa visite. Il se situe dans une ville importante, quel est ce château ?
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEZY DU 2 NOVEMBRE 2015

Communauté d’Agglomération 
Seine & Vexin

Le conseil municipal a approuvé le 
rapport sur l’évaluation des charges 
transférées au 1er janvier 2016 adopté 
par la Commission d’Evaluation de la 
Communauté d’Agglomération Seine 
& Vexin le 17 septembre 2015. Cette 
décision permet de déterminer l’attribu-
tion de compensation qui est calculée 
à partir de la taxe professionnelle de 
2004 (année précédant la création de 
la CCVS) diminuée des charges trans-
férées comme le centre de loisirs, par 
exemple. Pour notre commune, cette 
allocation est négative puisque nous 
devons verser 33 478 € à la commu-
nauté d’agglomération.

Téléassistance
Le marché actuel passé avec la so-

ciété Vitaris arrivant à échéance à la fi n 
de l’année 2015, une consultation est 
lancée par le Département des Yve-
lines. Le nouveau marché sera notifi é 
avant la fi n de l’année. Le conseil muni-
cipal décide de renouveler l’adhésion 
au système départemental de téléas-
sistance existant et autorise le maire à 
signer la convention tripartite avec le 
département et la société retenue. Ac-
tuellement, une quinzaine de personnes 
sont abonnées à ce dispositif.

Aide à la personne
Le service qui était proposé par la 

Croix Rouge  de Meulan-en-Yvelines a 
été rattaché à l’Association Locale Dé-
veloppement Sanitaire (ALDS) depuis le 
1er octobre 2015.                                            

Mézy-sur-Seine était sortie de ce ser-
vice coûteux pour la commune lors de 
la création d’Hygie Services.

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE

JARDINOV
MATHIEU GRAMOND

Entretien Espaces Verts
Création - Elagage

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garantis 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

Favorisez vos achats
chez les commerçants qui 

nous confi ent leurs publicités.
Le parking

du marché de Meulan
est gratuit le dimanche matin.

Les autres jours : parking 
gratuit la 1re demi-heure

puis 0,50 €/heure).

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
MEULAN-LES MUREAUX

Siège Social : 1, rue du Fort - 78250 MEULAN
Téléphone : 01 30 91 85 00

SERVICE DE GARDE DE NUIT ET WEEK-ENDS
DES MÉDECINS

En cas d’extrême urgence, composer le 15 (A.M.U.).
Le numéro 15 vous met en relation avec l’A.M.U. (Aide 
Médicale d’Urgence) qui juge s’il faut vous envoyer le 
S.A.M.U. ou vous conseiller de vous adresser à votre 
médecin ou son remplaçant.

SERVICE DE GARDE DE NUIT ET WEEK-ENDS
DES PHARMACIENS

C’est le Commissariat des Mureaux (26, avenue Félix- 
Faure) qui indique à l’usager, muni d’une ordonnance, le 
pharmacien de permanence et qui prévient celui ci.

SERVICE DE GARDE DES DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS DES DENTISTES

Appeler le 01 39 51 21 21. Un répondeur vous indiquera les 
noms et coordonnées des chirurgiens dentistes de garde.

24 H / 24
URGENCES :

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

Vous aimez bouger ? Une solution : 
rejoignez-nous. Des cours de 
sport-santé sont accessibles à tout 
public adulte toute la semaine : 
body-fitness, zumba gold, pilates, 
stretching, yoga et circuit training…
Cours sport multi-activités enfants 
à partir de 4 ans à Tessancourt le 
mardi soir à 18 heures.
Grandir en forme tout 
en s’amusant, un sport 
particulièrement adapté aux 
enfants.
Nouvelles activités :
• le yoga fondamental (remplace 
le cours de zumba) : l’activité se 
caractérise par des techniques 
d’alignements spécifiquement 
conçues pour équilibrer, protéger 
et prolonger la longévité des 
articulations et des fibres 
musculaires en développant les 
muscles les plus faibles,
• le cardio gym tonique-circuit 
training : LIA pour l’échauffement/
cardio et renforcement musculaire 
tonique en utilisant comme option 
la méthode du circuit training qui 
est une méthode d’entraînement 
consistant à réaliser plusieurs 
exercices les uns après les autres. 
Une fois la totalité des mouvements 
effectués, l’enchaînement est repris 
depuis le début.
Renseignements :  
Blog : http://gvmeulan78.canalblog.
com - E mail: gvmeulan@hotmail.fr
Contacts : Rita : 06 80 73 86 77



(1) Chevalier de la Légion d’Honneur – Médaille de bronze de la Croix-Rouge 
française – Conseillère générale Val d’Oise 1985/1998 – Conseillère régionale Ile-
de-France 1992/1995
Sénatrice du Val d’Oise et maire de Garges les Gonesse 1995/2004 – Ministre de 
la Lutte contre la précarité et l’exclusion 2004/2005 – Ministre de l’Ecologie et du 
Développement durable 2005/2007.
Fidèle distributrice de notre journal pendant plus de vingt ans, Arlette Lhospitalier 

nous a quittés à la fin du mois d’août. C’est un cancer qui a eu raison de cette 
« Mamie en or » qui avait fait sa carrière dans une compagnie d’assurances 
mutuelles; elle avait emmené chacun de ses sept petits-enfants en Égypte et en 
Chine. Très appréciée de tous ses amis, elle laisse à tous une image de droiture, 
gentillesse et de dévouement.
Le comité de rédaction des « Échos de Meulan » adresse ses plus sincères 
condoléances à sa famille

Accompagnés par les membres du Bu-
reau de la Croix-Rouge territoriale des 
Yvelines, les bénévoles de l’Unité locale 
de Meulan ont rendu hommage à leur 
présidente vendredi 3 novembre en 
l’église Saint-Nicolas de Meulan.
Pour Nelly OLIN, le bénévolat ne pou-
vait pas être du dilettantisme. Son 
expérience, entre autres, comme mi-
nistre de la Lutte contre la précarité et 
l’exclusion n’y était pas étrangère et fut 
un atout précieux pour l’Unité de Meu-
lan. Elle s’était totalement investie dans 

cette nouvelle responsabilité et a tenu, 
jusqu’au bout, ses engagements envers 
les sept principes de la Croix-Rouge.
Femme de tête exigeante, elle mettait 
tout son savoir-faire au service des plus 
démunis pour les aider et les accompa-
gner, et toujours avec humanité. Femme 
de cœur à l’écoute de l’autre, tous ont 
apprécié sa générosité et sa délicatesse.
Une battante, qui ne voulait pas cé-
der à la maladie. Toujours présente, 
même lorsque se déplacer devenait 
une épreuve, elle disait à ses bénévoles 

« cela me fait du bien de 
venir à la Croix-Rouge ».
Les hommages du pré-
sident du Sénat et de la 
délégation territoriale Croix-
Rouge témoignent des services rendus 
au sein de l’Etat, de la Croix-Rouge des 
Yvelines et de l’Unité locale de Meulan 
en particulier.
Merci, chère présidente, de l’exemple 
que vous avez donné. ;

Annie Rousselet
Vice-présidente de l’UL Meulan

HOMMAGE À NELLY OLIN(1)

Association & vie locale
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C’est par un temps de prière pour 
la paix en l’église d’Hardricourt 
qu’a débuté cette matinée de 

commémoration. Elle s’est poursuivie 
place du lieutenant Martin où se sont ren-
dus les participants accompagnés par 
l’harmonie de Bouafle. Malgré le temps hu-
mide, les représentants des associations, 
du conseil municipal, de la journée défense 
et les Hardricourtois étaient venus nom-
breux pour célébrer le 99ème anniversaire 
de l’armistice de la grande guerre.
Mais, ce sont des 100ème anniversaires 
qui ont été mis en lumière par Jean Bedin, 
président de la section de l’UNC d’Hardri-
court, et cités dans le message officiel de 
la secrétaire d’état auprès de la ministre 
des Armées : ceux du Chemin des Dames, 
ceux de l’arrivée de Clemenceau et de la 
deuxième bataille de la Marne.
Yann Scotte, conseiller départemental 
des Yvelines et maire d’Hardricourt, a 
voulu orienter son discours vers la soli-
darité à travers l’évocation de l’histoire 

du bleuet de France 
(www.bleuetdefrance.fr) 
dont les bénéfices vont 
au soutien des victimes 
de guerres passées et 
actuelles, aux soldats en 
opérations extérieures, 
aux pupilles de la nation 
et aux victimes du terrorisme. Il a d’ail-
leurs annoncé la participation des invain-
cus, des militaires blessés au cours de leurs 
missions, au prochain Choco Trail d’Har-
dricourt, le 10 décembre.
Les enfants d’Hardricourt ont également 
lu des extraits de lettres de deux poilus. 
Ont été ensuite cités les vingt-cinq Har-
dricourtois (sur une population qui en 
comptait alors quatre cent cinquante en 
1914) ainsi que les ascendants des habi-
tants d’Hardricourt morts pour la France 
durant la guerre de 14-18.
Après les roses apportées par les enfants 
des écoles, plusieurs gerbes ont été dé-
posées au pied du monument aux morts : 

celle du club de tir à l’arc d’Har-
dricourt, du Souvenir Français, 
des jeunes ayant participé à 
la journée défense et citoyen-
neté, de la FNACA, de l’UNC, du 
conseil départemental et de la 
mairie d’Hardricourt.
Après la Marseillaise jouée par la 
fanfare, chantée par les enfants 
et l’assemblée, tous les partici-
pants se sont retrouvés autour 
d’un verre de l’amitié. ;

Véronique Schweblin

C’est sous un beau et chaud soleil que Camembert, 
Epoisses et autres Comté se sont alanguis sur les stands 
de leurs producteurs au cours de cette nouvelle édition 

du Festival des Fromages installé sur les places et dans les rues 
de Meulan. Du coup, eh ! bien, les visiteurs 
étaient au rendez-vous et, pour le plus grand 
plaisir des fromagers, les stocks avaient bien 
diminué au moment de remballer. Comme 
les autres années, la fête avait commencé 
dès le samedi matin à l’aube, quand on 
décharge les camionnettes pour garnir les 
étals des énormes meules de fromages et 
des alléchantes bouteilles de vins. Peu de 
temps après, on pouvait alors voir arriver les 
premiers clients, ceux qui veulent le meilleur 
du meilleur, ceux qui ont leurs habitudes et 
c’est seulement un peu plus tard que les 
rues se remplissent. Arrive alors l’heure de 
l’inauguration. En présence de nombreuses 
personnalités, dont Michèle de Vaucou-
leurs, notre députée et de nombreux maires des communes 
avoisinantes, Cécile Zammit-Popescu a solennellement coupé 
la galette de Brie traditionnelle et fait le tour des stands accom-
pagnée de nombreux membres du conseil municipal.
Tout au long de la fête, les visiteurs ont aussi pu assister au 
spectacle offert par les artistes et acrobates invités par les orga-
nisateurs. D’abord la compagnie « Les Géants », grimpés sur 
leurs échasses, magnifiques dans leurs costumes bariolés, ils 
attrapaient les badauds bons enfants dans d’immenses filets à 
papillons. La troupe « Soukha » et ses magnifiques nymphes 
porteuses d’amphores que l’on peut imaginer pleines d’un divin 
nectar, qui dansaient au rythme soutenu des tambours et corne-
muses ; ils nous emportaient dans un monde imaginaire peuplé 
d’elfes et de centaures. Enfin les musiciens de jazz typiquement 
new Orleans du groupe les « Twin Creoles » nous a ramenés 
quelques années en arrière au temps des caves de Saint-Ger-
main-des-Prés, de Claude Luther, de Sidney Bechet…
Sur la place Ducrocq, à l’espace restauration, des tables et des 
chaises avaient été installées et l’on pouvait déguster là la fa-

meuse tartiflette savoyarde et se rafraîchir tout en écoutant les 
concerts des groupes « Lucy » et « C’est-à-dire ».
De l’autre côté de la rue, sur les bords de Seine, c’était le coin des 
enfants ; entre les adorables animaux de la ferme Roz de Tessan-

court, les poneys qui se prêtaient docile-
ment aux balades, le taureau indomptable, 
le gigantesque château gonflable et les 
bonbons cachés dans la paille, ils n’avaient 
vraiment que l’embarras du choix !
Comment ne pas citer les commerçants 
meulanais qui avaient fait l’effort pour 
cette belle fête de sortir tables et tréteaux 
et de tenir boutique dehors : la boulangerie 
pâtisserie Ferry et sa farandole d’éclairs, la 
boucherie Buguet qui faisait déguster des 
toasts excellents, l’aligot de la charcuterie 
de Jean-Noël Henry, l’incroyable assorti-
ment de bouteilles proposé par le Clos Di 
Vin, toutes les variétés de petits pains de 
la boulangerie Robin, sans oublier les spé-

cialités de la fromagerie De Macedo qui, pour ce jour exception-
nel, proposait à peu près tout ce que peut compter la France en 
fromages.
Pour notre part, sur le stand installé près du tabac de la Poste, 
juste à l’entrée du festival, nous avons accueilli de nombreux lec-
teurs. Nous avons pu discuter avec eux de la nouvelle formule 
des « Echos » : plus moderne, plus dynamique, plus claire, cer-
tains même trouvent le journal plus grand… ; il y a eu bien sûr 
quelques critiques : moins facile à lire (encre trop claire, écriture 
sur gris délicate, caractères plus petits, alors qu’ils ont la même 
taille), papier trop épais, c’est le même ! Nous avons bien sûr tenu 
compte de ces commentaires : laissez-nous un peu de temps 
pour peaufiner tout ça et dans quelques mois, ce sera parfait !
En tous les cas, merci pour toutes vos remarques, elles montrent 
l’intérêt que vous portez à notre journal.
Ce fut vraiment une très belle journée, bravo aux organisateurs 
et chapeau aux employés municipaux qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour que ce festival soit une réussite ! ; 

Jannick Denouël
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Un Festival des Fromages sous le soleil ! Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre à Hardricourt
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 

LA TERRE ET LE CIEL
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ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick
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8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT
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Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi
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64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

HARDRICOURT - CLUB DE L'AMITIÉ
Le Club de l'Amitié d'Hardricourt vous propose son programme jusqu'à la fin de 
l'année :

– jeudi 6 juillet : une journée au château de Vaux le Vicomte présentation par la 
société Natural Diffusion de son - Prix 29 €,

– vendredi 14 juillet : traditionnel loto à partir de 15 heures à la salle des fêtes 
d'Hardricourt, nombreux lots à gagner suivi du feu d'artifice le soir,

– vendredi 15 septembre : soirée théâtre à 20 h 30 « Tant qu'il y a de l'amour » 
à la Michodière avec Patrick Chesnais et Marie-Anne Chazelle,

– jeudi 19 octobre : soirée cabaret, chez Michou,
– dimanche 17 décembre : Michel Leeb au Casino de Paris, quarante ans de 

bonheur pour deux heures de plaisir.
Inscriptions et renseignements par téléphone ou par mail : 
club-amitie-hardricourt@orange.fr 

Présidente Yamina Seret 
06 83 58 50 85.

Rayon frais alimentaire, fruits & légumes, produits ménagers, cosmétiques, huiles végé-
tales et huiles essentielles, compléments alimentaires, articles sans gluten, panier bio...

16, rue Georges Clemenceau
Meulan-en-Yvelines

Tél. : 01 30 90 39 01

L’univers de la Planète Bio

A partir de septembre 2015 et sur réservation
Ateliers :  • Cuisine végétarienne

• Conseils sur l’utilisation des produits ménagers et cosmétiques
• Soins de bien-être

AS SO C IAT IONS  ET  V I E  LO C A LE

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

ÇA VA SE PASSER À MEULAN
Mardis 6 et 20 juin, 15 heures - 16 h 30, bibliothèque multimédi@, domaine Berson, 
afternoon tea, conversation en anglais.

Samedi 10 juin 

– à 10 heures, bibliothèque multimédi@, domaine Berson , cafés littéraires - 
venez échanger librement autour de vos lectures.

– à 16 h 30,  bibliothèque multimédi@ , domaine Berson, mini-concerts guitare en 
ensemble avec les élèves du Centre des Loisirs & de la Culture, accompagnés 
de leur professeur Carole Fontanini et en partenariat avec le Conservatoire 
Gabriel Fauré des Mureaux - tout public - gratuit.

Mardis 13 et 27 juin, 15 heures - 16 h 30, bibliothèque multimédi@, domaine 
Berson, cafe treff, conversation en allemand.

Mardi 13 juin à 14 heures, cinéma Fréderic Dard - Les Mureaux, spécial seniors 
film : « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach - tarif 3,50 € - réservation au CCAS 
01 30 90 41 20.

Jeudi 15 juin à 14 heures, bibliothèque multimédi@, domaine Berson, rencontres 
littéraires.

Vendredi 16 juin 20 h 30, caves domaine Berson, « Alzheimer, du désespoir à 
l’espoir » par le docteur Couffin, cardiologue - tout public - gratuit - durée une 
heure et demie - réservation conseillée au 01 30 90 41 41.

Samedi 17 juin à 10 heures, bibliothèque multimédi@, domaine Berson, les same-
dis des tout-petits avec la conteuse Michèle Walter.

Samedi 24 juin, 15 heures - 18 heures, bibliothèque multimédi@, domaine Berson, 
jouons à Berson ! Un rendez-vous pour toute la famille ou entre amis autour du 
jeu de société.

Mardi 27 Juin,  les fontaines de Paris - tarif Meulanais : 29 € - tarif extérieur : 32 € 
infos pratiques sur www.ville-meulan.fr ou 01 30 90 41 41.
Bibliothèque multimédi@ - Domaine Berson

Jeudi 13 juillet, fête nationale :
 19 h 30, bal populaire, 
 22 h 30, retraite aux flambeaux, 
 23 heures, feu d’artifice

MEULAN
WILL’SPORTS

Dimanche 14 mai, le spectacle 
de fin de saison de Will’ Sports a 
réuni deux cents spectateurs à la 
Ferme de Meulan. Le nombreux 
public a pu apprécier le travail 
réalisé tout au long de l’année 
avec Clara (professeur de danse 

Modern Jazz), Milena (danse Orientale), Martine et André (Danse Country). 
Par petits groupes, les cinquante-deux danseurs ont présenté leur spectacle minu-
tieusement préparé sur le thème du  cinéma, se composant de onze chorégraphies 
et d’ un final de toute beauté réunissant tous les élèves, des enfants de 4 ans 
jusqu’aux adultes. 
Le président de l’association, William Gallet, était ravi  de la réussite totale de ce 
spectacle qui récompense à la fois le lourd travail d’organisation (Marie Christine, 
Jack, Emilie, Christophe, Yannick, Tedj, les ingénieurs sons et lumières) et l’inves-
tissement des élèves et de leurs professeurs.

VERNEUIL SUR SEINE - MUSIQUE EN VAL DE SEINE
présente un Concert Vivaldi

samedi 10 juin 20 h 30 - Gymnase Pierre de Coubertin 

Le Chœur Musiques en Val de Seine donne  dans les communes de Triel-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet ou dans la proche région, chaque année depuis 
trente ans, des concerts de musique chorale et fait ainsi partager à son public les 
merveilles musicales que recèlent les œuvres des compositeurs les plus fameux 
du 16ème siècle à nos jours.
Nous sommes environ soixante choristes amateurs, tous animés de la même 
ardeur pour la musique chorale et nous avons tous à cœur de la faire apprécier et 
découvrir à un large public.

Voici le programme :
– 1ère partie : concerto pour violon de Johann Sébastian Bach et concerto pour 
hautbois Alessandro Marcello,
– 2e partie : Magnificat et Gloria d’ Antonio Vivaldi.
Le chœur MVS sera accompagné de chanteurs solistes professionnels de renom, 
ainsi que par le chœur et l’orchestre de chambre d’Etampes et son chef, Rodolphe 
Gibert. Martine Van Ceunebroecke

Beaucoup d’effervescence en ce sa-
medi 22 avril sur la place de la gare de 
Juziers. Avec la journée du jardinier, le 
départ du parcours du cœur, le « dés-
herbage » des livres de la bibliothèque, 
la chasse aux trésors organisée par le 
conseil municipal des enfants, c’est la 
première fois que l’association Juziers 
Dans l’Histoire ouvrait ses portes au 
public.
Accueillis avec café et petits gâteaux 
par les membres de l’association, les 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À J.D.H.

visiteurs ont pu découvrir les locaux et 
prendre connaissance du travail effec-
tué et à effectuer par l’équipe comme 
la rénovation de documents anciens, le 
classement d’archives, la préparation 
des Journées du Patrimoine … 
Il y avait aussi une exposition de cartes 
postales anciennes qui attirent tou-
jours autant la curiosité, des classeurs 
de photos sur les évènements et fêtes 
du village et c’est avec plaisir que nous 
avons pu écouter les récits de nos an-
ciens toujours aussi heureux de nous 
raconter leurs souvenirs. Nous avons 
même reçu la visite du président de 
la « Société Civile de L’Ile Verte » de 
Juziers qui nous a offert un livret sur 
l’histoire de l’île avant la construction 
des chalets, au temps où les vaches 
laitières vivaient paisiblement au milieu 
des prés.
Etait aussi présentée l’histoire de la 
vigne avec documents, photos et 
matériels d’époque. Près du local, les 
visiteurs pouvaient se rendre au pied du 
petit vignoble et constater que les ceps 

plantés en décembre 2015 avaient bien 
grandi. C’est en présence de Philippe 
Ferrand, maire de Juziers et Michel 
Remiot, président de J.D.H. qu’eut lieu 
l’inauguration du fronton et de la plaque 
du garde messier au-dessus de la porte 
d’accès du vignoble. Si tout va bien, 
comme nous l’avions annoncé dans les 
« Echos » de mars 2016, la première 
vendange devrait avoir lieu en 2018. 
La parution d’une monographie sur la 
vigne à Juziers est d’ailleurs prévue à 
cette date. 
En attendant, rendez-vous les 16 et 17 
septembre prochain pour les Journées 
du Patrimoine.
Hommage à Dominique
Toute l’équipe est triste d’avoir perdu 
un ami et collègue qui avait participé, 
entre autre, à ce projet de fronton « Co-
teau des Girouards » et qui n’a pu mal-
heureusement être présent pour cette 
occasion. « Ton départ fut si brutal que 
nos questions restent sans réponse. 
Pour tout ce que tu nous a apporté, 
merci Dominique ».

L’équipe J.D.H.

ÉVÈNEMENT CANIN EN MAI À MEULAN
CONCOURS DE DOG DANCING

Le club d’Education Canine et Spor-
tive de l’Ile Belle (ECSIB) organisait 
leur premier concours de Dog Dancing 
dimanche 14 mai, sur le terrain de l’Ile 
Belle. Le club de l’Ile Belle remercie Les 
Echos de Meulan qui nous permet de 
se faire connaître auprès de la popula-
tion meulanaise et des communes envi-
ronnantes, le club des lévriers avec qui 
nous partageons le site du cynodrome, 
ainsi que tous ses bénévoles et la juge 
Mme Griffoulières qui ont participé à la 
réussite de cette belle manifestation. 
Danser sur piste ? Oui, l’obéryth-
mée ou dog dancing est encore une 
jeune discipline canine méconnue du 
grand public .Cette discipline dérivée 
de l’obéissance classique allie donc 
obéissance et sens artistique. Le chien 
évolue en musique, en harmonie, en 
confiance et en complicité avec son 
maître. Les maîtres y sont costumés, 
mais pas les chiens. Nous ne sommes 
pas au cirque mais bien sur un travail 
long et répétitif dans la bonne humeur 
pour aboutir à des chorégraphies qui 
associent technicité et esprit artistique.
Ce sont donc cinquante et un  duos 
maitres-chiens, venus d’un petit peu 
partout de France qui ont pu évoluer 
en chorégraphie sur le thème et le fond 
musical de leurs choix. Selon leur ni-
veau, les équipes concourent dans les 

catégories premiers pas, novices, inter-
médiaires ou avancés et selon l'âge des 
maîtres, en catégories juniors (moins 
de 15 ans) ou seniors. Une juge note 
les prestations et les équipes ayant 
obtenu deux « excellent » sont quali-
fiées pour participer au Grand Prix de 
France (GPF) qui aura lieu en Bretagne 
à Ergué-Gabéric, les 5 et 6 août.
Notre concours a eu la chance de 
recevoir de très belles équipes tout le 
long de la journée qui ont su s’amu-
ser et travailler parmi lesquelles Kimie, 
7 ans vice-championne de France 2016 
en catégorie junior, mais aussi Monia 
Guignard, compétitrice internationale, 
qui a notamment représenté la France 
à la Cruft, l’une des plus prestigieuses 
compétitions d’Angleterre. Elle nous a 
offert sa nouvelle chorégraphie sur le 
french cancan, un pur régal. Toutes les 
deux sont qualifiées pour le grand prix 
de France.
L’association ECSIB présidée par 
Claude Bruley, a rouvert sa section 
d’obérythmée en fin d’année 2015 sous 
la responsabilité de Gaëlle Monnet qui 
accompagne ses élèves dans cette 
discipline et dans la bonne humeur, 
chaque samedi matin au club de l’Ile 
Belle. Gaëlle et l’une de ses élèves 
concouraient ce dimanche. Pour 
Christine Blaise, ce premier concours 

lui permet de se classer 6e sur treize 
participants avec un qualificatif  « Très 
Bon ». Quant à Gaëlle, elle obtient 
ses qualificatifs pour le grand prix de 
France où elle représentera les couleurs 
du club. Elle remettra notamment en jeu 
sa 3e place du podium de 2016 dans 
la catégorie équipes et se présentera 
aussi dans les autres disciplines avec 
ses deux chiens (Eos, croisé boxer-
husky et Newtonn, un jeune border 
collie de 2 ans). Eos et Gaëlle avaenit 
obtenu la place de vice-championne 
Novice Senior HTM (Heelwork To 
Music) en 2015.
Contacts pour tout renseignement : 
Club ECSIB (Education Canine et Spor-
tive de L’Ile Belle).

Si te :  ht tps:/ /ecsib. j imdo.com 
Facebook : https://www.facebook.
com/groups/821987431171355 
Mail : ecsibmeulan@gmail.com

CONTRECHAMPS
Depuis six ans, l'association Contrechamps organise un festival de cinéma sur l'ensemble des Yvelines et du Vexin. Cette 
année, la sixième édition du festival,  « Les images vagabondes » aura lieu du 10 juin au 13 juillet et aura pour thème « esprits 
de familles ».
Plus de cinquante séances dans quinze lieux et treize villes différentes sont prévues sont au programme ; dix-huit longs 
métrages et cinq couts métrages seront projetés.
Dans notre secteur, c’est à Vaux-sur-Seine qu’auront lieu les animations :

– les scolaires pourront découvrir « Les trois brigands » de Hayo Freitag en ciné-conte les 13 et 14 juin à 9 heures au 
cinéma Frédéric Dard des Mureaux, 

– une projection de « Couleur de peau : miel » aura lieu le 27 juin au collège de Triel-sur-Seine,
– une séance en plein air au château de Vaux-sur-Seine aura lieu le vendredi 7 juillet où sera projeté « Salé, sucré » d'Ang 

Lee autour d'un buffet familial participatif,
– un goûter sera organisé le 8 juillet à 14 h 30 à Vaux-sur-Seine autour de «  Le Kid »de Charlie Chaplin, 
– un atelier sera proposé à Vaux-sur-Seine le 8 juillet à 16 h 30 (Anime ta famille et Portrait chinois).

Vous pouvez trouver le programme complet des animations sur le site : www.lassociationcontrechamps.fr
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Monia Guignanrd et Edelweiss en 
senior freestyle avancé
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LUCAS SINEUX
BROCANTEUR

Achète
meubles aNciens - bibelots 

bronze - pendules - faiences

tableaux - gravure - miroirs

lustres - verreries - lampes

jouets - poupées

cartes postales

Successions débarras
MEULAN

06 21 81 73 04
lucasbroc@hotmail.fr

VAUX LOISIRS VOYAGES
Sortie du jeudi 22 juin
En juin, vous est proposée une journée à ne pas manquer. Elle vous permettra La 
visite du Palais Bénédictine à Fécamp.
L’histoire débute en 1510 à l’Abbaye de Fécamp, lorsque le moine bénédictin 
alchimiste Dom Bernardo Vincelli aurait créé un élixir secret. En 1863, Alexandre 
Le Grand, marchand de vins et collectionneur d’art religieux, aurait découvert dans 
sa collection de livres anciens la composition de l’élixir perdu à la Révolution. Il 
aurait réussi, après de nombreux essais, à reconstituer la mystérieuse recette et 
créé alors une liqueur qu’il nomme Bénédictine.
Il construit le Palais Bénédictine en l’honneur de sa liqueur où elle est produite 
depuis toujours.
Outre la distillerie et ses alambics de cuivre martelé, des plantes et des épices 
entrant dans l’élaboration de la Bénédictine, le Palais abrite aussi des pièces d’art 
ancien sacré, issues de la collection d’Alexandre Le Grand, ainsi qu’un espace 
d’art moderne où sont organisées des expositions temporaires, en continuité de 
sa passion pour toute forme d’art…
Lovée sur le littoral du Pays de Caux, la petite commune de Veules-les-Roses 
avec ses cinq cent cinquante âmes ne manque pas, en effet, d’atouts : située en 
bord de mer, elle est notamment connue pour la culture du cresson « réputé pour 
son goût piquant et la finesse de ses feuilles », mais aussi pour la Veules, plus petit 
fleuve de France qui la traverse et se jette dans la Manche.
Prix : 85 € pour les adhérents ; 90 € pour les non-adhérents (avec restaurant) 
25 personnes minimum.
Renseignements et inscriptions : Alain Gelot : 06 84 98 66 36 - Maryse Roullot : 
06 86 22 10 07.

Guy Francois

      GARAGE DU STADE
Agent

Mécanique - Tolerie - Peinture - VENTE NEUFS ET OCCASIONS 
   6, rue du Stade - 78250 MEULAN - Tél. : 01 34 74 00 22

e-mail : garagedustade78@hotmail.fr

Carrosserie franchise

offerte à 100%

(soumise à conditions)

Responsable de page : Ghislaine DENISOT : echosmeulan@orange.fr

ÉCHOS DE MEULAN2

A C T U A L I T E

ENTREPRISE
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage- Entretien

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
Certifi cat Qualibat RGE

Reconnu Garant de l’Environnement
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NOUVELLE CRÊPERIE A MEULAN

nts
Ouest

Vents d’Ouest OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

Salon B

 

 Opti’SoinsOpti’SoinsOpti’Soins
Pour vos yeux

Nouveau toute l’année :
Vos verres correcteurs Solaires Offerts*

* Pour l’achat de tout équipement (monture + verres)

– Tiers payant mutuelle

– Paiement en 4 Fois

– Déplacement à domicile gratuit

– Réparation sur place gratuite

Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville
jck.charpente@orange.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 59 09

06 86 89 20 61 

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

AU TRÉSOR CACHÉ
Dépot vente

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h

39 bis, boulevard Thiers 78250 Meulan
06 87 40 35 95

facebook Au tresor cache
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Nouveau à Meulan

Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage

Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN
06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

SERVICES A DOMICILE
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Sarl au capital de 7.622 Euros - R.C.S. Versailles B 434 882 254 NAF 930N 
Astuces - 1, rue du Vexin, 78250 Hardricourt - www.astuces-services.fr

Dépannage - Bricolage - Peinture - Ménage - Jardinage 
Aide Ménagère - Homme toute main

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Tél. 06 76 92 39 16ASTUCES

DEPUIS 2001

ARTISAN

Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation

Travaux à  la demande
Portail - Rampes - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68
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Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61
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Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN
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•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).
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Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.
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LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

AU TRÉSOR CACHÉ
Dépot vente

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h

39 bis, boulevard Thiers 78250 Meulan
06 87 40 35 95

facebook Au tresor cache

NOUVEAU A MEULAN

Nouveau à Meulan

Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage

Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN
06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

SERVICES A DOMICILE

Déductible fiscalement selon textes en vigueur - Agrément d’Etat N° 434.882.254
Sarl au capital de 7.622 Euros - R.C.S. Versailles B 434 882 254 NAF 930N 
Astuces - 1, rue du Vexin, 78250 Hardricourt - www.astuces-services.fr

Dépannage - Bricolage - Peinture - Ménage - Jardinage 
Aide Ménagère - Homme toute main

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Tél. 06 76 92 39 16ASTUCES

DEPUIS 2001

ARTISAN

Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation

Travaux à  la demande
Portail - Rampes - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68

Frédéric LE PANS

Bergamote
Boutique de Décoration
et deVêtements Femme

Facebook : "Bergamote à Meulan"
12, quai Albert Joly- 78250 Meulan - 01 34 92 74 01 

Je vous remercie de votre présence 
à cette cérémonie de remise de 
diplômes qui devient un rendez-vous 

annuel et c’est toujours avec beaucoup de 
plaisir que nous partageons ce moment 
avec les étudiants et leurs familles. Il est 
le témoin de la vitalité du projet campus 
de formation des professions de santé et 
métiers d’aide à la personne.
Le campus du Centre Hospitalier Inter-
communal de Meulan les Mureaux forme 
aujourd’hui plus de sept cents étudiants 
dans les différentes disciplines : infir-
miers, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens, masseurs-kinésithérapeutes, aides-
soignants, aides médico-psychologiques, 
en collaboration avec INVIE et BUC RES-

SOURCES et depuis 2015, quatre-vingt 
dix étudiants viennent compléter nos for-
mations. Tous ces métiers représentent 
un taux d’employabilité de 100 % à trois 
mois.
Afin de faire profiter les jeunes du terri-
toire de ces formations, nous réalisons les 
préparations aux différents concours, ainsi 
ces jeunes ont réussi leur concours cette 
année au sein du Campus. Rappelons notre 
partenariat avec l’université de Versailles, 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour toutes les 
formations que ce soit pour les contenus 
pédagogiques que pour les entrées post 
PACES et Nanterre-Paris 10 pour l’entrée 
des STAPS en formation masseur kinési-
thérapeute.

QUELQUES POINTS D’INFORMATION :
- La loi de santé nous a contraints à la 
création d’un Groupement Hospitalier 
de Territoire Yvelines Nord acté depuis 
le 1er juillet 2016 dans lequel le campus 
jouera un rôle majeur pour la formation 
initiale et continue, un des quatre axes 
obligatoires de l’établissement support : 
le CHIPS. Un projet pédagogique ter-
ritorial est attendu à l’ARS pour le 1er 
décembre prochain.
- Le projet architectural : une nécessité, 
vu le vieillissement des bâtiments mo-
dulaires au point mort depuis quelques 
temps faute de possibilité de finan-
cement. Il a redémarré, soutenu par le 
conseil départemental au sein d’un vaste 
projet autour de l’ex campus EDF. Une 
véritable plateforme de la formation, de 
l’innovation pédagogique au service de 
l’aide à la personne et de la santé est 
préssentie dans lequel le Campus du 

CHIMM et maintenant le GHT YVELINES 
–NORD, ses partenaires : INVIE, BUC 
RESSOURCES et les services de forma-
tion sociaux (IFSY) du département 78 
sont pleinement engagés.
- Le déménagement rapide des forma-
tions afin de permettre la construction 
d’un FAM.
- L’assise du campus dans le territoire se 
développe avec cette année un catalogue 
de trente formations à destination des 
métiers d’aide à la personne, la participa-
tion au forum santé, aux ateliers santé de 
la ville mais aussi sa participation au futur 
évènement autour de la digitalisation de 
la prise en soins à domicile, je veux parler 
d’e-tonomy. Les formations sont présen-
tées dans tous les lycées.
- L’engagement du campus dans un 
groupement de partenaires dont Buc res-
sources, les APF pour l’élaboration d’une 
haute école professionnelle.

Tout cela vous montre la dynamique de 
formation. Cette remise de diplômes est 
comme chaque année un évènement 
puisqu’il finalise un temps de travail in-
tense tant pour les élèves que pour les 
formateurs.
Cet après-midi, ce sont cent vingt-sept 
étudiants et élèves qui reçoivent un 
diplôme toujours entre 92 et 100 % de 
réussite :
- dix accompagnants éducatif et social 
(ex AMP),
- quatorze éducateurs de jeunes-en-
fants,
- cinquante-quatre infirmiers,
- vingt-trois psychomotriciens,
- vingt-six ergothérapeutes.
Je remercie nos partenaires MACSF, la 
BANQUE POPULAIRE, la MNH et BFM 
ainsi que l’association CAMP’PLUS pour 
leur aide précieuse dans la préparation 
de cette cérémonie. »;

(1) Chevalier de la Légion d’Honneur – Médaille de bronze 
de la Croix-Rouge française – Conseillère générale Val 
d’Oise 1985/1998 – Conseillère régionale Ile-de-France 
1992/1995

Sénatrice du Val d’Oise et maire de Garges les Gonesse 
1995/2004 – Ministre de la Lutte contre la précarité et 
l’exclusion 2004/2005 – Ministre de l’Ecologie et du Déve-
loppement durable 2005/2007.



Association & vie locale

ÉVECQUEMONT • GAILLON-SUR-MONTCIENT • HARDRICOURT • JUZIERS • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE • VAUX-SUR-SEINE Échos de Meulan •556•DÉCEMBRE 2017 5

du nom s’est fait, comme je vous 
l’ai dit, à l’unanimité du bureau ; en 
fait, Synapse est une métaphore qui 
exprime les liens entre les différentes 
activités et les nombreux membres, 
entre les gens et tout ce qui se passe 
de très divers à la MPT, entre la mairie 
et les différentes associations…
Pouvez-vous nous parler du fonction-
nement de Synapse ?
Il faut dire, tout d’abord que c’est 
« une équipe », que les bénévoles 
font un travail remarquable. Quant 
à moi, je travaille pour l’association 
et c’est elle qui me rémunère et 
non pas la mairie qui, cependant, 
soutient Synapse comme les autres 
associations de Juziers.
Le conseil d’administration se 
composait l’an passé de onze 
personnes et d’un bureau de trois 
membres : une présidente, Sylvie 
Ledoux, une secrétaire, Marie-Jeanne 
Alexandre, et une comptable, Joëlle 
Martineau, pour quatre cent vingt-
neuf adhérents et trente activités 
différentes : loisirs, sport et culture.
Pendant les vacances scolaires, il y 
a aussi des activités pour les jeunes 
entre 11 et 17 ans, selon un programme 
établi à l’avance ; elles se déroulent 
de 13 heures à 17 heures, animées par 
l’équipe de Romain Ibba.
Mon rôle, c’est de coordonner 
l’ensemble des activités et des 
événements qui se déroulent de près 
ou de loin à Synapse ; de veiller au 

bon fonctionnement de l’association 
aussi bien avec les professeurs (qui 
font un travail incroyable) qu’avec 
les adhérents ou les bénévoles. Je 
propose les diverses activités que j’ai 
retenues, qu’elles soient régulières ou 
temporaires comme les salons, mais 
c’est toujours le bureau qui décide, 
c’est lui l’organe exécutif.
Personnellement j’aime aller à la 
rencontre du public, connaître 
ses besoins, recueillir ses idées. 
Convaincue que « l’on ne fait pas un 
puzzle avec des pièces identiques », 
j’apprécie de travailler avec tout le 
monde et avancer sur de nouveaux 
projets.
Quel message aimeriez-vous transmet-
tre à nos lecteurs ?
Ce que je souhaite plus que tout, c’est 
que Synapse soit le lieu de rencontre 
de tous les publics, sans exception. ;

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR GHISLAINE DENISOT)

Site : http://maisonpourtousjuziers.fr  

Connaissez-vous  
la France ?

Connaissez-vous ce monument ? 
Quel est son nom ?
(si  vous avez trouvé, vous avez fait 
la rime !)
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En bref…En bref…
14-18 EN BD À LA 
MAIRIE DE MEULAN
C’était il y a tout juste un siècle, 
celle que l’on a appelé « la Grande 
Guerre » faisait fureur, pour 
commémorer ce triste anniversaire 
une exposition originale a été 
réalisée à la mairie de Meulan : 
la guerre de 14-18 et la bande 
dessinée. Les membres de 
l’association « Bulle de Mantes », 
organisateurs de cet évènement, 
ont visé juste car on sait que cet 
art est particulièrement prisé par 
les jeunes. De nombreux panneaux 
proposant des illustrations 
tirées des œuvres d’auteurs et 
dessinateurs célèbres (comme 
Tardi ou Hugo Pratt) ou moins, leur 
ont permis d’appréhender ce grand 
moment de notre histoire de façon 
ludique !

UNE « POINTURE »  
À JAZZ À LA CAVE !

Pour cette nouvelle session de 
Jazz à la cave au domaine Berson 
de Meulan, l’association Tempo 
Harmonie avait invité Ricky 
Ford, une véritable légende du 
jazz contemporain. Il a joué dans 
l’orchestre de Duke Ellington, avec 
Charlie Mingus et Lionel Hampton 
et est actuellement considéré par 
les spécialistes comme l’un des 
meilleurs saxophonistes ténors. Il 
est maintenant installé en France 
et fait partie du groupe « Ze big 
band » avec lequel il écume les 
plus grands festivals en France 
et à l’étranger. Il était pour ce set 
accompagné par le jeune pianiste 
Clément Prioul et le fugueux 
et talentueux batteur Machito 
Caldara, quelle chance pour les 
fans de jazz meulanais qui ont 
pu l’applaudir, encore un grand 
moment pour ces magnifiques 
caves  !

MANTES, CAPITALE 
DU CYCLISME !
Voilà une très grande et bonne 
nouvelle pour notre région : 
les championnats de France 
de cyclisme sur route vont se 
dérouler en 2018 à Mantes-la-Jolie. 
Quand on connaît l’importance 
de cet évènement qui réunit les 
meilleurs cyclistes nationaux, 
toutes catégories, hommes et 
femmes, et ce juste une semaine 
avant le départ du Tour de France, 
on peut mesurer l’impact que ces 
championnats auront pour toute 
notre région qui va vivre une fin de 
semaine un peu folle à partir du 28 
juin prochain…

UN PREMIER TROC 
DES PLANTES
C’était une première pour les 
Gaillonnais, Marie-Christine 
Dubernard, adjointe à la culture, 
a organisé un « Troc des plantes » 
! C’est dans un hangar situé dans 
le haut du village, à proximité du 
dépôt de déchets verts communal, 
que les habitants ont pu échanger 
non seulement des plantes et 
fleurs mais aussi sur la façon de les 
cultiver, une bonne initiative qui 
devrait être renouvelée et pourquoi 
pas un troc au printemps ?

UN NOUVEAU 
TOURNAGE 
À EVECQUEMONT
Le château du Prieuré à 
Évecquemont, qui a déjà accueilli 
les acteurs du « Grand Pard », 
ont cette fois servi de cadre 
au tournage d’une suite de la 
comédie « Neuilly sa Mère », un 
film de Gabriel Julien-Laferrière, 
dont la sortie est prévue pour 
l’été 2018. L’espace de quelques 
jours les (petites) rues du village 
et les alentours du château ont 
été encombrées des camions 
qui transportaient câbles et 
projecteurs ; les Episcomontois 
attendent maintenant de voir 
ce que vont donner les scènes 
tournées dans leur joli village…

BANQUET 
D’AUTOMNE À 
VAUX
Ils étaient plus de cent trente 
anciens qui avaient répondu à 
l’invitation du CCAS local pour ce 
traditionnel repas servi à l’Espace 
Marcelle-Cuche à Vaux-sur-
Seine. « Un menu à 80 % bio … » 
a confirmé Brigitte Chiumenti, 
adjointe au maire, et en plus 
préparé localement ! Il est vrai 
que la variation périgourdine, le 
grenadin de veau et la coupe servie 
au dessert avaient tout ce qu’il faut 
pour contenter les plus difficiles. 
Vinrent ensuite les plaisirs de la 
danse, et c’est accompagné par 
l’orchestre de « Murielle et Marcel » 
que les « jeunes » anciens se sont 
retrouvés sur la piste, une bien 
belle journée !

BABAR 
À BERSON
Décidément, les murs 
du domaine Berson à 
Meulan en auront vu 
de toutes les couleurs, 

après les photos de Sophie Patry, 
le saxophone de Ricky Ford, voilà 
maintenant Antoine et Anne, les 
petits-enfants de Cécile et Jean 
de Brunhoff en personne, qui 
ont tenu conférence. Devant une 
assistance captivée, ils ont rappelé 
que Babar avait vécu quelques-
unes de ses aventures pas très 
loin d’ici, à Epône puis ont narré 
quelques anecdotes ayant trait 
à l’éléphant préféré des enfants. 
Après cette très instructive 
introduction, les auditeurs ont 
ensuite pu visiter, en connaissance 
de cause, l’exposition consacrée au 
célèbre pachyderme, des vacances 
bien occupées pour les petits 
Meulanais…

VICE-CHAMPIONNE 
DU MONDE 
DES FLEURISTES !
C’est très loin d’ici, à Abu 
Dhabi, aux Emirats Arabes 
Unis, qu’une jeune fleuriste des 
Mureaux, Nolwenn Pittet, vient 
d’obtenir la seconde place d’une 
épreuve considérée comme le 
championnat du monde de la 
spécialité à laquelle participaient 
mille trois cents concurrents ! 
Cette deuxième place a été gagnée 
de haute lutte : en effet, il a fallu 
pas moins de quatre jours de 
travail à l’artiste muriotine pour 
réaliser les bouquets, couronnes 
et autres coupes exigées par le 
jury. Cette belle médaille d’argent 
trônera sans doute à une place 
d’honneur dans la boutique 
qu’elle tient dans le XVIIIe 
arrondissement de Paris. Bravo !

NNous sommes heureux d’avoir pu 
participer aux nombreux ateliers 
de travail, proposés en 2016/2017 

par le STIF et la SNCF sur les lignes L, A 
et J, qui ont fait suite à nos demandes 
réitérées pour un réaménagement de 
leurs grilles horaires suite aux problèmes 
récurrents que nous rencontrions : re-
tards, suppressions de trains, mauvaises 
informations ... Nos demandes ont été 
entendues, étudiées et aboutissent en 
partie aujourd’hui aux résultats que nous 
en espérions. Tout a été prévu pour que 
cela fonctionne au mieux pour la majo-
rité des usagers.
Dès le 10 décembre 2017, la nouvelle 
offre permettra une fréquence régu-
lière des trains aller et retour de Paris 
Saint-Lazare de vingt minutes en heure 
de pointe et trente minutes en heure 
creuse (plage horaire légèrement allon-
gée).

Les trains du soir à partir de 20h46 
de Paris Saint-Lazare vers 
Mantes-la-Jolie desserviront 
désormais toutes les gares 
de Conflans-Sainte-Hono-
rine à Mantes sans change-
ment de train à Conflans. Les 
départs de Paris seront les 
suivants : 20h43, 21hl3, 21h43, 
22hl3, donc un train de plus par 
rapport à aujourd’hui. Egalement 
un service meilleur de Mantes vers Paris 
et le matin, des trains plus réguliers dans 
les deux sens.
Le cadencement et la refonte des ho-
raires pour les interconnexions doivent 
permettre une meilleure régulation 
du trafic avec les lignes nous croisant 
telles que Pontoise, Gisors à Conflans-
Sainte-Honorine et le RER A à Conflans 
Fin d’Oise ou la ligne SNCF allant à 
Paris et, de ce fait, avoir moins de rete-

nues à quai ou sur voie avant 
Conflans-Sainte-Honorine et 

moins d’attente sur quai à 
Conflans-Fin-d’Oise pour 
prendre les trains allant 
vers Nanterre ou La Dé-
fense.
Par ailleurs, à certains ho-

raires, les trains s’arrêteront 
dans toutes les gares mais il 

n’y aura pas pour autant un temps 
de trajet plus long que celui observé 
aujourd’hui puisque le train roulera plus 
régulièrement et assurera son heure d’ar-
rivée. La surcharge des voitures devrait 
également être moins sensible du fait 
d’une meilleure répartition des montées 
et descentes des voyageurs aux diffé-
rents arrêts.
Nous comptons sur les usagers pour 
nous tenir informés de leur ressenti 
quant à ces nouvelles dispositions, de 

Comité Des Usagers-Rive Droite de la Seine
Bonne nouvelle pour les usagers utilisant les trains SNCF
de la ligne J6 : Paris / Mantes-la-Jolie par Conflans Sainte- Honorine

RECENSEMENT
La prochaine opération de recensement 
de la population se déroulera du 18 janvier 
au 17 février 2018 à Mézy. Un coordinateur 
d’enquête et quatre agents recenseurs 
sont désignés pour cette opération.

ATTRIBUTION D’UN NOM À L’ÉCOLE
Après consultation des enseignants et des 
parents d’élèves, l’école publique de Mézy 
prend le nom de « Ecole Les Bergeron-
nettes ».

CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN-
LES MUREAUX
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France a décidé la fermeture du service de 
réanimation du centre hospitalier. Cette 
fermeture entraînera inéluctablement la 
fin de cet hôpital de proximité. Le conseil 
municipal apporte son soutien total à la 
lutte engagée contre ce démantèlement 
programmé, demande fermement le main-
tien de ce service et invite les Méziacois à 
signer la pétition pour ce maintien.

VIABILITÉ HIVERNALE
Une convention de coopération entre la 
Communauté Urbaine GPS&O et la com-
mune doit intervenir pour pallier les pro-
blèmes de circulation liés à l’enneigement 
et au verglas. Le conseil opte pour une 
coopération entre la CU et la commune. 
La CU interviendra donc sur la RD 190 et 
la commune sur le reste du village.

FIBRE OPTIQUE
Le déploiement de la fibre optique sur 
notre commune sera terminé fin 2018 et 
la commercialisation par les opérateurs 
commencera au début du second trimes-
tre 2019. Le hameau d’Apremont dont la 
connectique se fait par Juziers sera traité 
quelques mois plus tard.

À NOTER
Marché de Noël organisé par la Caisse des 
Ecoles, dimanche 17 décembre de 10 heu-
res à 18 heures à la salle des fêtes. ;

Conseil municipal  
de Mézy 
du 6 novembre 2017

 

EN DÉCEMBRE 
 Samedi 9  • Meulan – Salle Valéry .................... Téléthon 
  • Juziers – Synapse-M.P.T ................ Marché de Noël

 Dimanche 10 • Evecquemont .................................. Marché de Noël

 Samedi 16  • Juziers 39, rue des Ruisselets ....... Concert

 Dimanche 17  • Mézy Salle des fêtes....................... Marché de Noël

EN JANVIER 
 Samedi 6  • Mézy ................................................. Portes ouvertes 
   à la bibliothèque

 Vendredi 12   • Meulan – Ferme du Paradis .......... Loto 
    • Juziers .............................................. Café musical.

 
Meulan - Délégation de la Croix Rouge
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h et 18 décembre, 6 et 20 janvier 
de 10 h à 16 h sans interruption.
Destockage de vêtements jeunes et adultes - Local de la Croix Rouge 27, 
rue Gambetta Meulan (à l’emplacement de l’ancienne Gendarmerie).

Dates à retenir

Réponse en page 10

Responsable de page : Ghislaine DENISOT : echosmeulan@orange.fr

ÉCHOS DE MEULAN2

A C T U A L I T E

ENTREPRISE
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage- Entretien

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
Certifi cat Qualibat RGE

Reconnu Garant de l’Environnement
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NOUVELLE CRÊPERIE A MEULAN

nts
Ouest

Vents d’Ouest OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

Salon B

 

 Opti’SoinsOpti’SoinsOpti’Soins
Pour vos yeux

Nouveau toute l’année :
Vos verres correcteurs Solaires Offerts*

* Pour l’achat de tout équipement (monture + verres)

– Tiers payant mutuelle

– Paiement en 4 Fois

– Déplacement à domicile gratuit

– Réparation sur place gratuite

Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville
jck.charpente@orange.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 59 09

06 86 89 20 61 

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

AU TRÉSOR CACHÉ
Dépot vente

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h

39 bis, boulevard Thiers 78250 Meulan
06 87 40 35 95

facebook Au tresor cache

NOUVEAU A MEULAN

Nouveau à Meulan

Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage

Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN
06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

SERVICES A DOMICILE

Déductible fiscalement selon textes en vigueur - Agrément d’Etat N° 434.882.254
Sarl au capital de 7.622 Euros - R.C.S. Versailles B 434 882 254 NAF 930N 
Astuces - 1, rue du Vexin, 78250 Hardricourt - www.astuces-services.fr

Dépannage - Bricolage - Peinture - Ménage - Jardinage 
Aide Ménagère - Homme toute main

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Tél. 06 76 92 39 16ASTUCES

DEPUIS 2001

ARTISAN

Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation

Travaux à  la demande
Portail - Rampes - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68

Frédéric LE PANS

ÉCHOS DE MEULAN

ANNONCEURS, NOUS DISPOSONS
ENCORE DE PLACES POUR INSÉwRER

wwVOTRE PUBLICITÉ
Contactez-nous au 01 34 74 26 38

FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 

Cours de chant et de guitare
Stage groupe

Local de répétition

Responsables de page : Annick BELLICAUD, Christiane MARTEL : echosmeulan@orange.fr

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

KRYS MEULAN 
F. PICARD FAGOT
PLACE DU VEXIN 
78250 MEULAN

- 20 %
Sur votre monture sur 

présentation de cet encart
Offre valable uniquement dans votre magasin 

KRYS de Meulan - Non cumulable avec toutes 

les offres en cours.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.

leur vigilance pour ce qui sera de la ponc-
tualité et la régularité des trains dès le 11 
décembre 2017 et, si toutefois, des pro-
blèmes s’avéraient importants ou cru-
ciaux, leurs observations et remarques 
reçues seraient prises en compte afin de 
prévoir d’éventuelles modifications et ce 
très ponctuellement.
Notre Comité est toujours présent, pour 
aider à l’amélioration des conditions 
de transport et tous déplacements des 
usagers, demeure à leur écoute, répond 
à leurs questions et les informe sur de-
mande.

Pour tout échange ou information com-
plémentaire - merci de nous contacter 
par :
Courriel : cdu-rds@wanadoo.fr 
téléphone : 01 34 74 75 52 (tel/fax)
portable : 06 70 32 43 53  ;

^
En parlant avec…
 Géraldine Pauleau,  
 directrice de Synapse-MPT 



Re
sp

on
sa

bl
es

 d
e 

pa
ge

 : 
Y

ve
s 

M
ar

ét
he

u,
 F

ra
nç

oi
se

 P
et

it 
- e

ch
os

m
eu

la
n@

or
an

ge
.fr

Art & culture
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Madeleine Arnold-Tétard, bien 
connue de nos lecteurs, retrace 
dans son dernier ouvrage la vie 

d’Adrienne Bolland, pilote pionnière de 
l’aviation de loisir française, première 
femme à traverser la Manche côté fran-
çais, recordwoman de loopings, première 
femme à avoir survolé la Cordillère des An-
des en 1921. Résistante avec son époux Er-
nest Vinchon pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Adrienne Bolland est de ces hé-
ros qui inspirent le dépassement de soi.
L’auteure a fait connaissance d’Adrienne 
Bolland pour l’inauguration du lycée pro-
fessionnel de Poissy, ce dernier voulant lui 
donner son nom en 1989. Elle s’est alors 

prise de passion 
pour cette femme 
extraordinaire et au ca-
ractère bien trempé. Elle vous invite donc 
à la suivre dans les nuages, auprès de cet 
oiseau irrévérencieux, mais qui a su mon-
trer au monde qu’une femme valait bien 
deux hommes lorsqu’elle était accrochée 
à son manche à balai.
En vente auprès des Coëtquen éditions 
: https://www.coetquen.fr/boutique/
livres-imprimes/document-biographie/ 
adrienne-bolland.html ou à la Nouvelle Ré-
serve à Limay. Il sera également en vente 
au prochain Salon des Auteurs le 20 jan-
vier 2018 à Triel. ;

L’avis de la librairie La Procure : C’est 
sur un banc, au bord de l’étang de 
Malicorne, que l’astrophysicien 

Hubert Reeves a tenté de saisir le temps 
qui passe. Il en a tiré ce livre, l’un de ses 
plus intimes, dans lequel il partage un 
ensemble de méditations cosmiques sur 
divers sujets, allant de la religion à l’éco-

logie, en passant par 
la musique. C’est un 
vrai plaisir d’ouvrir 
ce livre au hasard 
des pages et d’y piocher 
quelques lignes qui vous pousseront sû-
rement à la réflexion sur le monde qui nous 
entoure. ;

Le banc du temps qui passe :  
méditations cosmiques par 
Hubert Reeves

Adrienne Bolland,  
la demoiselle des nuages

Si on lisait…

Le professeur de philosophie Radisson, citant de 
nombreux grands auteurs, demande à ses étu-
diants d’attester par écrit que Dieu est mort. L’un 

d’entre eux, Josh, s’y refuse. Son professeur le met 
alors au défi de lui prouver le contraire à lui ainsi qu’ 
à ses camarades. Un défi qui ne sera pas sans consé-
quences…
Le ton de ce film, ouvertement chrétien, nous paraît 
si extraordinaire dans notre culture laïque que nous 
en sommes presque choqués. Simple d’accès, la 
vie des différents personnages nous ouvre sur des 
sujets sociétaux avec émotion et en profondeur.;

Dieu n’est pas mort

Cinéma…

une à deux heures, en fonction du type de bière, c’est au cours de 
cette étape que l’on ajoute le houblon, c’est le houblonnage !
C’est une phase de préparation importante car ce houblon, par 
l’intermédiaire de ses composants, va donner à la bière toute son 
amertume, ce qui fait sa spécificité, son caractère.
Il est le plus souvent ajouté en deux étapes, au début puis en fin 
de cuisson, ce qui permet de conserver aux huiles essentielles 
contenues dans le houblon toutes leurs qualités. La cuisson per-
met aussi la coagulation des protéines, ce qui va donner à la bière 
sa limpidité. Depuis quelque temps, et c’est à la mode, on ajoute 
aussi à ce moment d’autres produits aromatiques, des épices, de 
l’écorce d’orange, de la châtaigne, des fleurs...
Le liquide obtenu est ensuite refroidi avant d’être transféré dans 
une cuve dans laquelle va être effectuée une étape cruciale pour 
la bière, la fermentation !

LA FERMENTATION
Dans de grandes cuves, le plus souvent en acier inoxydable, on 
ajoute alors la levure à bière qui va transformer les sucres en … 
alcool ! On distingue deux méthodes de fermentation, la fermen-
tation haute et la fermentation basse.
La première est réalisée à 22° C, c’est la plus courante, on appelle 
les bières ainsi obtenues « ales », la seconde, à contrario, est faite 
à une température plus basse, 12° C. Elle est à l’origine des bières 
« pils », on les appelle « lager ». La première fermentation dure 

de quatre à huit jours, cette bière dite « verte » est alors trans-
férée dans une autre cuve pour une seconde fermentation plus 
longue, elle va durer plusieurs semaines et à une température plus 
basse. La bière va alors s’affiner, les levures vont finir leur travail 
et les particules solides vont décanter dans le fond de la cuve, la 
bière est bien brillante, limpide… Très souvent, on ajoute avant 
l’embouteillage une étape de centrifugation.
Voilà notre bière est prête, il reste à la mettre en bouteilles stéri-
lisées, ce qui sera fait le plus souvent sur une chaîne automatisée 
ou en fûts.
Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi ces bouteilles 
étaient brunes ? C’est tout simplement parce que cette couleur 
sombre absorbe la plupart des rayons lumineux, en particulier les 
UV, qui pourraient dégrader le houblon et oxyder la bière.
On voit de plus en plus souvent une indication : « bière refermen-
tée en bouteille » ; dans ce cas une petite quantité de sucre et de 
levure est ajoutée dans la bouteille avant de mettre la capsule, 
les bières sont ensuite placées dans une chambre tempérée pour 
finaliser cette dernière fermentation.
Il faut aussi préciser que pour les bières dites classiques, du gaz 
carbonique est ajouté au moment du conditionnement.
Il reste à apposer une jolie et originale étiquette, et voilà, notre 
bière est prête, bonne dégustation… ;

Jannick Denouël

Avant toute chose, il y a une céréale de base, l’orge, bien 
qu’il existe des bières à base d’autres céréales, mais il est 
nécessaire de la préparer, c’est cette première opération 

que l’on appelle « maltage ».

LE MALTAGE…
Pour « malter » l’orge, les grains doivent murir dans des silos 
très oxygénés ; ils vont alors libérer de l’eau et de la chaleur qu’il 
va par ailleurs falloir retirer, ils risqueraient de gâter le vieillisse-
ment du grain. Après être passés à travers des tamis qui vont 
permettre de retirer toutes les impuretés, les grains d’orge vont 
être « trempés ». Cette opération, qui dure environ quarante-huit 
heures va produire une germination parfaite des grains d’orge 
qui, stockés dans le germoir dans lequel ils seront constamment 
en mouvement pendant une dizaine de jours, vont donner ce que 
l’on appelle le malt vert …
Durant cette opération, c’est l’amylase, une enzyme contenue 
dans la cellule de l’orge, qui va transformer l’amidon en sucre et 
les protéines en acides aminés.
Après cette étape délicate, les grains germés devenus « malt » 
vont être transférés dans un grand four dans lequel ils vont être 
« grillés » ; c’est là qu’ils vont trouver leur coloration, ils vont y 
rester trente heures à une température de 45° C. A la fin de cette 
opération, les grains sont chauffés à une température plus éle-
vée pendant cinq heures. La température de chauffage va définir 
le type de bière, par exemple, 85° C pour 
une bière blonde, 110° C pour une bière 
ambrée qui va avoir besoin de grains de 
couleur caramel et 220° C pour une bière 
brune, dont les grains sont torréfiés et de-
viennent noirs.
Après le dégermage, c’est-à-dire l’élimina-
tion des grains non germés, on laisse vieillir 
les grains deux à trois semaines avant de les 
brasser. Toutes ces opérations sont le plus 
souvent réalisées dans des « malteries » qui 
fournissent les différentes sortes de malt 
aux brasseries.

LE BRASSAGE…
Voilà nous avons notre joli malt, il va main-
tenant falloir en faire une (si possible bonne) bière, c’est ce que 
l’on appelle le brassage. Broyé dans un concasseur, le grain est 
écrasé et expulsé de son enveloppe, il va en découler une meil-
leure extraction des enzymes et des sucres. C’est une opération 
délicate car il faut une très juste moulure, elle va maintenant être 
empâtée. Pour cela on va tremper le malt dans de l’eau chaude 
en remuant doucement, l’amidon contenu dans le malt va alors 
passer dans l’eau, on appelle ce mélange pâteux la maische. On 
y ajoute parfois des grains crus, d’orge, de blé ou de maïs, pour 
apporter des arômes supplémentaires.
« L’empâtage » est réalisé dans une grande cuve où la maische 
est chauffée à différentes températures : d’abord 50° C pendant 
environ quinze minutes, puis 62° C pendant trente à quarante-
cinq minutes et entre 68 et 75° C durant trente à soixante minutes 
et enfin à 78° C pour dix minutes. Ainsi les protéines complexes 
vont être totalement transformées en acides aminés ; les sucres 
appelés dextroses et maltoses indispensables à la fermentation 
seront produits et le dernier palier va éliminer les enzymes rési-
duels et entraîner la solubilisation des sucres.
Le liquide ainsi obtenu, qu’on appelle le moût, va être alors filtré. 
Pour cela on utilise les résidus de malt (les drêches). Cette opé-
ration est le plus souvent réalisée dans la cuve même qui est dans 
ce cas équipée d’un fond filtrant. Le moût est ensuite pompé vers 
la chaudière pour la cuisson. Là il est porté à ébullition pendant 

La bière et son histoire, une suite…
Dans un numéro précédent, nous vous avons raconté la longue histoire de la bière, nous vous proposons 
aujourd’hui de découvrir ce qui s’est passé avant que vous dégustiez ce beau breuvage plus ou moins blond, 
du champ d’orge à votre verre, voici une autre aventure, celle de la fabrication de la bière.
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FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 

Cours de chant et de guitare
Stage groupe

Local de répétition

Responsables de page : Annick BELLICAUD, Christiane MARTEL : echosmeulan@orange.fr

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

KRYS MEULAN 
F. PICARD FAGOT
PLACE DU VEXIN 
78250 MEULAN

- 20 %
Sur votre monture sur 

présentation de cet encart
Offre valable uniquement dans votre magasin 

KRYS de Meulan - Non cumulable avec toutes 

les offres en cours.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.
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FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 

Cours de chant et de guitare
Stage groupe

Local de répétition

Responsables de page : Annick BELLICAUD, Christiane MARTEL : echosmeulan@orange.fr

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.
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11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

KRYS MEULAN 
F. PICARD FAGOT
PLACE DU VEXIN 
78250 MEULAN

- 20 %
Sur votre monture sur 

présentation de cet encart
Offre valable uniquement dans votre magasin 

KRYS de Meulan - Non cumulable avec toutes 

les offres en cours.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 

LA TERRE ET LE CIEL

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d'Enseignement - Sous contrat d'association avec l'Etat

www.mercier-st-paul.fr 

ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick
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10 h - 20 h tous les jours
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internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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ECOLE
 Classe ASH
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 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
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 Théâtre dans toutes les classes
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 Echanges linguistiques
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RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
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MEZIERES
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15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick
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• Entretien – dépannage 
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• Installation d’adoucisseur
• Remplacement de ballon d’eau chaude sanitaire électrique
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Plomberie Sanitaire et Chauffage
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FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 

Cours de chant et de guitare
Stage groupe

Local de répétition

Responsables de page : Annick BELLICAUD, Christiane MARTEL : echosmeulan@orange.fr

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

KRYS MEULAN 
F. PICARD FAGOT
PLACE DU VEXIN 
78250 MEULAN

- 20 %
Sur votre monture sur 

présentation de cet encart
Offre valable uniquement dans votre magasin 

KRYS de Meulan - Non cumulable avec toutes 

les offres en cours.

6

SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.

ÉCHOS DE MEULAN
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wwVOTRE PUBLICITÉ
Contactez-nous au 01 34 74 26 38

FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 
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LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

Vente Directe du Pêcheur
06 64 90 83 05

Tessancourt (Simply)
et Hardricourt (Entrepôt) :

Vendredi et samedi toute la journée
Oinville : vendredi toute la journée 

Fourqueux : samedi matin
Feucherolles : mercr. et samedi matin

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous

N° 546 - DECEMBRE 2016

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
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23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN
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Fax : 01 30 99 78 48

•
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 FLIPO, Geneviève FORGET, Guy 
FRANÇOIS, Geneviève LACOTTE, 
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé

Stages de remise à niveau et de perfectionnement 
pendant les vacances scolaires, de Noël, de février et de Pâques

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS
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Après avoir évoqué l’an dernier les Noëls d’antan  
de nos provinces, je vous invite au voyage chez quelques-
uns de nos voisins européens.

EN POLOGNE, 
Noël est la fête de famille la plus impor-
tante de l’année. Les préparations com-
mencent dès le début de l’Avent. Une des 
traditions est la fabrication des crèches et 
des décorations pour le sapin et la table 
par les enfants. Noël dure deux jours, mais 
la journée la plus importante est le 24 dé-
cembre. La plus proche famille se réunit 
dans la soirée autour du sapin. Le menu 
est composé de douze plats différents. La 
nourriture doit être simple, sans viande ni 
alcool. Pour la préparation de la table, on 
glisse de la paille sous la nappe blanche 
pour rappeler que Jésus est né dans une 
étable. Attendue par les enfants, l’appari-
tion de la première étoile annonce le début 
de la fête. Avant de commencer le repas, 
chaque convive partage le pain azyme 
(oplatek) marqué de scènes de la Nativité, 
en s’offrant leurs vœux les meilleurs. Une 
fois le dîner terminé, on distribue les ca-
deaux et on chante des chansons de Noël 
avant d’aller à la messe de minuit. Le 25 
et le 26 décembre, les Polonais se rendent 
visite, toujours en famille, et passent ces 
deux journées le plus souvent à table, car la 
viande est désormais permise et il ne reste 
qu’à consommer toute la nourriture si pré-
cieusement préparée. 

EN ALLEMAGNE 
Les fêtes de fin d’année sont gour-
mandes, joyeuses et féeriques. Ce n’est 
pas la naissance du Christ qui est évo-
quée, mais la messe de la nuit de Noël, 
comme au Royaume-Uni. 
Dès le premier dimanche de l’Avent, c’est 
l’ouverture des marchés de Noël qui inves-
tissent les places des villes et des villages. 
On visite en famille les innombrables 
crèches figuratives ou vivantes qui se 
dressent partout. En plein air, on se ré-
chauffe avec du vin chaud épicé sur lequel 
on flambe un pain de sucre. A la Saint-Ni-
colas sont confectionnés des Spekulatius 
et des petits biscuits en forme d’animaux. 
D’autres friandises souhaitent également 
la bienvenue à l’Evêque Bienfaiteur et son 
alter ego au bâton, le Père Fouettard. Les 
Allemands attachent beaucoup 
d’importance à la décora-
tion de la maison. Des 
couronnes de sapin 
sont accrochées aux 
portes d’entrée et des 
bougies électriques 
sur les rebords des 
fenêtres. On dresse et 
décore les sapins avec 
des boules de verre, 
des sujets en pains 
d’épice, des roses en 
papier. Le 26 décembre 

est férié et consacré à la 
visite des familles et des 
amis.

EN GRÈCE
Pays orthodoxe qui a 
adopté le calendrier gré-
gorien, la naissance de 
Jésus est célébrée 
le 25 décembre et 
non le 7 janvier 
comme en Rus-
sie. La période 
des fêtes débute 
la veille de Noël et 
se termine le jour de l’Épipha-
nie. Le 24 décembre, les petits 
enfants passent dans les maisons 
pour dire et chanter les calanda (petits 
poèmes et sortes de cantiques retraçant 
l’histoire de Noël et de la nouvelle année), 
tout en agitant leur trigona (triangle musi-
cal en acier sur lequel on frappe avec une 
baguette). Reçus très chaleureusement, 
ils sont récompensés de quelques pièces, 
de fruits, de kourabiedes (petites galettes 
recouvertes de sucre glace) ou de melo-
macarona (gâteau à base de noix et de 
sirop de miel). 
Le repas de réveillon est frugal et clôt une 
période de jeûne de quarante jours. On se 
couche tôt pour assister à la messe qui 
commence à quatre heures du matin. Au 
retour de l’église, toute la famille partage 
ensemble du miel, des fruits secs et du 
Christopsomo (pain du Christ) sorte de 
galette aux noix que la maîtresse de mai-
son a préparée la veille et où elle a pris soin 
de laisser l’empreinte de sa main, symbole 
de la marque des doigts du Christ, preuve 
qu’il est né. Les cadeaux ne sont pas distri-
bués à Noël mais le 1er janvier au moment 
où les Grecs fêtent saint Basile. 

EN SUÈDE
La fête de Noël éclaire la longue nuit qu’est 
l’hiver nordique. Dès le premier dimanche 
de l’Avent, tous les habitants, entreprises, 
magasins, administrations accrochent une 
couronne de sapin à leur porte ainsi que 

des bougies illuminées sur leurs 
fenêtres. A la sainte Lucie, le 

13 décembre, des défilés se 
forment dans la rue et cha-
cun se régale de brioche 
au safran, au goûter dans 
les écoles ou au petit 
déjeuner du lendemain 
en famille. Les Suédois 
accrochent des pe-
tites figurines sur les 
vitres et installent des 
lumières scintillantes 
et des petits gnomes 

sous le sapin. C’est la veillée du 24 
décembre qui représente le grand 
moment des festivités. Le repas 
traditionnel illuminé par de nom-
breuses bougies et suivi de la 
distribution des cadeaux et 
de quelques vers en rimes, 
forment le cœur même de la 

fête. Les principaux mets tra-
ditionnels sont le jambon bouilli puis 

grillé, le fromage de porc, les saucisses, la 
bouillie de riz et différentes sortes de ha-
reng mariné, le tout accompagné de soda 
ou de bière de Noël ; sans oublier le petit 
verre d’eau-de-vie avec le hareng.

AU LUXEMBOURG
Noël est avant tout une fête familiale, 
caractérisée notamment par de grands 
regroupements familiaux autour de repas 
copieux. Les enfants sont les premiers à la 
fête avec l’arrivée en hélicoptère, train ou 
même sur l’âne du Klesschen (saint Nico-
las) et du Hoséker (père Fouettard). La nuit 
du 5 au 6 décembre, près des chaussettes 
de chaque enfant, des gourmandises mais 
aussi un verre de vin les attendent pour les 
aider à prendre des forces. Jusqu’à Noël, 
les enfants se régaleront de bonshommes 
briochés. Le sapin décore les foyers deux 
à trois semaines avant Noël sans oublier la 
couronne de l’Avent et ses quatre bougies 
faite de branches de sapin, de pin, de houx 
ou parfois de gui, achetée ou fabriquée 
par la majorité des foyers. De nombreux 
marchés de Noël, cortèges, crèches, rues 
illuminées, magasins décorés, concerts et 
autres animations créent une ambiance 
magique de fête dans tout le pays.
Autrefois, après la messe de minuit, de 
nombreux Luxembourgeois mangeaient 
des Träipen, boudins noirs à la purée 
de pommes de terre et à la compote de 
pommes. Aujourd’hui, les repas sont un 
peu moins typiques : dinde, fondue, fruits 
de mer, bûche de Noël, stollen… De nom-
breux plats typiquement luxembourgeois 
y sont toutefois consommés comme les 
Gromperekichelcher (galettes de pommes 
de terre), le Glühwäin (vin chaud) ou le Egg 
Nogg (boisson au lait sucré, à la crème 
fraîche, à la vanille et au rhum).
Et quand, à toute cette ambiance s’ajoute 
encore un paysage enneigé, Noël ne peut 
être que parfait aux yeux des Luxembour-
geois.;

Geneviève Forget

Noël chez nos voisinsConte de Noël…

de réveillon. Soudain, un bruit se mêle 
au bruit du vent. C’est le loup qui rôde, 
pense-t-on. L’anxiété de Pierre grandit. 
Mais qui donc cogne à la porte ? Le père 
va ouvrir, armé de son fusil. « Mais, c’est 

ce bon vieux Thomas le trappeur 
! Vous êtes le bienvenu mon 
ami, une place vous attend à 
table ». Une luge qu’il traîne 
entre avec lui et... oh, stupeur ! 
Bob est là, emmitouflé dans une 
couverture.
« Oui », dit le vieux trappeur, « 
je l’ai trouvé, gisant dans le fond 
du ravin de Sainte Agnès. Je 
passais alors qu’une tempête 
de neige commençait. Il a dû 
glisser et s’est brisé les pattes 
arrières. Je l’ai soigné et gardé 
au chaud toute la semaine. Il 

va beaucoup mieux maintenant. Dans 
quelque temps, il n’y paraîtra plus ». Bob 
se dégage de la couverture, agite ses 
pattes avant et lèche, sans fin en jap-
pant de joie, les mains et le visage de son 
jeune maître, accouru vers lui. Pierre rit et 
pleure, serre contre son cœur la grosse 
tête de Bob. « Ah ! mon Bob, mon Bob, 
tu es là ! » articule Pierre avec tour à tour 
sur son visage une expression d’éton-
nement, de peine et de joie immense. 
Son visage maintenant rayonne de bon-
heur. Il ne pouvait espérer un plus beau 
cadeau de Noël. Toute la maisonnée se 
réjouit avec lui. Jamais Pierre n’oubliera 
cette veillée. Ce fut le plus fabuleux Noël 
de sa vie ! ; 

Odile Barthélémy
D’après le « Conte de Jeanne » –  

la rédaction de lintern@ute

Le Noël de 
Pierre
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget
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• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous

N° 546 - DECEMBRE 2016

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt
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(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr
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CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch
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Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine
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Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58
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AGENT
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208, rue du Général-de-Gaulle
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Serrurerie - Plaques minéralogiques
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F.C. SERVICES
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Matériel de jardin
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Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d'Enseignement - Sous contrat d'association avec l'Etat

www.mercier-st-paul.fr 

ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi
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64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique
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FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 

Cours de chant et de guitare
Stage groupe

Local de répétition

Responsables de page : Annick BELLICAUD, Christiane MARTEL : echosmeulan@orange.fr

LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

KRYS MEULAN 
F. PICARD FAGOT
PLACE DU VEXIN 
78250 MEULAN

- 20 %
Sur votre monture sur 

présentation de cet encart
Offre valable uniquement dans votre magasin 

KRYS de Meulan - Non cumulable avec toutes 

les offres en cours.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr
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Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
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23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 01 09
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

janvier 2014 _ pub nouvelles.indd   104 09/01/2017   13:35:44

64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

Yann 

QUIZ
Pour se dis-
tra i re,  voire 
s’instruire en 
s’amusant.

A. - Sélec-
tionnez la 

bonne orthographe :
1) un ciel : a) sans nuage,

EXTRAIT 
D E S 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE JUZIERS DU  17 
SEPTEMBRE 2015

L e 

conseil muni-
cipal, après en 
avoir délibéré,  
décide: 

– à l’unani-
mité de valider 
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comédie mu-
sicale en 1950 aux 
Etats-Unis, dans un 
opéra à Vienne, en 
1850 à Paris ou dans 
un salon bourgeois 
à Bergen, une chan-
son est avant tout 
une histoire qui, bien 
que sortie de son 
contexte, garde une 
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DATES A RETENIR
Samedi 10 juin Evecquemont - Salle des fêtes Loto
Samedi 10 juin Hardricourt - Parc du château Fête du village
Samedi 10 juin Verneuil - Gymnase Concert Vivaldi
Dimanche 11 juin Meulan - Tennis club Journée portes ouvertes

MEULAN - DÉLÉGATION DE LA CROIX-ROUGE 
Les mardis et jeudis de 10 heures à 12 heures et les samedis 10 et 24 juin de 10 heures à 16 
heures sans interruption.
Destockage de vêtements jeunes et adultes - Local de la Croix-Rouge 27 rue Gambetta 
à Meulan (à l’emplacement de l’ancienne Gendarmerie).

EN PARLANT AVEC... (suite 
de la page 1)

• DEUX MÉDAILLES 
POUR LES RAMEURS DE 
L’AMMH !
Un grand bravo aux rameurs de l’AM-
MH qui ont encore une fois brillé aux 
championnats de France de bateaux 
courts qui se déroulaient sur le splen-
dide lac de l’Uby dans le Gers. Pour sa 
première année chez les seniors, Claire 
Bové s’est distinguée en terminant 
deuxième dans la catégorie skiff 
poids légères, et seulement à deux 
petites secondes de la première ! Son 
frère, Ivan, associé à Benoit Robin du 
CNA Rouen, a pour sa part terminé 
à la troisième place du deux sans 
barreur poids légers, les deux pre-
mières places étant remportées par les 
médaillés de l’équipage du quatre sans 
barreur aux derniers jeux olympiques 
de Rio.

• BEAU SUCCÈS 
DE L’EXPOSITION 
D’ARTISANAT D’ART À 
VAUX-SUR-SEINE.
Rassemblées dans l’espace Marcelle-
Cuche, les œuvres des artistes vauxois 
avaient de l’allure et les visiteurs les ont 
appréciées à leur juste valeur. Au milieu 
des mosaïques, vitraux, peintures, pho-
tos, objets en céramique ou livres de 
Mona Lassus, la guitare fabriquée en 
… allumettes par Victor De Jesus, 
que nous vous avions fait découvrir 
au cours d’un « En parlant avec… », 
a suscité un réel intérêt. Il faut avouer 
que ce n’est pas banal ; déjà fabriquer 
une guitare en allumettes et en plus 
faire en sorte que des artistes comme 
Frank Alamo, Francis Lalanne et Manu 

Dibango l’aient utilisé sur scène, cha-
peau l’artiste !

• EH OUI ! ON A TROUVÉ 
DES ŒUFS À  LA 
BERGERIE….
L’espace d’un matin, les jeunes Meu-
lanais ont investi les alentours de la 
Ferme du Paradis pour y faire une 
chasse aux œufs mémorable. Après 
les jeux proposés par le service ani-
mation de la ville, course à la cuillère, 
sauts d’obstacles, slalom et surtout le 
selfie qui a remporté un vrai succès, les 
enfants ont parcouru les jardins pour y 
dénicher le fameux trésor : des œufs, 
des lapins, des poules, tous en choco-
lat. Ils sont tous repartis heureux et le 
sac bien garni…

• GRANDE CÉRÉMONIE 
À  MOISSON POUR 
L’ANNIVERSAIRE DU 
JAMBOREE.
Ils étaient deux mille trois cents qui 
s’étaient donné rendez-vous à la base 
de loisirs de Moisson pour fêter comme 
il se doit le 70ème anniversaire de ces 
réunions de scouts que l’on appelle 
« Jamboree ». Organisé deux ans après 
la fin de la guerre, ce rassemblement 
surnommé à juste titre « Jamboree de 
la Paix », avait une valeur particulière et 
les témoignages des participants de 
cette réunion, ils étaient quatre, l’ont 
bien montré. Des instants émouvants 
qui ont permis aux scouts d’aujourd’hui 
de mieux connaître le passé de ceux 
qui ont façonné et forgé ce mouvement.

• LES FOOTBALLEURS 
D’HARDRICOURT 
DANS LA DIVISION 
EXCELLENCE !
Après le beau succès obtenu contre 
les joueurs de Jouy-en- Josas, ils ont 
emporté le match par un score fleuve, 
13 à 0 !, les footballeurs du président 
Ferey, sont assurés de monter dans 
la division supérieure : l’excellence. 
On se souvient qu’il y a quelques an-
nées ils  avaient déjà fait une apparition 
à ce niveau, redescendant à la fin de la 
saison, nous leur souhaitons bien sûr 
un meilleur sort pour cette saison 2017-
2018 à venir.

• EVECQUEMONT – 
NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 
CHAMPIGNONNIÈRE 
Si vous souhaitez des champignons 
frais du producteur au consommateur,  
la champignonnière d'Evecquemont  
qui se situe dans le virage au dessus 

de la clinique cardiologique, est ouverte 
le vendredi de 14 h 30 à 18 heures et le 
samedi de 11 heures à 12 heures. 
Vous y trouverez des champignons de 
Paris ( blanc et brun), de la pleurote et 
des shitakes.

GHISLAIN HÉDOUX,
responsable du SITE SEVÉPI D’HARDRICOURT

En 2009, les conseils d’administration 
de la Coopérative Agricole de 
Louviers-Quittebeuf (CALQ) et de 
Sevépi décident unanimement d’opter 
pour une fusion. La Sevépi couvre 
actuellement quatre grands secteurs : 
Louviers Quittebeuf, Vexin, Quatre 
Vallées et Mantois dont nous faisons 
partie. 
Au total cela regroupe vingt-six sites de 
stockage, cent vingt et un membres du 
personnel, mille deux cent cinquante 
adhérents actifs, soit plus de 547 mille 
tonnes collectées pour un chiffre d’af-
faires total 2016, de plus de 148 mil-
lions d’euros dont près de 41 millions 
d’euros en approvisionnement.  

Après avoir fait un tour rapide 
des installations et avoir été 
impressionné par la grande armoire 
technique de pilotage du site et par 
la vision  au travers d’une trappe 
de l’immensité du silo principal, j’ai 
remercié  Ghislain Hédoux pour sa 
disponibilité et son accueil. Etant 
mieux informés,  nous ne serons 
pas surpris de voir reprendre bientôt, 
dans notre secteur, le ballet des 
transports de céréales. 

(Propos recueillis par 
Yves Maretheu

Pour plus d’information, site Sevépi : 
www.sevepi.com

Le Vexin, qui tire son 
nom des Véliocasses, 
tribu celte établie en 

ces lieux, est une région naturelle, au 
nord-ouest de l’Ile-de-France, compre-
nant les départements de l’Oise, du Val 
d’Oise et des Yvelines. C’est un vaste 
plateau calcaire  fertilisé par les limons 
déposés par ses rivières : Seine, Oise et 
Epte et cours d’eaux dont, en Yvelines, 
la Montcient et l’Aubette ; il a toujours 
été propice à la grande culture à  voca-
tion céréalière  tandis  que les bois pre-
naient place sur les buttes où affleure 
le calcaire, constitué de gypse et de 
meulière très dure exploités dès le Haut 
Moyen-Age.  Mais cet espace rural fait 
trop souvent  place à l’urbanisme, phé-
nomène qu’accentuera certainement  
la nouvelle entité « Grand Paris Seine 
et Oise » (GPS&O) au grand dam de 
nombreux Yvelinois, nostalgiques d’un 
passé plus campagnard.
Il est important maintenant de rappro-
cher les urbains des ruraux. C’est la 
mission première  du « Parc régional 
naturel du Vexin »  depuis sa création 
en 2007, qui s’attache aussi à la sau-
vegarde de la biodiversité grâce à une 
meilleure connaissance du milieu natu-
rel. Penchons-nous un moment sur ce 
trésor qu’est le Vexin, voué presqu’uni-
quement  à l’agriculture et à l’élevage 
avec les métiers et commerces qui en 
découlaient. Ce caractère  purement 
rural, c’est celui que nos anciens ont 
connu ; il rythmait les saisons et les 
jours bien  que des mutations impor-
tantes aient peu à peu modifié leur vie 
au cours des âges.
Une première révolution agricole impor-
tante s’était  opérée au XVIIIe alors que 
80 % des terres étaient couverts de la-
bours. Le développement de l’élevage 
a permis  un meilleur rendement des 
terres, tant au point de vue  qualitatif 
que quantitatif, grâce au  fumier  ani-
mal. On perfectionna aussi l’outillage, 
on sélectionna les graines principale-
ment celles de  seigle et de froment, 
« le méteil », pour un meilleur  pain, on 
intensifia l’assolement triennal. Tous 
ces facteurs permirent d’améliorer les 
rendements. Trois aliments de base 
sont alors cultivés : fèves, lentilles,  pois 
et plus tard haricots ; on récoltait aussi 
les châtaignes L’arrivée de la pomme 
de terre (1785) va modifier les habi-
tudes alimentaires. Il faut attendre le 
blocus continental de Napoléon 1er qui 
entraîne l’impossibilité d’importer des 
Antilles le sucre de canne, pour que se 
développe la betterave sucrière et ses 
usines ; elle connaîtra un certain déclin 
dès le blocus levé.

A ces cultures vivrières, il faut ajouter  le 
fourrage pour les animaux qui assurent 
l’alimentation, le transport des gens et 
des marchandises, le travail dans les 
champs  et la fertilisation de la terre, 
la betterave fourragère concurrencée 
par le maïs pour les bovins. Quant à la 
vigne, elle a connu un véritable essor 
jusqu’au milieu du XIXe siècle avec 
l’augmentation de la surface plantée 
et l’amélioration du rendement qui 
passe de dix-sept à vingt hectolitres 
par hectare. Les plans établis sous la 
responsabilité de Bertier de Sauvigny 
intendant de la généralité de Paris, 
avant la Révolution, définissent la 
surface plantée de vigne : exemple à 
Juziers 252,73 ha qui « donne bon an 
mal an 5 000 hectolitres de vin rouge 
surtout ; il est avec le vin de Follinville, 
le plus prisé de l’arrondissement » dixit 
Marcel Lachiver, historien du terroir de 
notre région. L’arrivée du phylloxera à 
la fin du XIXe siècle ruinera peu à peu 
cette culture malgré des tentatives de 
réimplantation ; la concurrence de vins 
de meilleure qualité participera aussi à 
l’abandon des vignobles au profit de 
vergers, nouvel atout pour notre région. 
L’arrivée du chemin de fer va offrir des 
possibilités nouvelles d’exportation des 
produits de la terre (1892).
Les conséquences de la Révolution 
avec son cortège de dislocations des 
grands domaines seigneuriaux ou reli-
gieux (abbayes) et le rachat des biens 
nationaux en petites parcelles, ont mo-
difié le paysage rural mais il conserve 
néanmoins son aspect de  bocage avec 
ses haies et ses chemins creux entre 
deux talus.

L’aménagement  du foncier agricole et 
forestier par échange de terre favorisé 
par la loi du 16 juin 1824, n’a pas l’im-
pact prévu car chacun a peur de perdre 
au change !  Celle de 1918-1919 offre la 
possibilité  de lotir les terres agricoles, 
loi qui sera renforcée par des outils 
juridiques très rapides. Le paysage se 
modifie quand, pour faciliter l’accès 
aux champs des grosses machines 
agricoles et la rentabilité horaire, on 
supprime les haies, les chemins creux, 
les talus ; on déplace même fossés, 
petits rus et  mares. Si cela se fait léga-
lement après enquête publique, on a 
détruit l’ancien maillage. Heureusement 
en 2007, le Grenelle de l’environne-
ment propose une nouvelle forme de 
remembrement « environnemental et 
écologique » dont nos enfants verront 
les bienfaits tant sur la flore que sur la 
faune naturelle qui, elle aussi, a bien 
souffert et de la prolifération des pro-
duits chimiques et de la suppression 
des haies, leur remise.
Cette nature que nous aimons tant, pas 
besoin  d’être Lamartine ou Vigny pour 
la chanter !
C’est, vous en conviendrez, le plus 
beau cadeau que le Créateur nous ait 
confié.

Gh Denisot

En ce début de printemps, plus de 
soixante distributeurs ont répondu à 
l’invitation des Echos. Après l’accueil 
des participants, Jannick les remercie 
pour le travail essentiel, a-t-il insisté, 
qu’ils accomplissent chaque mois et 
sans lequel les Echos n’auraient pas le 
succès qu’ils rencontrent.
La réunion se poursuit par la présenta-
tion des distributeurs présents : 

– Evecquemont : 2 sur un total de 6, 
– Gaillon : 1 sur 4,
– Hardricourt : 5 sur 14,
– Juziers : 6 sur 28,
– Meulan : 20 sur 49, 
– Mézy : 2 sur 7,
– Tessancourt : 5 sur 7,
– Vaux : 8 sur 28.

En ce qui concerne la distribution, 
Yves rappelle que :

– par rapport à la livraison le jeudi, 
il est préférable de  distribuer le 
journal au plus tard le dimanche 
soir, l’idéal étant de distribuer dès 
le vendredi ou le samedi  compte-
tenu que certaines manifestations 
annoncées se déroulent durant le 
week-end suivant la parution. Ne 
pas hésiter en cas d’impossibilité, 
à téléphoner à son responsable de 
secteur pour se faire « dépanner »,

– prévenir son responsable de sec-
teur si le nombre de journaux,  en 
fonction des besoins, varie en plus 
ou en moins, afin d’en réajuster le 
nombre. Ne pas hésiter, si besoin 
est, à demander la lettre « nou-
veaux arrivants » ;

– problèmes d’accès (ex : code). 
Beaucoup de  distributeurs ren-
contrent de plus en plus de diffi-
cultés dans la distribution suite aux 
problèmes d’accès (code). Il n’est 
pas toujours possible de trouver 
une solution selon le système. Jan-
nick reste à la disposition des distri-
buteurs pour trouver une solution.

Puis, les participants 
sont ensuite invités 
à consulter les pan-
neaux exposés et à 
échanger leurs im-
pressions ; en voici 
le retour :
– nouvelle maquette 
graphique : la ver-
sion de l ’en-tête 
choisie au festival 

des fromages a été la préférée ; 
c’est celle qui sera retenue mais 
avec le fond gris un peu plus soute-
nu avec des lettres plus ombrées ;

– pour les Thèmes et En parlant 
avec …, quelques propositions ont 
été faites ;

– pour les différents rôles dans le 
journal, aucune idée prépondé-
rante pour le moment ;

– En ce qui concerne les finances et 
soutiens, Patrick :

– encourage les lecteurs à dire aux 
annonceurs qu’ils ont retenu leur 
commerce ou artisanat à la suite de 
la publicité parue dans les Echos,

– suggère de remettre en première 
page de temps en temps un rappel 
aux soutiens et envisager d’adres-
ser une lettre d’appel à soutien 
pour l’année suivante, dès le mois 
d’octobre.

– Nombre des journaux distribués ; 
la courbe  des tirages, compte tenu 
du nombre de résidences réalisées 
sur les communes du secteur, est 
en augmentation.

– Annonceurs : on ne peut que 
constater que le nombre d’annon-
ceurs est toujours en baisse d’où 
l’arrêt des numéros couleur à 
Pâques et à Noël depuis deux an-
nées. L’année 2017 ne se présente 
pas sous de meilleurs auspices car 
le nombre de centimètres /colonne 
indispensable à l’équilibre financier 
du journal n’est pas encore atteint.

Puis la journée se poursuit par la tradi-
tionnelle tombola très appréciée par les 
participants, suivie du pot de l’amitié 
toujours très convivial, animé et cha-
leureux. En résumé, c’est toujours avec 
grand plaisir que les distributeurs se re-
trouvent pour un moment d’échanges 
et de discussions. A renouveler l’année 
prochaine.

 Françoise

RÉUNION DES DISTRIBUTEURS 
DU SAMEDI 22 AVRIL 2017

AGRICULTURE DANS LE VEXIN 
D’HIER À AUJOURD’HUI

ÉCHOS DE MEULAN

JU-
ZIERS

MAISON 
POUR TOUS
Le Judo avec 

4

EN BREF... EN BREF...

Qu’est-ce qu’un perturbateur 
endocrinien ?

Et la 

Q u e l s 

Charcutier-Traiteur
Produit de fabrication Maison

Foie gras toute l’année

Jean-noël HenRY
17, rue du Maréchal-Foch -78250 MEULAN

Tél./Fax : 01 34 74 27 13
charcuterie.henry@free.fr

N° 552 - JUIN, JUILLET, AOUT 2017

Fête 
ses 10 ans 
à Meulan 

grâce
à vous !

L’hiver est précoce, 
cette année.  Dé-
cembre accroche ses 

petits cristaux immaculés. A 
l’orée du bois, une maison-
nette, faite de troncs de sa-
pins assemblés, est en partie 
cachée derrière un mur de 
neige. Quelques pas tracent 
un chemin jusqu’à sa porte. 
Ce soir, c’est la veille de Noël. Pierre a 
dix ans. Il habite là avec sa petite sœur 
Lucie et ses parents. Le petit garçon est 
bien triste depuis que son chien Bob a 
disparu. Toute la famille s’est mise à 
le chercher, à l’appeler dans les 
bois environnants, en vain. 
Qu’est-il devenu ? Il doit 
être mort, voilà huit jours 
qu’il n’est pas revenu. « Il 
y a un loup qui rôde dans 
les environs » a dit le père 
au dîner. « Le froid et la 
neige le rendent hardi. 
On l’a aperçu près de la 
cabane du vieux trappeur ».
Pierre est de plus en plus in-
quiet pour Bob. Peut-être a-t-il 
été dévoré par le loup ? Ce soir, 
la veillée traditionnelle sera triste. Même 
les gâteaux que sa mère a préparés ne 
taquinent pas son odorat, ni le fumet 
s’échappant des marmites. Dans l’âtre, 
des langues de feu dansent gaiement, 
lèchent les bûches odorantes et colorent 

de reflets chatoyants les 
guirlandes du sapin. Pierre 
ne les voit pas. Tout est 

triste en lui et autour 
de lui. Il pense à Bob. 
Le repas est prêt et 
on se met à table. Le 
vent hurle au dehors. 

Bob doit avoir bien 
froid. Mais où peut-il 
bien être ?
Les pensées de Pierre 

sont loin de la douceur 
présente de cette soirée 
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 
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LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr
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Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
Rédaction - Administration - Publicité :
23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 01 09
Fax : 01 30 99 78 48

•
Jannick DENOUËL, 
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Yves MARETHEU, rédacteur en chef ;

Françoise PETIT, rédactrice en chef adjointe.

Rédaction : Philippe BALAS, Odile 
BARTHELEMY, Annick BELLICAUD, 
Ghislaine DENISOT, Vé ronique 
 FLIPO, Geneviève FORGET, Guy 
FRANÇOIS, Geneviève LACOTTE, 
Père Stéphane LOISEAU, 
Christiane MARTEL, Da niel 
PASQUIET, Georges RABAROUX, 
Véronique SCHWEBLIN.
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BOSSON, Jean-Claude GILLE, Pas-
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  et plus
Un PAVÉ PUBLICITAIRE 

dans les ÉCHOS DE MEULAN 
est lu par plus de 25 000 lecteurs 

10 fois par an !

DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947



l’Evangile de Jésus est offert. D’un bout à 
l’autre de son récit, Matthieu se plait à rap-
peler que ceux qui accueillent avec joie la 
parole de Jésus ne sont pas toujours ceux 
auxquels on aurait pu s’attendre... La tra-
dition a voulu qu’ils soient d’origines dif-
férentes (belle image de l’universalité du 
salut) et s’appellent Melchior, Gaspard et 
Balthazar.
En ce sens, une manière de retrouver le 
sens profond de Noël sera peut-être pour 
les baptisés de s’ouvrir avec émerveille-
ment à toutes les richesses humaines, 
culturelles et spirituelles que Dieu met 
dans le cœur des hommes, quelles que 
soient leurs religions, leurs cultures, leurs 
convictions.

MARC : UNE BONNE NOUVELLE AU 
PRÉSENT
Marc ne nous parle pas du « petit Jésus », 
mais d’une « bonne nouvelle » - c’est le 
sens du mot Évangile - pour les chrétiens 
de Rome à qui il s’adresse. Cette bonne 
nouvelle, c’est Jésus Christ lui-même, le 
Fils de Dieu (Mc 1,1). La parole de Jésus 
est toujours d’actualité et les verbes que 
l’évangéliste emploie dans son récit sont 
le plus souvent au présent. Bien des fa-
milles exprimeront à Noël cette certitude 
en installant leur crèche et n’hésiteront 

Eclaireur de rencontre, 
bâtisseur de paix

La Lumière de la Paix de Bethléem est un 
événement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de 
l’Avent. Allumée dans la grotte de la na-
tivité à Bethléem, la lumière est rappor-
tée à Vienne, puis transmise de main en 
main partout en Europe. Elle constitue un 
symbole de paix que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche. 
Chacun peut participer à la transmission 
de la Lumière de la Paix de Bethléem, 
qu’il soit scout ou non.
Cette année, c’est une délégation compo-
sée de Pionniers et Caravelles (14-17 ans) 
et d’Eclaireuses et Eclaireurs unionistes 
de France (12/16 ans) qui part chercher 
la lumière à Vienne le 15 décembre et la 
rapporte en France à Paris le dimanche 
17 décembre. Trois célébrations œcumé-
niques phares auront lieu en France, à 
Marseille, Paris et Bordeaux, à partir des-

quelles les territoires et les régions sont 
invités à diffuser la Lumière.
A travers un geste simple, chacun par-
ticipe à tisser un formidable réseau de 
fraternité pour faire de Noël un temps 
de paix et d’espérance. Ainsi, de la troi-
sième semaine de l’Avent jusqu’à Noël, 
des milliers de bougies passent de mains 
en mains et illuminent les visages de tous 
ceux qui la reçoivent.
Pour notre groupement paroissial, la 
lumière de Bethléem sera partagée le 
dimanche 17 décembre à la messe de 
18h30 à l’église de Triel.
(Se munir d’un support pouvant garder et 
protéger la flamme). ;

Vie du secteur pastoral
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr
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Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick
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ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick
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ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 
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ECOLE
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PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi

janvier 2014 _ pub nouvelles.indd   104 09/01/2017   13:35:44

64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage

Promotion lissage 99 €
Tous les jours 10 h - 20 h 

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40

ÉCHOS DE MEULAN

ANNONCEURS, NOUS DISPOSONS
ENCORE DE PLACES POUR INSÉwRER

wwVOTRE PUBLICITÉ
Contactez-nous au 01 34 74 26 38

FESTIVIS  2017 : « Je vous appelle mes amis » (Jean 15)

V I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L
Qu’est-ce que c’est ? Festivis est 
le rassemblement pour les jeunes 
de 6ème et 5ème de l’aumônerie 
de l’enseignement public qui a lieu 
annuellement depuis vingt ans dans 
les doyennés de la Vallée de la Seine 
(Mantes, Meulan, Poissy, Sartrouville). 
Le 23 avril, dimanche de la Divine 
Miséricorde, dans le Parc de l’Etablis-
sement Notre Dame des Oiseaux de 
Verneuil-sur-Seine, quatorze enfants 
de notre paroisse ont rejoint trois cent 
trente jeunes entourés d’une centaine 
d’adultes pour un temps de louange et 
de jeux sur le thème de l’Amitié : com-
ment construire des relations amicales 
vraies et sincères ?
Quels sont l’avis et le vécu des par-
ticipants de Festivis 2017 ?
Arrivés vers 9 heures, sous le soleil, 
après un repérage des lieux, une 
séance de « shooting » nous était 
proposée : chacun passait devant la 
caméra avec une pancarte montrant 
différents mots : « Pardon », « Paix », 
« Tendresse », « Bonté » … Chaque 
groupe a également reçu des cartes 
et la mission de reconstituer le puzzle 
d’une image de Jésus (image de Fes-
tivis 2017) par des échanges avec les 
autres groupes d’aumônerie et avant la 
fin de la journée. Cela nous a poussés 
à aborder des enfants inconnus afin de 
rassembler un souvenir pour la maison.  
Ensuite, nous sommes rentrés dans 
un gymnase où le groupe « Prayer » 
des musiciens et des chanteurs nous 
attendait pour nous entraîner à chan-

ter. Ce temps de louange a permis de 
découvrir, par exemple, un chant ges-
tué : « Ma Joie ».
Vers 10 h 30, nos animateurs nous at-
tendaient pour des jeux d’entraide, de 
coopération ou d’enquête dans le parc. 
En jouant, nous avons discuté des 
liens, des sentiments, de l’amitié avec 
les amis ou avec Jésus ou les autres. 
Le jeu que nous avons préféré est « la 

passe à dix » car nous avons beaucoup 
couru et ri.  L’équipe gagnante était 
celle qui coopérait le plus avec bien-
veillance, sans écarter personne.
Pour le temps du déjeuner, nous avons 
partagé notre pique-nique au soleil sur 
un arbre (tombé lors d’une tempête) 
avant de l’escalader à tour de rôle.
Après, nous avons écouté le témoi-
gnage surprenant et émouvant d’une 
dame, Clothilde Noël,  qui a six enfants 
naturels. Elle a découvert que des 
« enfants à particularités » ne sont 

jamais adoptés car la grande souf-
france que ressentent certains adultes 
les empêche de trouver la force pour 
les aider à grandir avec leur handicap. 
Ainsi, avec son mari, ils ont senti l’appel 
à partager leur amour en adoptant deux 
enfants particuliers : Marie et Marie-
Garance.  Cette dame écrit des livres, 
« Tombée du nid », « Petit à petit » 
pour raconter l’arrivée de Marie dans 
sa famille, sans cacher les difficultés, 
mais en disant ce que cette petite fille 
handicapée apporte de positif dans 
leur vie (découvertes, autres modes 
de communication, joie, rencontre…).  
Elle dit : « gardez toujours un élan, un 
regard vers les autres, un regard juste 
et non un regard de peur quand vous 
rencontrez un enfant handicapé ». Il y 
avait beaucoup de questions à poser à 
Clothilde Noël mais nous avons écour-
té l’échange pour repartir en activité à 
l’extérieur et réaliser des bricolages à 
offrir (boite cadeau et colombe symbole 
de Paix). 
Notre journée à Festivis s’est terminée 
par une messe dans un lieu inhabituel 
pour nous : le gymnase ! C’était bien 
Festivis ! Le 8 avril 2018 Festivis : Ve-
nez, vous ne regretterez pas ! 

Alix, Clémence, Gabriel, Nathan

Pour en savoir plus : 
http://www.catholique78.fr/2017/04/27/
festivis-2017/   
Clothilde Noël, porte-parole France du 
mouvement mondial : « Stop discrimi-
nating down ». https://www.facebook.
com/tombee.dunid.fr 

UN BAPTÊME À LA MAISON DE RETRAITE
Le mercredi 17 mai à 15 heures, un baptême a été célébré à la maison de retraite 
« Les Jardins de Médicis » à Mézy. C’est au cours de la messe dite par le père 
Philippe Potier de Chanteloup-les-Vignes / Carrières-sous-Poissy que Philippe Per-
rault a reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie 

et Confirmation. Il est ainsi devenu chrétien 
à part entière, vivant et témoignant de Dieu 
et il a dit « Jésus c’est le chemin, le bon 
chemin qui mène à Dieu ».
Philippe Perrault a 59 ans ; il est résident 
depuis quatre ans aux Jardins de Médicis. 
Il a été préparé, instruit par sœur Thérèse-
Agnès et accompagné par sa marraine 
Janet Kervarec. Il est très sociable ; à la 
résidence, il est l’homme qui rend service à 

tout le monde. Il est rarement dans sa chambre. Et il en a été toujours ainsi ; lorsqu’il 
était en activité, il habitait Pontoise et travaillait à la mairie du Kremlin-Bicêtre où 
il s’occupait des jardins, des fleurs… lorsqu’il plantait et qu’en fin de journée, son 
travail terminé, il lui restait des fleurs, il les mettait dans un grand carton et les 
distribuait aux passagers du train qui le ramenait chez lui le soir.
Ce fut une belle cérémonie où il a été accueilli chaleureusement au sein de l’Eglise 
et de la Communauté. Geneviève Lacotte

dauphineric@yahoo.fr
06 14 67 06 48 
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LE DIOCÈSE DE VERSAILLES 
EN PÈLERINAGE

15e pèlerinage à Notre-Dame de la Mer

de la collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie à la cha-
pelle de Jeufosse
Se rassembler en diocèse pour fêter MARIE, accompa-
gné par Mgr Éric Aumonier, mardi 15 août.

– 9 h 30 : accueil à la collégiale de Mantes,
– 10 heures : messe solennelle, 
– 11 h 30 : transport en car vers le lieu du pique-nique à Blaru,
– 12 h 15 : repas tiré du sac dans le stade de Blaru, 
– 14 heures : lancement de la marche - pèlerinage vers Notre-Dame de la Mer 

à Jeufosse à pied pour ceux qui le désirent (5 km environ), en car pour les 
non-marcheurs, 

– 15 heures : début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre 
possible avec un prêtre, collecte des intentions de prières,

– 16 h 30 : vêpres solennelles,
– 17 h 30 : retour en car pour rejoindre son point de départ ou la collégiale de 

Mantes. 
S’inscrire par messagerie à : pelerinages@catholique78.fr ou par courrier à : Direc-
tion diocésaine des pèlerinages 16 rue Mgr Gibier – 78000 Versailles  Perma-
nences : lundi, mardi et jeudi de 9 h 30 à 12 heures - Tél. : 01 30 97 67 61
Inscription avant le 30 juin.

ORDINATIONS 
SACERDOTALES

25 juin à 15 h 30 
en la cathédrale Saint-Louis à Versailles
Monseigneur Eric Aumonier, évêque de 
Versailles ordonnera prêtres pour le ser-
vice de l’Evangile, Bertrand d’ABZAC 
et Christophe HEDON.
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SECTEUR PASTORAL DE LA RIVE DROITE 
ÉVECQUEMONT, GAILLON, HARDRICOURT, JUZIERS, 

MEULAN, MÉZY, TESSANCOURT ET VAUX

JUIN 2017

Samedi 10 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 11 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 17 :      18 h 30 Vaux 
Dimanche 18 : 10 h 30 Meulan

Samedi 24 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 25 : 10 h 30 Meulan

JUILLET 2017

Samedi 1er :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 2 :  10 h 30 Meulan 
 
Samedi 8 :      18 h 30 Juziers 
Dimanche 9 :   10 h 30 Meulan

Samedi 15 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 16 : 10 h 30 Meulan

Samedi 22 :       18 h 30 Juziers  
Dimanche 23 : 10 h 30 Meulan 

Samedi 29 :       18 h 30 Vaux  
Dimanche 30 : 10 h 30 Meulan

AOÛT 2017

Samedi 5 :     18 h 30 Vaux
Dimanche 6 :    10 h 30 Meulan

Samedi 12 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 13 :   10 h 30 Meulan

Mercredi 15 :     10 h 30 Meulan 
Assomption

Samedi 19 :     18 h 30 Vaux 
Dimanche 20 :   10 h 30 Meulan

Samedi 26 :     18 h 30 Juziers 
Dimanche 27 :   10 h 30 Meulan

Messe de semaine au mois de juillet et août 2017

mercredi : 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00. 
jeudi : 9 heures chapelle Sainte-Rita à Vaux 

vendredi 19 h 15 église de Triel précédée des Vêpres à 19 h 00.

PROCHAINES 
RENCONTRES

MCR
– Jeudi 15 juin à 14 h 30, 

salle paroissiale de Meulan,

– Jeudi 22 juin messe à l’église suivie 
d’un goûter, salle paroissiale de Meu-
lan.

Groupe Bible
Lundi 19 juin à 14 h 30, salle paroissiale 
de Meulan.

LOURDES 2017
Des modes variés sont offerts par le Diocèse pour vivre ce temps d'exceptionnelle 
proximité avec Marie au fil d’une semaine des congés scolaires de printemps.  
Il rassemble  toutes les classes d’âges et catégories dans un élan commun et 
combien vivifiant.  
Au sein de l'Hospitalité de Versailles existe «  l'Accompagnement en Hôtel ». Cette 
formule  regroupe des personnes fragiles mais non invalides.  Un compromis vrai-
ment heureux pour « servir » sans pour autant être en situation d'épreuves phy-
siques  inhabituelles. Se trouvent ainsi  à cohabiter ceux qui ont besoin d'aide pour  
participer au programme du pèlerinage avec ceux qui leur  accorderont  attention 

et assistance.  L'immense atout 
de cette formule est de parta-
ger une vie de communauté à 
quelques dizaines.  L'unité de 
lieu de résidence et le nombre 
limité permet de développer 
très vite un climat  propice aux 
échanges  et  au partage.  Cette 
petite communauté, accompa-
gnée d'un prêtre,  est en mesure 
de porter très fortement les in-
tentions des uns et des autres,  
la confiance  dans ce groupe à 
taille humaine s'établissant  très 

vite.  
Aussi émouvante que révélatrice de l'esprit du Pélerinage et de l'Hospitalité,  nous 
avons partagé notamment le quotidien de quatre médecins femmes d'Ile de France  
accueillies après les délais d'inscription pour avoir manifesté la nécessité d'offrir 
à l'une des leurs, gravement malade, ce temps d'une inouïe richesse. Au fil des 
jours, les repas,  les trajets permettent d'aller loin dans les échanges et ce d'autant 
qu'ils sont éclairés par la beauté des célébrations et les temps de prière commu-
nautaire en hôtel.
Ce pèlerinage permet également une proximité inhabituelle avec l'ensemble  de 
notre Eglise diocésaine, évêque, prêtres, diacres, religieux, laïcs, chacun étant dans 
cette démarche de prière, de disponibilité et d'écoute.
Un  grand merci à ceux qui, dans l'ombre, un ou deux ans à l'avance, s'éprouvent 
à assurer  les démarches auprès du Sanctuaire, à ceux, celles, qui prennent en 
charge la bonne marche des équipes  continuellement jour et nuit durant le séjour.    
Ils permettent que chacun reçoive  ces grâces qui ne se limitent pas aux partici-
pants mais rayonnent assurément sur nos familles, nos paroisses et l'Eglise.

Martine Mourier

MCR SORTIE DIOCÉSAINE A ORLÉANS
Cette année, le Mouvement Chrétien des Retraités des Yvelines 
était de sortie pour son rassemblement diocésain le mardi 25 avril 
à Orléans et Notre Dame de Cléry. Dès 7 heures, deux cent trente-
cinq membres et sympathisants ont fait route avec chants et prières 

jusqu'à la belle cathédrale Sainte Croix d'Orléans où les attendait un groupe MCR 
du Loiret pour un chaleureux pot d'accueil.
Après un mot de bienvenue de la présidente du MCR local, Lucette de Chastonay, 
la messe était présidée par le Père Patrick Fournier, aumônier diocésain des Yve-
lines, entouré de son homologue loiretain, le Père Jacques Pissier et d'un prêtre 
de Maurepas, le Père Philippe Van den Bogaard.  
Puis un diacre vint faire une présentation de la cathédrale avant que chacun re-
joigne l'un des cinq cars en direction de la salle des fêtes de Saint Jean Leblanc où 
fut servi un repas très apprécié constitué d'une assiette de spécialités solognotes, 
canard aux cèpes et tarte Tatin.
L'après-midi fut consacrée à la découverte de la basilique Notre Dame de Cléry 
dont le recteur, le Père Olivier de Scitivaux, retraça l'histoire et décrivit l'architecture 
avec beaucoup de talent.
Les pèlerins purent ensuite visiter ce bel édifice lumineux et élancé, dû à la décou-
verte d'une statue de la Vierge à l'enfant au 13e siècle, qui donna naissance à un 
pèlerinage n'ayant jamais cessé depuis. Maintes fois attaquée par les Anglais au 
15e siècle puis lors des guerres de religion, l'église fut reconstruite d'abord par Louis 
XI qui s'y fit enterrer puis par Louis XIII. Elevée au rang de basilique par Léon XIII 
en 1894, elle fait partie des haltes sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle.
Mission accomplie de l'avis de tous pour cette journée dont l'objectif est de favo-
riser la cohésion du groupe MCR des Yvelines et d'approfondir sa foi, par la joie 
des nourritures terrestres et spirituelles.

Marie Agnès Mardoc
Présidente MCR Yvelines

Meulan sur 900 m2

39, avenue des Aulnes
78250 Meulan - Tél. 01 34 74 67 20

ACHETEZ TOUT D’OCCASION :
Meubles anciens, meubles modernes, bibelots, électroménager, photo, hi-fi, etc.

LAISSEZ-VOUS TENTER !...
VENDEZ TOUT D’OCCASION :

MEUBLES ANCIENS OU RÉCENTS - LITERIE - BIBELOTS - TÉLÉ - HI-FI - SALONS...

Dépôt-Vente - Neuf et Occasion

Troc de France Pour troquer vos trucs sans tracas

Depuis 29 ans

Ouvert : Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi 9 h 30/12 h et 14 h/19 h - Dimanche 10 h/13 h et 14 h 30/18 h 30

MENUISERIE
LEBREDONCHEL

Agencement sur mesures
MEUBLES - CUISINES

PARQUETS...
Menuiserie extérieure

Fenêtres Bois, PVC, Alu

5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 JUZIERS

Tél. : 01 34 75 26 92
http://menuiserie.fenetre.menuiserielebredonchel.com

Devis - Etude - Conception en Aménagement Paysager
Contrat d’entretien des Espaces Verts

PAYSAGISTE 30 ans d’expérience
Dominique DOMIN

Tél. : 01 30 99 43 85 - Port. : 06 83 52 36 14
atelierdujardin.dd@gmail.com

1, rue du Vexin - B.P. n°8 - 78250 Hardricourt

65, rue du Mal-Foch
78250 

Meulan-en-Yvelines

01 34 74 02 45

le_salon_b
Changement d’horaires : 
mardi à vendredi 9 h - 19 h

samedi : 9 h - 18 h.

CONFESSIONS  
PENDANT  
LE TEMPS DE L’AVENT
• Vendredi 15 décembre - 
église de Triel, de 18h à 19h.

• Samedi 16 décembre  
- église de Vaux, de 16h à 18h.

• Dimanche 17 décembre  
- églises de Meulan et Triel,  
de 9h30 à 10h30.

• Vendredi 22 décembre  
- église de Triel de 18h à 19h  
et de 19h45 à 21h.

• Samedi 23 décembre  
- église de Triel, de 15h à 18h.

• Dimanche 24 décembre  
- église de Triel, de 10h30 à 11h30.

- église de Meulan, de 9h à 10h.

PROCHAINES  
RENCONTRES
MCR LOISIRS
Jeudi 11 janvier à 14h30, 

MCR 
Jeudi 18 janvier à 14h30,  
salle paroissiale de Meulan.

CATÉCHISME
Dimanche 14 janvier  
KT messe à 9h30 
Messe à 10h30, église de Meulan

EVEIL À LA FOI 
Samedi 13 janvier à 15h30, 
Samedi 10 février à 15h30, 
Centre St Nicaise Vaux

PARTAGE DE LA PAROLE  
PENDANT LA MESSE
Pour les enfants de 3 à 7 ans  
les 2e et 4e dimanches du mois  
au cours de la messe de 10h30  
en l’église de Meulan.

GROUPE BIBLE
Lundi 8 janvier et 9 février à 14h30 
Salle paroissiale de Meulan. ;

CHANTIERS  
DU CARDINAL

Dans toutes les paroisses d’Île-de-
France, une collecte annuelle est 
organisée en décembre au profit des 
Chantiers du Cardinal.
Grâce à la générosité des donateurs, 
une trentaine de projets de 
construction et de rénovation 
d’églises et de bâtiments paroissiaux 
sont en cours ou à l’étude. Une 
occasion pour les chrétiens de 
manifester leur volonté de donner 
une plus grande visibilité à leur Eglise 
et de transmettre aux générations 
futures des édifices beaux et 
accueillants.
Les dons nominatifs (enveloppe 
envoyée avec un chèque) bénéficient 
d’avantages fiscaux. 66 % du 
montant sont déductibles de l’impôt 
sur le revenu dans la limite de 20 % 
du revenu imposable.
Vous pouvez aussi faire un don par 
Internet.
Vous bénéficierez des mêmes 
avantages fiscaux. Comme tous les 
dons nominatifs, ce soutien donnera 
lieu à l’envoi d’un reçu fiscal.
http://www.chantiersducardinal.fr;

L’ETOILE DE 
NOËL
La plus grande histoire 
de tous les temps telle 
qu’on ne vous l’a jamais 
racontée.

Un film de : Timothy 
Reckart - Dessin animé à voir au 
cinéma.
L’histoire d’un petit âne courageux, 
Bo, qui rêve d’une vie meilleure 
loin du train-train quotidien du 
moulin du village. Un jour, il trouve 
le courage de se libérer pour vivre 
enfin la grande aventure ! Sur sa 
route, il va faire équipe avec Ruth, 
une adorable brebis qui a perdu son 
troupeau, et Dave, une colombe 
aux nobles aspirations. Rejoint 
par trois chameaux déjantés et 
quelques animaux de la ferme plus 
excentriques les uns que les autres, 
Bo et ses nouveaux amis suivent 
l’Étoile… et vont devenir les héros 
méconnus de la plus belle histoire 
jamais contée : celle du premier 
Noël. ;

DIls étaient trente-trois des grou-
pements paroissiaux d’Epône, 
d’Aubergenville, des Mureaux et 

de Meulan, ce dimanche 12 novembre à 
demander leur confirmation. Rassemblés 
dans l’église Saint-Michel de Juziers, ils ont 
été entourés de plus de quatre cents fidè-
les, famille, amis, paroissiens et c’est avec 
beaucoup de concentration, de calme et 
de piété qu’ils ont reçu du père Benoit 
Chevalier, vicaire épiscopal, ce sacrement 
de l’initiation chrétienne.
Dans les lettres qu’ils ont adressées à notre 
évêque, Eric Aumonier, ils parlent de leur 
engagement, de leur bonheur de vie qu’ils 
savent pouvoir trouver avec la confirma-
tion. Déjà lors de la retraite de préparation, 
ils avaient travaillé sur le rôle de l’Eglise et 
leur place dans l’Eglise. Des verbes d’ac-
tion très forts avaient été proposés par 

tous les jeunes : ras-
sembler, écouter, 
être patient, donner, 
annoncer, être des 
disciples…
Car la confirmation, bien que le troisième 
et dernier sacrement de l’initiation chré-
tienne, n’est pas la fin dans notre connais-
sance de la vie du Christ. C’est au contraire 
dans notre vie chrétienne, le début de 
notre vie d’adulte. Avec la confirmation, 
nous atteignons la majorité dans notre 
foi. Après la confirmation, nous devenons 
responsables de l’Eglise catholique. Après 
l’initiation, il y a le perfectionnement. No-
tre connaissance de la vie de Jésus est 
constamment à approfondir. Nous avons 
toujours et encore à être plus proches de 
Dieu, à faire que nos actes soient guidés 
par les commandements que nous avons 

reçus de lui.
Maintenant ces trente-trois jeunes sont 
des missionnaires, des envoyés pour por-
ter la bonne nouvelle, la parole et vivre 
en accord avec le Christ. Que leurs pas 
se placent dans ceux du Christ, que de-
main nous soyons présents auprès d’eux, 
comme nous l’avons été aujourd’hui et 
que nous sachions les écouter et les re-
garder pour continuer à être tous ensem-
ble des enfants de Dieu.
Que leur cœur et leur âme soient remplis 
de l’Esprit Saint, afin d’accomplir la grâce 
de leur baptême et être leur vie entière 
des témoins du Christ.; 

Catherine

Confirmation

Composez vos propres 
galettes et crêpes ou 
venez déguster nos 

spécialités

Ouverture du mardi au dimanche midi inclus
Crêperie sur place ou à emporter

Mijoté du midi : 13,50 € (plat traditionnel) 
Menu breton : 13 € - Menu enfants : 8,50 €

92, avenue de Paris - 78820 JUZIERS
www.la-crepitante.fr -       Crêperie La Crêp’itante

 Décembre.................... 
 Samedi 9 18h30 Vaux
 Dimanche 10 10h30  Meulan 
  10h30 Triel 
  18h30 Triel
 Samedi 16 18h30 Vaux
 Dimanche 17 10h30 Meulan 
  10h30 Triel 
  18h30 Triel
 Messes de Noël cf . en 1ere page

 Samedi 30 18h30 Vaux
 Dimanche 31 10h Meulan 
  11h30 Triel 
 Janvier........................... 
 Samedi 6 18h30 Vaux
 Dimanche 7 11h30 Triel 
  10h Meulan

 Samedi 13 18h30 Vaux
 Dimanche 14 10h30  Meulan 
  10h30  Triel 
  18h30  Triel

Messes de la semaine
 Juziers (Ste Rita) le jeudi à 9h.
 Meulan le vendredi à 9h.
 Triel le jeudi à 7h.  
  le mercredi et le  
  vendredi à 19h15.
 Vaux (Ste Rita) le mardi à 9h.

 Maisons de retraite : 
 Vaux ORPEA  13 déc. à 17h 
 Brigitte Gros  22 déc. à 16h30 
 Mézy, Médicis  27 déc. à 15h30 

Secrétariat  
du Groupement paroissial

Presbytère de Meulan :  
23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
Tél. : 01 34 74 01 09  
Email : paroisse.meulan@wanadoo.fr 
site Internet :  
http://www.secteur-rd-meulan.fr 
Presbytère de Triel :  
1, place de l’église - 78510 Triel 
Tél. : 01 39 70 61 19 
E-mail : pres by te re@ pa roisse-triel.fr 
site Internet :  
https://paroisse-triel.fr
Le curé reçoit sur rendez-vous.

Calendrier 
des messesi Le début de l’Avent marque aussi 

l’entrée dans une nouvelle année 
liturgique ; celle-ci commence cha-

que année avec ce temps de préparation 
à Noël pour s’achever une année plus tard 
à la même période. Cette année, nous che-
minerons avec l’évangéliste saint Marc.
Durant ce temps de l’Avent, chacun est 
appelé à la vigilance et au changement de 
vie. La parole des prophètes qui retentit 
en chaque liturgie dominicale de l’Avent 
redit la nécessité de la conversion et de 
la préparation du cœur. L’Avent est un 
temps d’attente, l’attente de Dieu qui se 
rend visible à nos yeux, qui se fait homme 
parmi les hommes.

COMMENT EST VUE LA NAISSANCE 
DE JÉSUS PAR LES QUATRE 
ÉVANGÉLISTES ?
LA CRÈCHE DE MATTHIEU
Elle nous présente Jésus comme l’Emma-
nuel, c’est-à-dire « Dieu-avec-nous », et 
nous prépare déjà à accueillir la dernière 
promesse de Jésus dans cet évangile : je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. (Mt 28,20). L’étoile qui guide 
les mages est la métaphore du roi-messie, 
selon la prophétie du livre des Nombres 
(Nb 24,17). Quant aux mages eux-mêmes, 
ils symbolisent les nations païennes à qui 

pas à compléter les traditionnels santons 
par des personnages ressemblant fort aux 
membres de la famille...

LA CRÈCHE DE LUC
La révélation de l’ange atteint le monde 
entier, du haut en bas, de la foule des 
anges aux bergers, c’est-à-dire l’une des 
catégories sociales les plus méprisées à 
l’époque. Né hors de son village, hors de 
l’hôtellerie, tel un exclu, Jésus fera la joie 
des petits et des pauvres et aura bien du 
mal à se faire entendre des riches (Lc 6,24 ; 
14,13-21 ; 16,19-26 ; 19,8).
Noël ne sera donc vraiment Noël que si 
nous savons les uns et les autres le vivre 
sous le signe du partage. A chacun de 
repérer ses vraies richesses et de voir s’il 
peut souscrire au constat fait par Jésus : il 
y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 
(Ac 20,35) !

JEAN : LA LUMIÈRE ET LE VERBE
On ignore le jour et l’heure de la naissance 
de Jésus, qui ne sont précisés dans aucun 
texte du Nouveau Testament. Mais, depuis 
le 4ème siècle, l’Eglise a pris l’habitude de 
fêter la naissance de Jésus le 25 décembre, 
au cœur de la nuit la plus longue, christiani-
sant ainsi la fête païenne de Natalis Invicti 
(la naissance du soleil) qui se célébrait à 
cette date (solstice d’hiver). C’était faire 
droit à la belle intuition de l’évangéliste 
Jean selon laquelle, aux heures sombres 
de notre vie, Jésus vient comme une lu-
mière : le Verbe était la lumière véritable, 
qui éclaire tout homme (Jn 1,9). Tout dis-
ciple de Jésus, à Noël, est appelé à se rap-
peler sa vocation qui est de mettre la vérité 
là où règne l’erreur, la joie là où règne la 
tristesse, l’espérance là où règne le déses-
poir, le pardon là où est l’offense.
Que ce soit à l’école de Matthieu, Marc, 
Luc ou Jean, peu importe. L’essentiel est 
de faire de ce Noël autre chose qu’une sim-
ple quinzaine commerciale, en accueillant 
le joyeux message d’un Dieu dont la gloire 
dans les cieux est inséparable de la paix sur 
la terre pour les hommes qu’Il aime !
Source : www.portstnicolas.org
Vivons dans la confiance ce temps de 
l’Avent, qu’il soit pour nous un temps pro-
fond de prière et de méditation, que la Pa-
role de Dieu touche notre cœur. 
Accueillons dans la joie Jésus notre Sau-
veur. Bon chemin d’Avent et belle fête de 
la Nativité à tous. ;

Annick et Christiane

Le temps de l’avent
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr
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Ventes & réparations
Matériel de jardin
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Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
Rédaction - Administration - Publicité :
23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 01 09
Fax : 01 30 99 78 48

•
Jannick DENOUËL, 
directeur de publication ;

Yves MARETHEU, rédacteur en chef ;

Françoise PETIT, rédactrice en chef adjointe.

Rédaction : Philippe BALAS, Odile 
BARTHELEMY, Annick BELLICAUD, 
Ghislaine DENISOT, Vé ronique 
 FLIPO, Geneviève FORGET, Guy 
FRANÇOIS, Geneviève LACOTTE, 
Père Stéphane LOISEAU, 
Christiane MARTEL, Da niel 
PASQUIET, Georges RABAROUX, 
Véronique SCHWEBLIN.

Coordination distribution : Jean 
BOSSON, Jean-Claude GILLE, Pas-
cal LE GALL,  Maurice et Marie-Aline 
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MAUREL, Pierre MENIER, Evelyne 
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  et plus
Un PAVÉ PUBLICITAIRE 

dans les ÉCHOS DE MEULAN 
est lu par plus de 25 000 lecteurs 

10 fois par an !

DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

L’Avent est la période pendant laquelle nous nous préparons à célébrer 
simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille ans, sa 
venue dans le cœur des hommes de tout temps et son avènement dans 
la gloire à la fin des temps.

LUNDI 1ER JANVIER 2018
Sainte Marie,  
Mère de Dieu

Journée mondiale de la paix

Messe à 11h en l’église de Vaux



Chercheurs de Dieu
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 

LA TERRE ET LE CIEL

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d'Enseignement - Sous contrat d'association avec l'Etat

www.mercier-st-paul.fr 

ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi
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64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

Responsable de page : Ghislaine DENISOT : echosmeulan@orange.fr

ÉCHOS DE MEULAN2

A C T U A L I T E

ENTREPRISE
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage- Entretien

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
Certifi cat Qualibat RGE

Reconnu Garant de l’Environnement
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NOUVELLE CRÊPERIE A MEULAN

nts
Ouest

Vents d’Ouest OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
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Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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 Opti’SoinsOpti’SoinsOpti’Soins
Pour vos yeux

Nouveau toute l’année :
Vos verres correcteurs Solaires Offerts*

* Pour l’achat de tout équipement (monture + verres)

– Tiers payant mutuelle

– Paiement en 4 Fois

– Déplacement à domicile gratuit

– Réparation sur place gratuite

Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville
jck.charpente@orange.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 59 09

06 86 89 20 61 

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).
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dans les ÉCHOS DE MEULAN 
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Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage
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Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation
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Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
Rédaction - Administration - Publicité :
23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 01 09
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•
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

« Chers frères et sœurs,
Remercions aujourd’hui le Seigneur pour la fondation de la 
Congrégation pour les Eglises orientales et de l’institut pontifical 
oriental, par le Pape Benoît XV, qui eut lieu il y a cent ans, en 1917. 
À l’époque, la Première guerre mondiale faisait rage; aujourd’hui 
- comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous vivons une autre 
guerre mondiale, même si c’est par morceaux. Et nous voyons 
un grand nombre de nos frères et sœurs chrétiens des Églises 
orientales faire l’expérience de persécutions dramatiques et d’une 
diaspora toujours plus inquiétante. Cela fait naître beaucoup de 
questions, beaucoup de « pourquoi », qui ressemblent à ceux de la 
première lecture du jour, tirée du Livre de Malachie (3, 13-20a).
Le Seigneur se lamente sur son peuple et dit : « Vos pa-
roles sont dures à mon égard, dit Yahvé. Pourtant vous 
dites : que nous sommes-nous dit contre toi? Vous dites : 
c’est vanité de servir Dieu, et que gagnons-nous à avoir 
gardé ses observances et marché dans le deuil devant 
Yahvé Sabaot ? Maintenant nous en sommes à déclarer 
heureux les arrogants : ils prospèrent, ceux qui font le 
mal ; ils mettent Dieu à l’épreuve et ils s’en tirent ! » (vv 
13-15).
Combien de fois nous aussi, nous faisons cette expérience, et 
combien de fois nous l’écoutons dans les confidences et dans 
les confessions des personnes qui nous ouvrent leur cœur. Nous 
voyons les mauvais, ceux qui sans scrupules s’occupent de leurs 
propres intérêts, écrasent les autres, et il semble que tout va bien 
pour eux : ils obtiennent ce qu’ils veulent et ne pensent qu’à pro-
fiter de la vie. D’où la question : « pourquoi, Seigneur ? ».
Ces « pourquoi ? » qui reviennent également dans l’Écriture Sainte, 
nous nous les posons tous. Et la Parole de Dieu leur répond. On 
lit précisément dans ce passage du prophète Malachie : « Yahvé 
prêta attention et entendit : un livre aide- mémoire fut écrit devant 
lui en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son 
Nom » (v 16). Donc, Dieu n’oublie pas ses enfants, sa mémoire 
est pour les justes, pour ceux qui souffrent, qui sont opprimés et 
qui demandent « pourquoi ? », et pourtant, ne cessent de faire 

confiance au Seigneur.
Combien de fois la Vierge Marie, sur 
son chemin, s’est demandé « pour-
quoi ? » ; mais dans son cœur, où elle 
méditait toute chose, la grâce de Dieu 
faisait resplendir la foi et l’espérance.
Et il existe une façon de toucher la mémoire de Dieu : 
notre prière, comme nous enseigne le passage évangélique que 
nous avons écouté (Lc 11, 5-13).
Quand on prie, il faut le courage de la foi : avoir confiance que 
le Seigneur nous écoute, le courage de frapper à la porte. Le 
Seigneur le dit : « car quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; et à qui frappe on ouvrira » (v. 10). Et pour 
cela, il faut du courage.
Mais je me demande : notre prière est-elle vraiment 
ainsi ? Nous touche-t-elle véritablement, touche-t-elle 
notre cœur et notre vie ? Savons-nous frapper au cœur 
de Dieu ? À la fin du passage évangélique (vv. 11-13), 
Jésus dit : « quel père parmi vous, si son fils lui demande 
un poisson, lui donnera un serpent ? Ou lui donnera un 
scorpion s’il demande un œuf ? Si vous êtes pères, vous 

ferez le bien de vos enfants ». Et il continue : « si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est au ciel... » Et nous attendons qu’il 
poursuive en disant : « il vous donnera de bonnes choses à vous ». 
Et pourtant non, il ne dit pas cela ! Il dit : « il donnera l’Esprit Saint 
à ceux qui le lui demandent ». C’est précisément cela le don, c’est 
le « plus » de Dieu. Ce que le Seigneur, le Père nous donne en 
plus est l’Esprit : voici le véritable don du Père. À travers la prière, 
l’homme frappe à la porte de Dieu pour demander une grâce. Et 
lui, qui est père, me donne cela et davantage : le don, l’Esprit Saint.
Frères et sœurs, apprenons à frapper au cœur de Dieu ! Et appre-
nons à le faire courageusement. Que cette prière courageuse ins-
pire et nourrisse aussi votre service dans l’Èglise. Ainsi, votre en-
gagement portera « du fruit en son temps » et vous serez comme 
un arbre dont « jamais son feuillage ne sèche » (Ps 1, 3).  ;
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

ÉCHOS DE MEULAN8

NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX
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Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

Responsable de page : Ghislaine DENISOT : echosmeulan@orange.fr
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A C T U A L I T E

ENTREPRISE
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage- Entretien

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
Certifi cat Qualibat RGE

Reconnu Garant de l’Environnement
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NOUVELLE CRÊPERIE A MEULAN

nts
Ouest

Vents d’Ouest OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

Salon B

 

 Opti’SoinsOpti’SoinsOpti’Soins
Pour vos yeux

Nouveau toute l’année :
Vos verres correcteurs Solaires Offerts*

* Pour l’achat de tout équipement (monture + verres)

– Tiers payant mutuelle

– Paiement en 4 Fois

– Déplacement à domicile gratuit

– Réparation sur place gratuite

Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville
jck.charpente@orange.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 59 09

06 86 89 20 61 

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

AU TRÉSOR CACHÉ
Dépot vente

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h

39 bis, boulevard Thiers 78250 Meulan
06 87 40 35 95

facebook Au tresor cache

NOUVEAU A MEULAN

Nouveau à Meulan

Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage

Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN
06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

SERVICES A DOMICILE

Déductible fiscalement selon textes en vigueur - Agrément d’Etat N° 434.882.254
Sarl au capital de 7.622 Euros - R.C.S. Versailles B 434 882 254 NAF 930N 
Astuces - 1, rue du Vexin, 78250 Hardricourt - www.astuces-services.fr

Dépannage - Bricolage - Peinture - Ménage - Jardinage 
Aide Ménagère - Homme toute main

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Tél. 06 76 92 39 16ASTUCES

DEPUIS 2001

ARTISAN

Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation

Travaux à  la demande
Portail - Rampes - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68

Frédéric LE PANS
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

ÉCHOS DE MEULAN8

NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.
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du Poète
par Georges RABAROUX
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Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr
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CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr
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Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

À travers  
la prière,  

l’homme frappe  
à la porte  
de Dieu 

Elle rejoint plus de la moitié des pa-
roisses du diocèse des Yvelines qui 
s’est engagée dans une telle dé-

marche ou qui déjà accueille des familles 
réfugiées.
Toutes les associations présentes sur le 
terrain en Syrie, en Irak sont unanimes : 
en plus des horreurs de la guerre civile, 
nos frères chrétiens sont persécutés, 
violentés, pillés et chassés de chez eux à 
cause de leur foi. Ces chrétiens vivent sur 
cette terre depuis plusieurs millénaires, 
descendent des premiers chrétiens bap-
tisés par les Apôtres suite à la Pentecôte 
(leurs ancêtres ont peut-être croisé le 
Christ ?). Or, ils sont expulsés de leur pays. 
Guerre civile, alimentée par des rivalités 
internationales, ou guerre religieuse entre 
musulmans : quelle que soit l’analyse que 
l’on en fait, elle est en train de détruire 
une civilisation ancienne et très riche en 
démontant systématiquement toutes les 
structures sociales et en détruisant le pa-

trimoine historique et artistique (antiqui-
tés romaines, bibliothèques monastiques, 
églises).
Notre Saint Père, le pape François, a lancé 
un appel en septembre 2015 ; il a demandé 

à chaque paroisse européenne d’accueillir 
une de ces familles : c’est ce que nous vou-
lons faire ; notre projet est une réponse à 
l’appel de François.
Où en sommes-nous ? Nous sommes pres-
que prêts à recevoir cette famille que le 
diocèse va nous affecter ; en effet, nous 
avons le budget (le montant minimum re-
quis pour couvrir les dépenses de base est 
atteint, grâce à la générosité des parois-
siens et aux aides publiques), nous avons 
le logement (grâce à la mairie de Triel, que 
nous avons convaincue du sérieux de no-
tre projet), et nous avons bon nombre de 
bénévoles.
Ce qu’il nous manque encore : sécuriser 
notre budget grâce à des dons supplé-
mentaires, structurer l’équipe qui désor-
mais va concrètement assurer l’accueil, le 
suivi, la bonne intégration de la famille sur 
la paroisse.
Prions pour que ce projet aboutisse, mal-
gré nos insuffisances, prions pour la famille 
que nous allons héberger et que nous ne 
connaissons pas encore, prions pour que la 
générosité des paroissiens s’exprime plei-
nement et fructifie. N’hésitez pas à aider à 
la bonne fin de ce projet : vous ferez œuvre 
d’annonce de la charité à nos concitoyens 
de notre secteur de Meulan-Triel. ;

Antoine Clave

Accueil d’une famille chrétienne refugiée
Que ce soit par une statue, un vitrail, une image pieuse ou une icône,  
La paroisse de Triel-sur-Seine souhaite accueillir une famille  
réfugiée chrétienne afin de lui apporter répit et espoir dans les épreuves  
terribles auxquelles bon nombre de Syriens, Irakiens et d’autres  
sont confrontés. symbole religieux de la Vierge à l’enfant est rappelé  
en permanence à la contemplation du croyant. Marie, mère de Jésus,  
en est l’archétype. 
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CORDONNERIE
CABRAL
Talons minute - Vente produits d’entretiens
Toutes réparations cuirs - Piles de montres,

télécommande - Clés minute - Clés spéciales
Serrurerie - Plaques minéralogiques

Imprimerie - Tampons - Gravure
Bracelets de montres

47, rue Maréchal Foch 78250 MEULAN
Tél. : 01 34 75 46 85

www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Le Boudoir coiffure
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours

Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 30 90 19 40
06 59 11 01 43

ALAFLORA
FLEURISTE

1, Place Brigitte Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

01 34 74 01 20
MAITRE ARTISAN

Retrouvez-nous sur 
internet

http://www.echosdemeulan.fr/

ÇA Y EST LES VACANCES 
ARRIVENT, ELLES SONT LÀ !!!

Ah ! Enfin du bon temps, plus de patron sur le dos, plus de rendement. A nous le 
soleil, la mer, la montagne, la campagne ou tout simplement profitons de notre 
temps libre pour rester chez soi pour décompresser. Il est reposant pour le corps 
et l’esprit de faire de belles balades, de profiter du calme de la nature, de laisser 
ses pensées errer au gré de son humeur. Et si, justement, nous prenions le temps 
de faire le point sur notre vie, sur la place de Dieu dans notre existence.
Ayons le courage de couper une heure ou deux par jour toute l’électronique qui 
nous entoure, téléphone, TV, DVD, sono en tout genre. Goûtons le silence autour 
de nous pour retrouver la paix de l’esprit et laisser ainsi notre Dieu nous parler car 
Dieu ne s’impose pas dans le tumulte, il se laisse écouter si nous le voulons. Où 
que nous soyons, en regardant les paysages nous pouvons dire : « Dieu que ta 
création est belle ! Merci de nous l’avoir donnée ». Dieu n’a pas fait que cela, il nous 
a aussi donné la vie, une parcelle de sa Vie. En regardant les personnes qui nous 
entourent, en cherchant tout le bien qu’il y a en elles,  nous pouvons dire « Jésus 
tu es là, tu vis en chacun de nous ! ». 
Dans la Genèse,  il est dit que Dieu créa l’homme et la femme à son image et 
Jésus nous rappelle que ce que nous faisons au plus petit d’entre les siens, c’est 
à Lui-même que nous le faisons. Nous sommes tous une part de Dieu et cette 
part, il nous appartient de la valoriser en amour, cet Amour qui est don total de 
notre Dieu. Il semble normal de se poser la question de ce que nous faisons de cet 
extraordinaire don. Suis-je en harmonie avec tout cet Amour reçu ? 
Alors dans ce temps de repos et de moindre stress, si nous le voulons, médi-
tons sur notre vie passée ces douze derniers mois, faisons le point de ce que 
nous sommes aujourd’hui. Dans les tourbillons et les tumultes de notre vie, il n’est 
pas facile de méditer. Le temps des vacances est plus propice et si nous faisons 
comme le prophète Elie au calme dans sa caverne,  peut-être ressentirons nous le 
doux souffle d’une brise légère attestant du passage de Dieu et quand Dieu passe, 
on ne peut rester indifférent à sa Présence.
Dieu prend soin de nous. Après les tâches fatigantes de notre vie à son service, il 
nous invite au repos comme Jésus le fît avec ses disciples à leur retour de mission, 
voir l’évangile de Saint Marc, chapitre 6, versets 30 – 34 : les Apôtres se réunissent 
auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : 
« Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu ».
Bonnes vacances, bon repos. Yves Corvisy

Le jeu de la marelle est connu et appré-
cié de beaucoup d'enfants. Il s'avère 
très utile pour développer leur motri-
cité, leur adresse et leur sens de l'équi-
libre. On dit parfois qu'il adopte le plan 
d'une église. En tout cas il relie la terre 
et le ciel, ce qui n'est pas rien, pour 
un simple jeu. Pourrait-il nous inspirer 
d'utiles réflexions sur l'existence ?  

L'allégorie
La terre et le ciel : c'est notre cadre de 
vie. Au sens physique. Mais la langue 
française a d'utiles ambiguïtés. Le 
même mot y désigne le ciel physique 
(en anglais : sky) et le ciel métaphysique 
(en anglais : heaven). D'où cette 
manière allégorique de 
rattacher à la terre ce qui 
est en bas (nos réalités 
quo t id i ennes  e t  l es 
nécessités et pulsions 
qui les accompagnent) 
et au ciel ce qui est 
en haut et contribue à 
notre épanouissement, 
à notre bonheur, à notre 
progression spirituelle. 
Peintres et poètes, maîtres 
en allégorie, ont dépeint 
l'enfer en bas, dans les 
ténébreuses anfractuosités 
de la terre où règnent le 
soufre et le feu, et le ciel, 
au sens du paradis, en haut, cohabitant 
avec les nuages. S'il y a une vérité dans 
l'allégorie, c'est de nous éveiller aux 
principes sous-jacents à l'existence. 
La marelle ne fait pas exception.

La réalité a deux faces
La marelle n'est pas qu'un jeu. Sa 
structure savamment articulée en dix 
cases est très inspirante et n'a pas 
été choisie au hasard. N'en retenons 
qu'un aspect, à savoir que la terre et le 
ciel (au sens métaphysique) sont deux 
réalités liées qui ne peuvent être vues 
l'une sans l'autre. Elles sont à la fois 
distinctes et complémentaires avec 
une connotation d'opposition. Nous y 
retrouvons les caractéristiques de la 
dualité, principe inhérent à tout ce qui 
existe. Toute réflexion sur l'existence 
met en lumière les deux polarités qui 
s'opposent et se complètent dans la 
dualité. Peut-on par exemple méditer 
sur l'Être, nécessairement immuable 
parce que parfait, sans entrer dans 
des considérations sur le Devenir, 
c'est-à-dire ce qui change, en vue 
d'une plus grande perfection ? Peut-
on parler du corps, réalité matérielle 
(l'animus des philosophes : ce qui 
est animé) sans parler de l'âme, 
réalité spirituelle (l'anima : ce qui 
anime) unis pour manifester la vie ? 
Peut-on vraiment séparer l'aspect 
émotionnel de la psyché humaine de 
son aspect mental, plus orienté vers le 
langage et la rationalité ? 

Le dedans et le dehors
Parmi toutes ces réalités à double 
face, n'y a-t-il pas aussi le dedans et le 
dehors ? C'est une clé de compréhen-
sion de la nature et de la constitution 
de l'être humain. 
La science occidentale, par exemple, 
s'est développée autour de la capa-
cité de l'homme à observer les phé-
nomènes de la nature. Il s'agit en l'oc-
currence du dehors de cette nature, 
de ce qu'elle laisse apparaître à l'œil 
de l'observateur ou éventuellement 
à l'appareil sophistiqué (microscope 

par exemple) capable de 
relayer la faiblesse structu-
relle de l'œil humain. Dans 
cette approche scientifique 
traditionnelle, l'observa-
teur apparaît comme un 
écran sur lequel se projette 
l'image d'un objet sans 
véritable lien avec lui. 
Mais la science a aussi 
découvert  et  prouvé, 
au cours des dernières 
décennies, une vérité 
étonnante et encore peu 
connue du public : les 

objets de notre environnement (ce 
qui est matériel) ne prennent leur 
consistance matérielle que lorsqu'ils 
sont en interaction avec nous(1). 
Autrement dit, la matière a non 
seulement un dehors, observable, 
mais aussi un dedans (lié intimement 
à nos processus de conscience) qui la 
rend observable. L'observateur n'est 
pas un simple écran : il est acteur de 
la matérialité.
Appliquons à notre personne cette 
règle du dehors et du dedans. Nous 
avons une réalité matérielle : notre 
corps. C'est le dehors, auquel nous 
attachons une grande importance 
puisqu'il donne notre aspect humain et 
notre capacité à interagir avec le monde 
qui nous entoure. Mais qu'est-ce qui en 
constitue le dedans, c'est-à-dire cette 
conscience que nous en avons et qui 
(scientifiquement) lui donne sa consis-
tance matérielle ?
Ce dedans aurait-il moins d'importance 
que le dehors ?  

Daniel Pasquiet

(1) Selon la physique actuelle, énergie 
(sous forme d'ondes) et matière (sous 
forme de grains) sont les deux faces 
d'une même réalité. L'acte d'obser-
vation fait émerger la forme granulaire 
(corpusculaire). 

LA TERRE ET LE CIEL

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

MERCIER SAINT PAUL
Etablissement Catholique d'Enseignement - Sous contrat d'association avec l'Etat

www.mercier-st-paul.fr 

ECOLE
 Classe ASH
 Classes transplantées
 Anglais dès la grande section
 Activités péri-éducatives
 Soutien

COLLEGE
 Section sportive (aviron)
 Théâtre dans toutes les classes
 Accompagnement éducatif
 Echanges linguistiques

AFONSO
RÉNOVATION ET MÉNAGE

• ISOLATION THERMIQUE PAR EXTERIEUR
• MAÇONNERIE

• CARRELAGE

MEZIERES
06 73 96 08 57

15, route d’Apremont
78250 MÉZY-SUR-SEINE
Tél./Fax : 01 34 75 23 50

Port. : 06 62 81 24 64

PLOMBERIE - SANITAIRE - DÉPANNAGE

SUGGESTION DE 
LECTURE D’ÉTÉ…

Un peu de lecture spirituelle pour ceux qui voudraient 
voir sous un autre angle leur relation au Christ : « Petit 
traité de l’amitié » de José Tolentino Mendonça.
Prêtre, bibliste et poète portugais, le P. José Tolentino 
Mendonça dresse l’éloge de l’amitié. L’amitié est une 
expérience universelle que chacun comprend et qui 
découle d’une situation vivante et vécue, forme sou-
vent plus humble et concrète que l’amour. A travers 
les qualités de l’amitié humaine : gratuité, discrétion, 
présence, respect, joie, humour, mais aussi solitude, 
silence, voire trahison, le Père Mendonça nous invite 
à découvrir l’amitié spirituelle, puisant dans la Bible et 

l’expérience religieuse les nombreux témoignages de la richesse de ce lien. Comme 
un ami, Dieu frappe à notre porte mais ne l’enfonce pas. Cette  amitié spirituelle 
offre un chemin pour le croyant.

Livre, bien sûr, à offrir aux amis avec qui nous avons un ami commun, le 
Christ ! 

Véronique Schweblin

MCR – REUNION INTER-SECTEUR
Jeudi 4 mai, réunion inter-secteur du MCR qui réunissait une quarantaine de membres d’Aubergenville, 
Poissy, Andrésy, Conflans, Triel, Les Mureaux et Meulan.
Ambiance festive pendant le déjeuner avec un buffet aux mets variés réalisés par les participants.
L’après-midi, Marie-Agnès Mardoc, notre nouvelle présidente du MCR des Yvelines, nous a fait part des 
différentes informations et projets du mouvement.

Depuis 1985, ce mouvement international est présent dans cinquante pays sur tous les continents. L’effectif national compte 
40 000 membres, environ 4 000 équipes, 102 MCR diocésains avec les DOM TOM. Les Yvelines ont 692 membres, 51 équipes, 
14 secteurs, 34 accompagnateurs spirituels. Nous sommes réunis au nom du Christ qui nous aime au titre de notre baptême 
et pour l'apostolat de l'Eglise. Le socle de notre mouvement est la spiritualité. Notre but est d'aller vers le Christ, de nous 
améliorer spirituellement, d'aimer mieux Dieu et nos frères.
Anne-Françoise Constans, de Poissy, nous a ensuite parlé du projet sur le grand rassemblement national à Lourdes qui 
aura lieu du 18 au 21 juin 2018, où quatre mille per-
sonnes sont attendues. 
Au programme : table ronde sur le dialogue interre-
ligieux et sur la famille ; soirée théâtre avec la pièce 
« Pierre et Mohamed» -  table ronde sur la santé et 
sur l’écologie à partir de l'encyclique du pape Fran-
çois, Laudato si : la terre, notre maison commune ; 
grande soirée festive animée par Patrick Richard 
pour découvrir les talents des membres du MCR ! 
- Synthèse avec René Poujol – célébration eucha-
ristique et envoi.
L’ouverture des inscriptions aura lieu dans le courant 
du mois de septembre 2017.
Jean Joly de Triel, nous a rappelé les principaux 
points du rapport d’orientation et de la feuille de 
route du mouvement élaboré en 2014 pour les quatre 
ou cinq années suivantes :
vivre la diversité, agir dans la société, assurer la vie 
spirituelle du mouvement, élargir notre apostolat : 
aller au cœur du monde, vivre des chemins de fraternité, témoigner et prendre position.
Cette rencontre s’est terminée par la projection du film documentaire : « Les apparitions de Fatima » de Ian et Dominic 
Higgins. Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village portugais. En 1917, trois enfants disent avoir 
eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l'avance et à des dates précises, des faits qui bouleverseront 
tout le Portugal. Le 13 octobre 1917, plus de soixante-dix mille témoins ont assisté à l'évènement résolument surnaturel du 
soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent et se rapprochant au plus près de la foule. Ce phénomène a été 
vu à plus de 900 km à la ronde.
Belle journée d’échanges, de prière et de projets.

Annick

 

CARNOT AUTOMOBILES
Mécanique - Tolerie - Peinture

VENTE NEUFS ET OCCASIONS
8, boulevard Carnot - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 34 74 01 80 - e-mail : carnot.automobiles0978@orange.fr

Agent
CORADAS José

MEULAN
25 av. des Aulnes

LES MUREAUX
Dir. VERNEUIL

01 34 92 96 85

01 30 22 91 55
FRUITS & LEGUMES

BOUCHERIE

Les Jardins
De

Venise
Restaurant Italien Pizzeria

3, avenue Chateaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

01 34 74 13 43
www.lesjardinsdevenise.fr

Pizza à emporter
Pizza au feu de bois

Fermé le dimanche soir 
et le lundi
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64, rue Jules Vallès - 78130 LES MUREAUX
Port. : 06 22 88 66 00 

Tél./Fax : 09 54 22 48 85
Email : baoquocjoseph@yahoo.fr

AGELEC 
Installations - Dépannages :  

• Courant fort - Courant faible • Installations neuves/
rénovation • Antennes - Téléphone • Réseaux infor-

matiques  • Interphone - Vidéo-phone • Alarme 
• Porte automatique

Responsable de page : Ghislaine DENISOT : echosmeulan@orange.fr
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A C T U A L I T E

ENTREPRISE
ROUSSEAU

Couverture - Plomberie - Chauffage
Installation - Dépannage- Entretien

01 30 99 87 31
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

eurl-rousseau@orange.fr
Certifi cat Qualibat RGE

Reconnu Garant de l’Environnement
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NOUVELLE CRÊPERIE A MEULAN

nts
Ouest

Vents d’Ouest OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

Salon B

 

 Opti’SoinsOpti’SoinsOpti’Soins
Pour vos yeux

Nouveau toute l’année :
Vos verres correcteurs Solaires Offerts*

* Pour l’achat de tout équipement (monture + verres)

– Tiers payant mutuelle

– Paiement en 4 Fois

– Déplacement à domicile gratuit

– Réparation sur place gratuite

Il y a eu quarante ans, le 11 avril, dispa-
raissait Jacques Prévert. Poète et scé-
nariste atypique, il nous a laissé une 
œuvre importante qui fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine culturel. 
Lequel d’entre nous n’a pas appris du 
Prévert à l’école ? Ses poèmes et ses 
chansons sont encore au programme 
dans la plupart des écoles de France et 
des pays francophones. Preuve de sa 
popularité, il détient après Jules Ferry 
le plus grand nombre d’établissements 
scolaires qui portent son nom.
Jacques Prévert est né le 4 février 
1900 à Neuilly-sur-Seine. Il est le deu-
xième enfant d’une famille modeste, 
son père, André Prévert fait divers 
métiers pour gagner sa vie ; sa mère, 
Marie Clémence  Catusse, est d’origine 
auvergnate et ancienne vendeuse aux 
Halles de Paris. Il a deux frères,  Jean,  
né en 1898, qui meurt en 1915 de la 
typhoïde et Pierre, né en 1906, avec 
lequel il restera très proche toute sa vie. 
Il  s’ennuie à l’école ; après son cer-
tificat d’études, il la quitte.  Il multiplie 
les petits boulots. Son père le pousse 
vers le théâtre et sa mère l’initie  à la 
lecture. Jacques développe son goût 
pour la littérature.
Il est mobilisé en 1920, il effectue son 
service militaire à Saint-Nicolas-de-
Port (Meurthe-et-Moselle) avant d’être 
envoyé à Istanbul. De retour à Paris, il 
multiplie les petits travaux, notamment 
au grand magasin Le Bon Marché. 
Hostile à toutes formes d’oppression, 
il est antimilitariste et anticlérical.

Quelques années plus tard, autour de 
1925, il fréquente les surréalistes : Ro-
bert Desnos, Louis Aragon, André Bre-
ton…Il apprécie leur non-conformisme 
sans pour autant adhérer activement à 
leur mouvement, il veut conserver son 
indépendance. Il devient un poète 
populaire grâce à son langage familier, 
ses jeux de mots, ses calembours, ses 
lapsus… Il aime énumérer des objets 
ou des individus comme dans le poème 
« Inventaire ».
En 1932 il fonde le groupe de théâtre 
« Octobre » ; c’est lui qui écrira les 
textes pour la troupe. Il participera aux 
Olympiades du théâtre à Moscou. Avec 
son frère Pierre il réalise de nombreux 
scénarios pour le cinéma, tels que : 
« Le crime de Monsieur Lange » de 
Jean Renoir, « Les enfants du paradis 
» ou « Quai des brumes » de Marcel 
Carné. Il a aussi adapté à deux reprises 
des contes de Hans Christian Ander-
sen : « La Bergère et le Ramoneur » de-
venu « Le Roi et l’Oiseau » puis « Grand 
Claus et Petit Claus ».
Certains de ses poèmes ont été mis 
en musique dés 1935 par Joseph 
Kosma : « Les Feuilles mortes », « Les 
enfants qui s’aiment » ou « Le miroir 
brisé », interprétés par Juliette Gréco, 
Yves Montand, Les Frères Jacques ou 
Agnès Capri… Son recueil « Paroles » 
publié en 1946 connaît immédiatement 
un immense succès. Ses poèmes sont 
sur toutes les lèvres : « La pêche à la 
baleine », « Le cancre »,  « Barbara »…
Après l’échec d’un premier mariage 
avec son amie d’enfance, Simone 
Dienne, il a épousé en 1947 Janine Tri-
cotet avec qui il a eu une fille, Michèle, 
née en 1946.
Cette figure incontournable de la litté-
rature française s’est éteinte le 11 avril 
1977 des suites d’un cancer des pou-
mons ; il était alors en compagnie de sa 
femme dans leur maison d’Omonville-
la-Petite dans la Manche que l’on peut 
visiter aujourd’hui. Il a été enterré dans 
le cimetière de cette petite commune 
normande où sa femme et sa fille l’ont 
rejoint.

Cette année de nombreuses manifes-
tations sont organisées pour lui rendre 
hommage, on peut citer :
Jacques Prévert en BD. Une bande 
dessinée a marqué le lancement de 
cette année hommage. Le biopic (film 
biographique) « Jacques Prévert n’est 
pas un poète » est écrit par Christian 
Cailleaux, il y retrace  la jeunesse de 
Prévert.
« Prévert l’Inventaire ». Le chanteur 
Gabriel Villa avec son spectacle « Pré-
vert, l’inventaire » joue dans toute la 
France pour parler de sa rencontre 
avec Prévert il y a plus de cinquante 
ans. C’était dans les années 1960 ; 
très vite ils nouent des liens d’amitié, 
le poète décide d’écrire des chansons 
pour son ami. Cependant ce n’est qu’à 
partir de 2008 que Gabriel chante enfin 
Prévert.
Les transports se mettent aux 
poèmes. La RATP  en  pa r tena r i a t 
avec l’association sur la succession de 
Jacques Prévert et les éditions Galli-
mard lui rendent hommage avec une 
campagne d’affichage sur les quais de 
toutes les lignes RATP, dans les bus 
d’Ile-de-France et sur certaines rames.

Geneviève Lacotte

JACQUES PRÉVERT

à MEULAN

M a t h s  S o u t i e n
propose aux élèves qui recherchent un soutien en :

• MATHÉMATIQUES • SCIENCES PHYSIQUES
des cours assurés par professeur confirmé.

En juillet et en août
Stages de remise à niveau et de perfectionnement 

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

12 bis, rue de Verdun - 78440 Gargenville
jck.charpente@orange.fr - www.charpentier-gargenville-jck.fr

01 30 93 59 09

06 86 89 20 61 

Charpente bois traditionnelle (neuf/rénovation/auvent/véranda)
Maison ossature bois - Escalier - Couverture et aménagement de combles

LE CANCRE.

Il dit non avec la tête,

mais il dit oui avec le cœur,

il dit oui à ce qu’il aime,

il dit non au professeur,

il est debout,

on le questionne,

et tous les problèmes sont posés,

soudain le fou rire le prend,

et il efface tout,

les chiffres et les mots,

les dates et les noms,

les phrases et les pièges,

et malgré les menaces du maître,

sous les huées des enfants prodiges,

avec des craies de toutes les couleurs,

sur le tableau noir du malheur,

il dessine le visage du bonheur.
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HIER, AUJOURD’HUI...
• Les naissances en Europe en 

2015. Selon l’office statistique de 
l’Union européenne, Eurostat, l’Europe 
a vu naître 5,103 millions de bébés 
en 2015, légèrement plus qu’en 2001 
(5,063 millions). Avec 799 700 nou-
veau-nés cette même année, la France 
reste la championne des naissances 
devant le Royaume-Uni (776 700), 
l’Allemagne (737 600), la Pologne 
(639 300), l’Italie (485 000), l’Espagne 
(418 400) . L’âge moyen des femmes 
primipares est de 29 ans, les Bulgares 
étant les plus jeunes et les Italiennes 
les plus âgées. Le nombre moyen de 
naissances par femme est passé, entre 
2001 et 2015 de 1,46 à 1,58 (1,96 pour 
la France).

• La légende du thé. Savez-vous 
que le thé est issu d’une sorte de ca-
mélia ? Le camélia sinensis ou théier 
sauvage. Selon l’une des légendes, la 
naissance de ce breuvage remonterait 
en 2737 avant J-C ; alors que, suivant 
les écrits, l’empereur Shen Nung ou 
Shennong, qui régnait sur la Chine 
ancienne s’était assis sous un arbre 
pour se reposer, on lui apporta un bol 
d’eau chaude pour se désaltérer. Une 
légère brise agita les branches de 
l’arbre et détacha quelques feuilles qui 
tombèrent dans l’eau ; en se réveillant,  
il découvrit une boisson colorée au 
parfum délicat. L’empereur y goûta, 
s’en délecta et en reprit. L’arbre était 
un théier sauvage. Et voilà comment est 
né le thé qui est devenu la boisson la 
plus bue au monde après l’eau.

• Uzès, découverte d’une mo-
saïque romaine. Fin mars 2017, en 
vue de construction de nouvelles 
structures dans la ville d’Uzès dans le 
Gard, des fouilles ont été réalisées par 
les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques pré-
ventives (Inrap). Elles ont  permis de 
découvrir tout un quartier romain 
dont une mosaïque « exceptionnelle 
par sa taille, son époque et son état de 
conservation ». Elle date du 1er siècle 
avant J-C, a une surface de 60 m² et 
présente un décor raffiné constitué 
de motifs géométriques et d’animaux. 
Cette découverte permet de documen-
ter pour la première fois la ville gauloise 
et romaine d’Ucetia, ancêtre d’Uzès.
Les archéologues ont entamé à la mi-
avril la dépose de la mosaïque qui 
doit être stockée à Nîmes dans les 
réserves de la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac). Il s’agit d’une 
étape incontournable visant à protéger, 
sauvegarder et restaurer ces vestiges 

archéologiques. Cependant, plusieurs 
associations d’Uzès avaient demandé 
qu’ils soient maintenus sur le site et 
que les projets de construction soient 
interrompus.

• Le prix Félix-Houphouët-Boigny 
décerné par l’Unesco pour la recherche 
de la paix, a été attribué le 19 avril à 
Guiseppina Nicolini, la maire de Lam-
pedusa et à l’ONG-SOS Méditerranée. 
Ils ont été récompensés « pour leur 
travail pour sauver la vie des migrants 
et des réfugiés et pour les accueillir 
dans la dignité ».  L’Unesco souligne « 
l’humanité sans bornes et l’indéfectible 
engagement dans la gestion de la crise 
migratoire » de Guiseppina Nicolini 
depuis son élection en 2012, et le fait 
que SOS Méditerranée « qui œuvre au 
secours des personnes en détresse en 
Méditerranée » a déjà sauvé plus de 
onze mille vies.

• Football. Le stade d’Angers re-
baptisé. En hommage à la première 
vedette du football français décédée 
début mars 2017 à l’âge de 85 ans, le 
conseil municipal d’Angers a adopté à 
l’unanimité la proposition visant à re-
baptiser le stade Jean-Bouin où évolue 
le club d’Angers, du nom de Raymond 
Kopa. Raymond, originaire de Nœux-
les-Mines dans le Pas-de-Calais, bal-
lon d’or en 1958 avait commencé sa 
carrière professionnelle au SCO d’An-
gers en 1949 et il est décédé dans cette 
même ville du Maine-et-Loire.

• La Poste investit dans les ser-
vices à domicile pour les seniors. 
Confrontée à la chute continue des vo-
lumes du courrier, La Poste s’est tour-
née vers de nouveaux services : le por-
tage des médicaments ou les visites 
à domicile avec leur service « Veiller 
sur mes parents » qui sera assuré par 
leurs facteurs (80 000) moyennant un 
abonnement mensuel dont le montant 
variera selon la fréquence des visites. 
La Poste va même se lancer dans la 
vente de produits technologiques 
pour faciliter l’accès des seniors au 
numérique. Ardoiz, sa tablette tactile 
s’est vendue à un millier d’exemplaires. 
Elle a pris une participation majoritaire 
dans Axeo Services qui propose avec 
ses 3 700 salariés de simplifier la vie 
des personnes âgées en assurant des 
prestations du quotidien : jardinage, 
ménage, bricolage, propreté, mainte-
nance…elle a également investit dans 
Aste Santé, ce prestataire de service de 
santé qui intervient auprès de 62 000 
patients.

. . .DEMAIN

Un 
PAVÉ 

•  S p i r o u  a u r a  s o n  p a r c 
d’attractions. En juin 2018 pour les 
80 ans du célèbre groom, un parc 
d’attractions consacré à Spirou et 
aux héros des bandes dessinées de 
l’éditeur Dupuis, s’ouvrira à Monteux 
près d’Avignon dans le Vaucluse. Il sera 
installé sur un terrain de huit hectares 
et la première pierre devrait être posée 
en juin 2017.

• La Norvège va bâtir le premier 
tunnel maritime au monde. Le 5 avril, 
la Norvège a donné son accord pour 
la construction,  sous une montagne 
séparant deux fjords, du premier 
tunnel maritime. Cette infrastructure 
de 1,7 km de long et de 36 m de large 
permettra aux bateaux d’éviter les eaux 
périlleuses de la péninsule de Stad. Ce 
sera la première réalisation de ce genre 
dans le monde.

• L’exposition « le Pouvoir des 
fleurs ». Grâce à des prêts du Muséum 
d’histoire naturelle, le Musée de la 
Vie Romantique expose depuis le 26 
avril et jusqu’au 1er octobre 2017, les 
œuvres de Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840). Ce peintre botaniste 
surnommé le Raphaël des fleurs, 
protégé de Marie-Antoinette puis de 
l’impératrice Joséphine, a beaucoup 
collaboré avec les grands naturalistes 
de son époque. Plus de deux cent 
cinquante peintures, aquarelles, 
objets d’art et vélins sont présentés 
et témoignent de l’engouement de la 
fleur telle que Redouté l’a sublimée. 
Il a eu un succès considérable ; ses 
créations ont été imitées dans le 
monde entier. Il a peint des fleurs 
des quatre continents et ses images 
viennent fleurir  livres, papiers peints, 
accessoires de mode ou porcelaine … 
« Le Pouvoir des fleurs » Du 26 avril 
au 1er octobre 2017 au Musée de la Vie 
Romantique, 16 rue Chaptal 75 009 
Paris. Tél : 01 55 31 95 67

• Un vaccin contre le paludisme. 
Pour la première fois au Kenya, 
au Ghana et au Malawi, un vaccin 
antipaludique sera testé à grande 
échelle. L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) annonce qu’elle compte 
vacciner 360 000 enfants entre 2018 
et 2020 dans ces trois pays. En 2015, 
cette maladie a tué 400 000 personnes 
sur le Continent africain, dont deux 
tiers d’enfants. Le Mosquerix a été 
créé pour les enfants en bas âge ; il 
a reçu en juillet 2015 un avis positif 
de l’Agence du médicament. Quatre 
doses de vaccin doivent être inoculées 
à l’enfant  lorsqu’il est âgé de 5 mois, 6 
mois, 7 mois et 2 ans. Il permet surtout 
de réduire de 40 %, pendant une 
période d’au moins quatre ans et demi, 
le nombre d’épisodes paludiques. Il 
ne garantit pas l’immunisation. Il vient 
appuyer les mesures préventives 
déjà existantes : moustiquaires, 
pulvérisations d’insecticides, traitement 
préventif des nourrissons… « Ce 
vaccin pourrait sauver des dizaines 
de milliers de vies en Afrique » 
annonce optimiste, la directrice Afrique 
pour l’OMS. A l’avenir, il y aura d’autres 
vaccins plus efficaces ; certains sont 
déjà en cours de développement.

• Rénovation du musée de la 
Marine. Le musée national de la 
Marine au Trocadéro à Paris a fermé 
ses portes début avril pour cinq ans 
de rénovation. La réouverture est 
prévue à l’automne 2021. L’Agence 
française H20 Architectes et la 
norvégienne Snøhetta (qui a réalisé le 
centre d’art pariétal Lascaux 4) ont été 
choisies pour réinventer ce musée qui 
ambitionne de tripler sa fréquentation 
(430 000 visiteurs annuels).

Un PAVÉ PUBLICITAIRE 
dans les ÉCHOS DE MEULAN 

est lu par plus de 25 000 lecteurs 
10 fois par an !

AU TRÉSOR CACHÉ
Dépot vente

Ouvert du lundi au samedi
de 10 h 00 à 18 h 30
et le dimanche de 14 h 30 à 18 h

39 bis, boulevard Thiers 78250 Meulan
06 87 40 35 95

facebook Au tresor cache

NOUVEAU A MEULAN

Nouveau à Meulan

Amicale Assistance 
Services

Aide à la personne • Soutien • Ménage

Garde d’enfant • Bricolage • Jardinage • Courses

59, rue du Maréchal Foch - 78250 MEULAN
06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91
www.amicaleassistanceservices.fr

SERVICES A DOMICILE

Déductible fiscalement selon textes en vigueur - Agrément d’Etat N° 434.882.254
Sarl au capital de 7.622 Euros - R.C.S. Versailles B 434 882 254 NAF 930N 
Astuces - 1, rue du Vexin, 78250 Hardricourt - www.astuces-services.fr

Dépannage - Bricolage - Peinture - Ménage - Jardinage 
Aide Ménagère - Homme toute main

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Tél. 06 76 92 39 16ASTUCES

DEPUIS 2001

ARTISAN

Electricité générale - Chauffage
Climatisation réversible

Alarme - Ventilation - Interphone

Laurent TRIGANO
E-mail : electriclim1@orange.fr           06 77 72 14 13
2, rue de la Citerne - 78820 JUZIERS

AGENT PEUGEOT 
Relais de l’Hautil

122, avenue de Paris 
78740 VAUX-SUR-SEINE 

Tél. : 01 34 74 21 12
relais.hautil@wanadoo.fr

Maintenance
Dépannage

Chauffage - Eau chaude
06 78 78 39 44
01 34 74 41 04

etsf.moreau@orange.fr
4, avenue de Paris - 78820 Juziers

SERRURERIE
METALLERIE

Soudure Acier - Inox
Fabrication/Réparation - Tous travaux à la demande

EURL. GILBERT Didier
Téléphone/Fax : 01 30 91 95 15

Port. 06 89 10 73 69
Atelier : 33, Grande-Rue

78250 GAILLON/MONTCIENT

SOUDURE ACIER - INOX 
Fabrication / Pose / Réparation

Travaux à  la demande
Portail - Rampes - Garde-corps, etc.

DEVIS GRATUIT
Eurl GILBERT Didier

Tél. 01 30 91 95 15 - 06 89 10 73 69
eurlgilbert@aol.com - 78250 Gaillon-sur-Montcient

SERRURERIE - METALLERIERESTAURANT
PIZZERIA

LA CARLINA
Pizzas et plats à emporter

(FERMÉ LE DIMANCHE)

8, quai Albert-Joly - 78250 MEULAN

Tél. : 01 34 74 44 05

Etudes - Projets - Devis

Créations • Entretien • Parcs & Jardins
Terrassement - Elagage - Débroussaillage

39 ter, avenue Chateaubriand
78250 MÉZY

Tél./Fax : 01 34 74 93 68

Frédéric LE PANS

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale
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Le pape François nous parle…
Homélie du Pape François au cours de la messe du centenaire de la congrégation pour 
les églises orientales, en la basilique Sainte-Marie-Majeure le jeudi 12 octobre 2017.
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C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts
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NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX
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Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES
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DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

Notre Père
Depuis le 3 décembre, premier di-
manche de l’Avent, la nouvelle traduc-
tion du Notre Père est entrée en vigueur 
dans toute forme de liturgie. Les fidèles 
catholiques ne disent plus : « Ne nous 
soumets pas à la tentation » mais « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».
Les évêques français ont décidé, durant 
leur assemblée plénière à Lourdes (du 28 
au 31 mars 2017), « l’entrée en vigueur 
de la nouvelle traduction du Notre Père 
dans toute forme de liturgie publique, 
le premier dimanche de l’Avent 2017 ». 
C’est ce qu’avait indiqué, le 31 mars, 
un communiqué de la Conférence des 
évêques de France (CEF).
Cette nouvelle traduction francophone 
« ne nous laisse pas entrer en tentation », 
était en fait actée depuis novembre 2013. 
Elle avait été décidée dans le cadre d’un 
chantier plus global, entamé il y a dix-
sept ans par les conférences épiscopales 

francophones qui ont travaillé sur une 
nouvelle traduction intégrale de la bible, 
pour son usage liturgique. ;

C’était dans un petit village de 
la montagne, perdu au pied 
d’un immense rocher qui le 

dominait de sa masse granitique et 
dans lequel avait été sculptée par la na-
ture une gigantesque figure humaine.
Cette figure régnait sur toute la 
contrée, imposante non seulement par 
ses dimensions colossales mais aussi 
par son expression royale et grandiose. 
Au-dessous d’elle, l’imperceptible amas 
de maisons ne paraissait rien de plus qu’un 
infime nid d’écoufles ou d’émerillons. Mais 
voici ce que sous les toitures humaines on 
se plaisait à dire.
On disait qu’un jour, un homme d’une 
bonté merveilleuse et ressemblant trait 
pour trait à la figure de la montagne vien-
drait dans l’humble hameau exercer sa 
vertu et répandre d’inoubliables bienfaits. 
C’est là ce qu’on disait le soir aux veillées 
ou quand les anciennes gens se faisaient 
le besoin d’un beau souvenir ou quand 
les enfants s’attiraient le rappel d’une 
instruction utile, ou quand les pauvres 
malades réclamaient le cordial de l’espé-
rance. Or, un certain garçon, qui comme 
tout le monde avait appris la merveilleuse 
prédiction, en avait reçu dans son cœur 
une impression si vive, qu’il ne cessait d’y 
réfléchir et de tenir les yeux levés vers 
la grande figure immobile. Souvent, il se 
mettait sur le pas de la porte et regardait 
là-haut cet immense géant si différent des 
petits hommes qui se mouvaient au-des-
sous de lui. Il laissait son âme s’envoler vers 

le mystère de la belle promesse : quels se-
raient ces bienfaits incomparables ? Quels 
trésors s’écouleraient des mains de ce 
héros magnifique ? De plus en plus, il ché-
rissait la grande figure de pierre, en même 
temps que sans en avoir conscience, il lui 
ressemblait graduellement.
Et cela dura de nombreuses années, le 
nombre d’années qu’il fallut pour qu’il at-
teignit l’âge d’homme… jusqu’à un certain 
jour qu’il s’en allait par la place du village 
et que ses amis et voisins, levant les yeux, 
eurent une émotion indicible en se rendant 
compte que celui dont l’antique tradition 
prédisait la venue, était au milieu d’eux.
En lisant ce conte, nous pouvons mieux 
comprendre comment la prière et la médi-
tation nous transforment. En méditant de-
vant la figure gravée dans le rocher, le gar-
çon en arrive à lui ressembler. De même en 
entrant plus avant dans la Parole de Dieu, 
en la méditant, nous devenons de plus en 
plus ouverts à l’Esprit Saint qui est en nous 
et nous nous transformons de plus en plus 
en Parole vivante de Dieu, réinventant par 
nos vies le message de l’évangile. ;

Yves Corvisy

Le garçon  
et le rocher
Nous vous invitons  
à une petite méditation sur  
un conte de Châteaubriant :  
« Le garçon et le rocher ».  
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 par Georges Rabaroux
Jeanne-Marie Parra, poétesse corse, a publié  
en 2008 un recueil destiné principalement  

à la jeunesse :  
« Le jardin de Jeanne »  
auquel j’emprunte 
pour ce numéro de Noël  
le poème ci-dessous, à l’intention  
des plus jeunes d’entre nous !

Pensez à eux
Papa Noël met ses atours,
Il va passer dans quelques jours.
Petits enfants soyez bien sages,
Envoyez vite vos messages.

Au rocher qui sourit de sa bouche entrouverte,
Nous cherchions sa présence au reflet scintillant,
L’image à la psyché de cette eau bleue ou verte.
Tout demeura muet sur son charme attrayant.

Père Noël est généreux.
Dans vos écrits pensez à ceux
Qui n’ont même pas de chaussures,
Meurent de froid sans couvertures,

Aux malheureux qui sont là-bas,
Dans ces pays où les combats
Tuent des enfants… à cette guerre
De jour en jour plus meurtrière.

Surtout ne soyez pas gourmands
Sinon par vos agissements
Papa Noël dans sa besace,
Pour d’autres n’aura plus de place,

Et qu’il est doux de partager.
Rien n’enrichit que de donner.
C’est en vidant son escarcelle
Qu’une âme est généreuse et belle.

Jeanne-Marie Parra 

PRÉPARATION DU BISCUIT :
Préchauffez le four à 210° (therm.7) – sépa-
rez les blancs d’œufs des jaunes – fouettez 
les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse – ajoutez la farine et la 
fleur de maïs en mélangeant délicatement 
à la spatule – battez les blancs en neige 
avec le sel et incorporez-les à la prépara-
tion.
Beurrez une feuille de papier sulfurisée et 
posez-la sur la plaque du four – versez la 
pâte et étalez-la à la spatule – enfournez 
pour 8 minutes – sortez le biscuit du four et 
posez un torchon humide dessus – retour-
nez-le sur le plan de travail – ôtez le papier 
sulfurisé – enroulez le biscuit avec le tor-
chon et laissez refroidir.

PRÉPARATION DE LA CRÈME AUX 
FRUITS :
Portez le lait à ébullition dans une casse-
role avec la gousse de vanille fendue en 
deux – faites ramollir la feuille de gélatine 
dans l’eau froide – fouettez les jaunes 
d’œufs avec le sucre – ajoutez la farine et 
continuez de battre – versez une petite 
louche de lait bouillant dans le mélange en 
fouettant.
Reversez la préparation dans la casserole 
et chauffez doucement jusqu’à ce que la 
crème se détache des parois – retirez du 
feu – essorez la gélatine et incorporez-la à 

la crème – versez dans un saladier et lais-
sez refroidir en fouettant régulièrement.
Pelez l’orange à vif – détachez les quartiers 
en passant la lame d’un couteau à dents 
entre les fines membranes les séparant – 
coupez les quartiers en petits morceaux –
épluchez le kiwi et coupez-le en petits dés 
– coupez les litchis et les tranches d’ananas 
en petits morceaux – versez les fruits dans 
la crème et mélangez.
Démoulez le biscuit – imbibez-le de rhum 
au pinceau – étalez la crème et enroulez-le 
de nouveau sans trop serrer – déposez la 
bûche dans un plat et saupoudrez de coco 
râpée – réservez au moins 1 heure au frais 
– décorez de rondelles de carambole, de 
petites feuilles de verveine et de gousses 
de vanille. ;

Nos peines...............
 Sépultures à : 
  Gaillon  Françoise Scaillierez

 Hardricourt Paulette Hartemann

 Juziers  Chantal Regard 
 Jacques Auclair

 Meulan  Françoise Cano,   
 André Mathieu,  
 Nelly Olin 
 Simone Mansion 

 
 
 Mézy  Marie Renaud 

 Jaqueline Martin

 Tessancourt  Paulette Blot

 Vaux  Odette Rouxel

     Dans nos paroisses…

Réponse : il s’agit du Grand Trianon

Recette de la bûche aux fruits

DÉCÈS DE NELLY OLIN(1)

Le comité de rédaction s’associe aux hommages qui ont été rendus à Nelly Olin, 
au cours de ses obsèques qui ont été célébrées le vendredi 3 novembre dernier 
en l’église Saint-Nicolas de Meulan en présence d’une nombreuse assemblée (1). 
Tous les membres de l’équipe ont une pensée particulière pour son frère Joseph 
Zammit, rédacteur d’articles au sein des Echos de Meulan,  pour Cécile Zammit-
Popescu, sa nièce, et pour tous les membres de sa famille.
Nous sommes unanimes pour souligner l’engagement de Nelly Olin, tout au 
long de sa vie, au service des autres et en particulier des plus démunis. Que son 
exemple nous motive pour poursuivre et amplifier nos engagements au sein des 
diverses associations caritatives si nécessaires pour accompagner et soutenir 
toutes les personnes en difficultés.

Le comité de rédaction
(1) Voir article « Hommage à Nelly Olin » en page 4

BISCUIT
- 4 œufs
- 10 g. de beurre
- 130 g. de sucre
- 60 g. de farine
- 40 g. de fleur de maïs
- 2 C. à soupe de rhum blanc
- 1 pincée de sel

DÉCORATION
- 50 g. de noix de coco râpée 
- feuilles de verveine, rondelles de 
carambole et gousses de vanille

POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE
- 1 orange
- 1 kiwi
- 4 litchis au sirop
- 2 tranches d’ananas au sirop
- 3 jaunes d’œufs
- 30 cl. de lait
- 60 g. de sucre
- 30 g. de farine
- 1 gousse de vanille
- 1 feuille de gélatine

RECETTE POUR 6 PERSONNES 
Temps de préparation : 45 mn
temps de cuisson : 20 mn.
temps de réfrigération : 1 heure

ÉCHOS DE MEULAN 5

C H E R C H E U R S  D E  D I E U

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
MEULAN DU 7 DÉCEMBRE 
2016
Le conseil municipal :
– approuve le transfert des agents 
exerçant en totalité leurs fonctions 
au sein du service voirie vers la Com-
munauté Grand Paris Seine & Oise,
– décide de supprimer l’exonération 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, 

reconstructions et conversion des 
bâtiments ruraux en logements en ce 
qui concerne tous les immeubles à 
usage d’habitation,
– approuve l’autorisation donnée aux 

maga-
s i n s 
d e 
c o m -

Á GAILLON

: « Au moment où j’écris ce discours nous 
n’avons aucune information sur les tra-
vaux qui seront fait ou pas sur la com-
mune, ce qui change notre approche et 
nous oblige à agir différemment.
En effet, j’ai le sentiment, qui partagé par 
une majorité grandissante de mes collè-
gues, que l’ensemble des décisions qui 
sont prises, le sont par quelques sachant 
dans le clair obscure d’un cabinet accom-
pagné par des consultants qui appliquent 
les mêmes méthodes partout sans tenir 
compte des particularités locales.
Comment ne pas s’étonner que les 
Maires et élus communautaires de nos 
communes contestent ce mode de fonc-
tionnement,
Comment ne pas être surpris que les 
commissions thématiques soient transfor-
mées en chambres d’enregistrements au 
grand désappointement de ses membres, 
Comment ne pas être déconcerté par ces 
pratiques qui n’ont jamais eu cours dans 
nos dernières assemblées CC ou CA, 
Que dire du courrier reçu le 23 décembre 
2016 à 19h27 nous informant du mon-
tant de nos attributions de compensation 
provisoires qui ont été décidées sans que 
les commissions had’ oc, en particulier 
la CLECT (commission locale d’évalua-
tion des charges transférées) aient été 
consultées.
J’ose espérer, comme le dit notre Pré-

s i d e n t , 
q u e  l e s 
tens ions 
d u  d é -
m a r r a g e 
s’apaise-
ront quand 
n o u s 
aurons la 
certitude 

CONSEILS MUNICIPAUXACHETONS LOCALEMENT... ET PRÉSERVONS NOS EMPLOISV I E  D U  S E C T E U R  P A S T O R A L

LES AGRIDRONES
UNE (PETITE) RÉVOLUTION DANS L’AGRICULTURE 

Le drone, ce drôle d’engin volant sans 
pilote humain qui peut recevoir des 
ordres en vol, est entré de plain pied 
dans notre monde. A partir d’Internet 
par exemple, n’importe qui peut en faire 
l’acquisition pour quelquefois moins de 
300 €. Alors, gadget pour adolescent ? 
Espion indiscret ? Arme militaire sans 
discernement ? Sans doute un peu 
de tout ça, mais en tous les cas, ces 
nouveaux oiseaux, très utilisés par 
l’armée, trouvent maintenant une appli-
cation plus pacifique en agriculture, un 
domaine dans lequel ils s’avèrent être 
un précieux allié !

Les images qu’ils fournissent, basées 
sur un modèle physique le plus sou-
vent une analyse spectrale, permettent 
d’estimer certaines caractéristiques 
des cultures (surface foliaire, teneur en 
chlorophylle par exemple) ; elles sont 
ensuite exploitées par l’agriculteur et 
permettent de prendre des décisions : 
entre autres,  l’ajout ou non d’engrais 
azotés ou le traitement par un pesticide 
approprié. 

Des techniques récentes, mettant en 
jeu des capteurs perfectionnés, per-
mettent aussi de détecter les mau-
vaises herbes en croissance, surtout 
dans les grandes cultures. Contraire-
ment à ce que l’on pourrait penser de 
prime abord, cette utilisation devrait 
aboutir à une réduction de l’utilisation 
des pesticides, limitant ainsi leur usage 
à des zones infestées, au lieu de pulvé-
riser la parcelle complète.

En France, quelques entreprises pro-
posent maintenant ces outils mo-
dernes ; leur chiffre d’affaires était 
d’environ trois cents millions d’euros en 
2015 et certaines études prévoient que 
ce marché pourrait atteindre  vingt-neuf  
milliards d’euros au niveau mondial en 

2020. Grâce à ces engins, après une 
formation de quelques jours, qui per-
met d’obtenir un brevet équivalent à 
celui passé par les pilotes d’ULM, un 
agriculteur est capable de faire voler 

ces petits aéronefs et surtout d’ana-
lyser les données qu’ils génèrent. Une 
entreprise comme « Airinov », pion-
nière dans ce domaine a maintenant 
près de dix mille clients en France et 
la plupart d’entre eux ne regrettent pas 
leur investissement car les économies 
qu’ils engendrent sont réelles ; mais ce 
gain n’est pas seulement économique ; 
dans le cas des céréales par exemple, 
les utilisateurs de drones constatent 
que les produits récoltés sont de meil-
leure qualité. Une étude menée der-
nièrement dans l’ouest de la France a 
montré que les grains récoltés, suite à 
une analyse par drone, sont plus riches 
en protéines.

Le bonheur semble total, mais il reste 
un obstacle difficile à maîtriser …la 
météo et en particulier le vent ! En effet 
ces drôles d’objets volants ne peuvent 
pas prendre l’air dans n’importe quelles 
conditions et surtout cette « immaîtri-
sable » météo peut venir gâcher tout le 
travail fait en amont. 

Les drones jusqu’ici surtout utilisés 
pour les cultures de céréales, blé ou 

maïs, gagnent maintenant le domaine 
de la viticulture ; certains gros viticul-
teurs, surtout dans le Bordelais, sont 
aujourd’hui équipés de ces appareils 
et utilisent leurs capacités pour optimi-

ser les traitements et surtout 
le meilleur moment de leurs 
récoltes.

Il est tout de même important 
de rappeler que n’importe qui 
ne peut utiliser ces drones. Si 
l’agriculteur veut le mettre en 
œuvre lui-même, il lui faudra 
non seulement l’appareil, un 
budget de l’ordre de 20 000 € 
au moins, mais, comme nous 

le disions, obtenir une certification 
officielle de télépilote ; il s’enregistrera 
alors comme opérateur auprès de la 
DGAC (direction générale de l’aviation 
civile) et devra être déclaré à la préfec-
ture. Si ces démarches lui semblent un 
peu longues, il peut bien sûr faire appel 
à un opérateur qualifié pour piloter son 
engin ou bien demander à un presta-
taire qui viendra alors avec son drone 
faire le survol et assurer l’exploitation 
des images.

Alors, est-ce demain que nous ver-
rons nos agriculteurs muter en pilotes 
d’avions ? Peut-être, mais comme 
nous l’avons expliqué, l’utilisation de 
ces drones reste assez technique ; elle 
est pour l’instant réservée à des cultiva-
teurs avant-gardistes. Il faut noter que 
des données précieuses peuvent être  
fournies aux exploitants agricoles via 
les images satellites. Cette technique 
utilisée depuis plus de dix ans  a lar-
gement fait ses preuves ; peut-être ces 
deux solutions d’observation devien-
dront-elles complémentaires ?

Jannick Denouël

L’AGRICULTURE DANS LE PNRVF
(Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Ayant contacté le PNRVF pour faire un article sur l’agriculture, Madame Delphine 
Filipe, chargée de mission Agriculture durable m’a gentiment adressé les journaux 
« Couleurs du Vexin français » évoquant le sujet.  Ne pouvant tout publier, nous 
avons choisi de reprendre un article qui souligne l’importance de l’agriculture dans 
notre région :

L’agriculture un enjeu majeur pour le Parc (n° 49 – octobre 2013) 
Avec plus de la moitié de la superficie de son territoire consacrée à l’agriculture, le 
Parc du Vexin français ne pourrait renier sa vocation agricole. Figurant en bonne 
place dans sa Charte, le Parc fait de l’agriculture un axe majeur de réflexion et 
d’action : « L’élaboration et la mise en œuvre d’un projet agricole pour le Vexin 
français ont pour objectif de pérenniser une agriculture diversifiée, économique-
ment viable, écologiquement responsable (…). ». Elle est « le moteur d’une vie 
locale de qualité ».
Préserver l’activité agricole du territoire est un enjeu ambitieux quand on sait que 
ces cinquante dernières années, l’Ile-de-France a perdu cent mille hectares de 

terres agricoles fertiles, au profit de l’urbanisation. 
Si l’agriculture s’est développée et a perduré dans le 
Vexin français, c’est que le territoire s’y prête : qua-
lité des sols et climat, bon niveau de qualification 
des agriculteurs, exploitations de taille optimale. 
Le territoire du Parc compte trois cent cinquante 
exploitations  avec une surface agricole utilisée 
(SAU) de cent vingt-trois hectares en moyenne. La 
tendance est à la diminution du nombre d’exploi-
tations. Le voisinage des grandes agglomérations 
présente pour l’activité agricole à la fois des incon-

vénients (recul des terres agricoles…) mais aussi des avantages par l’important 
bassin de consommateurs. Les produits élaborés dans le Vexin sont de qualité : 
le Parc a encouragé la vente directe à la ferme. Mais l’agriculture est fortement 
exportatrice, les productions sont peu ancrées dans des filières locales et soumises 
aux importantes fluctuations des prix en lien avec les marchés internationaux. Cette 
ruralité vivante doit être pérennisée avec des exploitations rentables. L’appui du 
Parc leur est acquis. L’activité agricole doit aussi prendre en compte les enjeux 
environnementaux du territoire : biodiversité, protection de la ressource en eau, 
économies d’énergie… tout en gardant son équilibre économique. De nouvelles 
pratiques doivent donc être expérimentées avec des agriculteurs volontaires, avant 
d’être plus largement proposées.
Le Vexin français se situe dans le bassin parisien céréalier qui est traditionnellement 
une région de grandes cultures. Parmi celles-ci, les céréales (blé, orge et maïs) 
occupent une place prépondérante avec 62 % de la SAU contre seulement 11 % 
pour les oléagineux (colza, tournesol) et 4 % pour les protéagineux (féveroles, 
pois). Une trentaine d’exploitations produit des cultures spécialisées (maraîchage, 
arboriculture, horticulture), souvent en complément de leur activité céréalière. Trois 
cultures se distinguent particulièrement sur le territoire : le blé, le colza et la bet-
terave sucrière.
Le blé représente 50 % environ des surfaces cultivées du Parc, cela peut paraître 
beaucoup mais il faut savoir qu’un m2 est nécessaire à la fabrication de trois 
baguettes de pain. Pour ce qui concerne le colza, c’est un oléagineux utilisé pour 
l’huile industrielle et alimentaire, l’élaboration d’agro-carburant (diester) et la fabri-
cation de tourteaux pour l’alimentation animale. Enfin pour la betterave, c’est en 
moyenne une surface de dix à vingt hectares par exploitation. Il faut un mètre carré 
de betteraves pour produire un kilo de sucre. 
N’oublions pas l’activité d’élevage (principalement bovin, mais également ovin et 
avicole) qui demeure présente sur le territoire (une trentaine d’élevages aujourd’hui) 
(cf. article page 8 du « Couleurs du Vexin français » n°49). Même si elle est en 
diminution progressive, d’autant plus avec la crise actuelle du lait, le maintien de 
cette activité est l’une des actions « phares » du Parc en agriculture.

     Y.M. 
(Article publié avec l’autorisation du PNRVF)

« Bonjour, je m’appelle Mirabelle, 
comme la délicieuse prune de Lorraine ; 
j’ai cinq ans et je suis née dans une 
grande ferme de la Meuse, au milieu 
d’un troupeau de cent vingt vaches 
laitières. 
A ma naissance, je fus séparée de ma 
mère et nourrie au lait de vache dans 
une cuve à lait préparée par l’éleveur, 
pendant quatre mois. Restant dans les 
prés avec une cinquantaine d’autres 
jeunes, je fus ensuite progressivement 
alimentée avec des aliments d’élevage 
jusqu’à un an et demi, à l’écart des 
vaches laitières.
Vers vingt mois, ayant atteint l’âge 
adulte, je fus inséminée pour donner 
naissance à un veau (parfois deux) et 
c’est après le vêlage (la gestation est de 
neuf mois) que je pus intégrer le trou-
peau des laitières pour la production de 
mon lait.
Je fis alors mon entrée dans le bâti-
ment spécialisé dans la traite. C’est 
un immense hangar composé de plu-
sieurs salles pour la traite, le repas et le 
repos. Fini le temps où nous attendions 
la venue de nos maîtres pour la traite 
du matin et du soir. La salle de traite 
est équipée de deux robots : le principe 
étant de traire chacune d’entre nous 
quand nous le souhaitons, à toute heure 
de la journée et de la nuit. En cas de 
panne du réseau électrique, un groupe 
électrogène reprend automatiquement 

le relais. Lorsque nous nous présentons 
devant le portique accédant au couloir 
de la traite, le robot détecte notre « pe-
digree » par le biais de la puce insérée 
dans notre collier. Le portillon s’ouvre 
sur une ration de foin : ration distribuée 
automatiquement suivant la production 
de lait de chacune, et c’est pendant 
que nous dégustons notre repas que 
le robot continue son travail. 
Un premier bras nettoie et désinfecte 
nos mamelles avant et après la traite. 
Un autre bras est muni de trayons qui 
s’adaptent et se fixent aux pis. Lorsqu’il 
n’y a plus de lait à tirer, les manchons 
se détachent et reprennent leur place 
jusqu’à la présentation d’un autre ani-
mal. Nous sortons alors du couloir à 
l’ouverture du deuxième portillon. Si, 
par gourmandise, il nous reprenait 
l’envie de nous nourrir une nouvelle 
fois, nous ne pourrions accéder à la 
mangeoire : le robot (programmé pour 
la traite de chaque animal toutes les dix 

RENDEZ-VOUS AVEC MIRABELLE
heures environ), par le biais de notre 
puce, détectera notre récent passage et 
ouvrira aussitôt le second portillon sans 
nous octroyer une nouvelle ration de 
foin. Chacune d’entre nous  produisons 
entre vingt-huit et trente litres de lait par 
jour. Poussé et récupéré dans un tank 
d’une contenance de neuf mille litres 
environ, il est refroidi à quatre degrés 
et ramassé tous les deux jours par un 
camion de la coopérative laitière.
Le reste du temps est réparti au repos 
dans des logettes, petits comparti-
ments recouverts de paille, permettant 
de se coucher dans une ambiance de 
sérénité, au son d’une musique douce. 
Une autre partie du bâtiment est consa-
crée à l’alimentation (environ cinquante-
six kilos par animal et par jour), com-
posée d’un mélange de maïs, d’herbe, 
de granulés et de paille. Cinq à six fois 
dans la journée, un repousse fourrage 
rapproche le mélange dans nos man-
geoires pour faciliter l’accès de notre 
repas.
L’été, nous avons aussi la chance de 
pouvoir sortir dans les prés pour s’aérer 
et déguster l’herbe verte alors qu’avec 
le froid hivernal, nous restons à l’abri, 
les prés étant trop boueux pour nos 
pattes ».

Avec la robotisation, l’éleveur a 
moins d’astreinte mais plus de surveil-
lance. Il  contrôle et surveille chaque 
bête en consultant toutes les informa-
tions transmises à l’ordinateur par la 
puce de leur collier. Cette carte d’iden-
tité informatique permet également de 
contrôler la santé, les chaleurs,  les 
dates de gestation et la production de 
lait de chaque animal.

Geneviève Forget

Responsables de page : Yves MARETHEU, Françoise PETIT : echosmeulan@orange.fr

• LE CLUB DE KARATÉ 
EN DEUIL !
Il était un des piliers du club de karaté 
de Meulan dans lequel il était entraîneur 
depuis plus de quinze ans ; il y a formé 
plus de trente ceintures noires et est 
à l’origine de la vocation de plusieurs 
enseignants, Philippe Pivert est décé-
dé pendant le mois d’août. Le grand 
cham-
p i o n 
q u ’ i l 
é t a i t 
laissera 
d a n s 
le club 
l’image 
d ’ u n e 
p e r -
s o n n e 
g é n é -
reuse , 

constamment à l’écoute de son pro-
chain et d’un charisme exceptionnel.
Ses obsèques célébrées à l’église de 
Saint-Germain-en-Laye, ville dans la-
quelle il était adjoint au maire, ont été 

s u i -

Lucas Sineux
ANTIQUITÉS
ACHAT - VENTE
ESTIMATIONS 

SUCCESSIONS - DÉBARRAS
PARIS-PROVINCE

06 21 81 73 04
MEULAN-EN-YVELINES

lucasbroc@hotmail.fr

REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET VOLETS
DANS LA JOURNÉE

SANS DÉGÂTS
– DEVIS GRATUITS –

58, avenue du Maréchal-Foch 
78130 LES MUREAUX

Tél.  :  01 34 92 91 91

ENTREPRISE ROUSSEAU
Couverture - Plomberie - Chauffage

 01 30 99 87 31   eurl-rousseau@orange.fr
29, rue du Général de Gaulle - 78740 Vaux-sur-Seine

Certifi cat Qualibat
Professionnel du Gaz - PGN

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

Rénovation de toiture, Tuiles plates, Tuiles mécaniques, Ardoises, Zinguerie, Gouttières
Pose de fenêtre de toit de marque VELUX, Isolation de toiture
Création et rénovation de votre salle d’eau, Installation et entretien de robinetterie & de sanitaire
Installateur chaudière GAZ et FIOUL DE DIETRICH, Intervention sur le réseau gaz du domicile

Un PAVÉ 

CRÊPERIE A MEULAN

Vents
  d’Ouest Vents

  d’Ouest

Vents
  d’Ouest

OUVERTE LE DIMANCHE
du mardi au dimanche

12 h - 14 h et 19 h - 22 h
7, quai de l'Arquebuse - Tél. : 01 34 74 37 80
https://www.facebook.com/ventsdouestcreperie?fref=ts

ÉCHOS DE MEULAN8

NOS JOIES...
BAPTÊMES :

HARDRICOURT
Noé RUFFENACH.

MEULAN
Etahn et Lohan RANTIN, Emy CLÉ-
MENCEAU.

VAUX
Sacha BELLOI.

MARIAGES :
MEZY

Charlotte NEUVILLE et Matthias BRY, 
Alice GIROT DE LANGLADE et Guil-
laume LAZZARA;

NOS PEINES...
SÉPULTURES :

MEULAN

Simone CANCELIERE. 

MEZY
Serge DE SAINT JORES.

TESSANCOURT
Jannine DARRAS.

Le Coin
du Poète
par Georges RABAROUX

Directeur de la publication : Jannick DENOUËL                                                                                                                                   Tirage de ce numéro : 11.400 exemplaires                                                                                                     Imp. LLP/BUIGNET - 29, avenue des Châtaigniers, 95150 TAVERNY - Tél. : 01 39 83 98 64

Ecouter, Conseiller, Accompagner

POMPES FUNÈBRES
DELAUZANNE

Véronique DELAUZANNE

6, rue du Fort - 78250 MEULAN
(face à l’hôpital)

Tél. : 01 30 99 14 60 - 7 j/7, 24 h/24

CONVOIS D’OBSÈQUES - CAVEAUX
MONUMENTS - CRÉMATION

DEVIS - CONTRATS OBSÈQUES

Century 21 Agence St Nicolas
2, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
Tél. : 01 30 04 13 24
www.century21france.fr

11 bis, chemin des Petites-Fontaines 
TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

) 01 30  99  23  27 
NOCTURNE MARDI

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Soins relaxants et esthétiques 
à domicile ou à l’institut

Vente de produits

La recette du mois...

Spécialités
Marocaines
10, quai Albert Joly

78250
MEULAN-EN-YVELINES

01 30 95 98 41
www.laubergedumaroc.com

Couscous
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www.sarlfcservices.fr 
12, bd Michelet - 78250 HARDRICOURT

Tél. : 01 30 22 20 00 - Fax : 01 34 74 80 34
Email : fc-services@orange.fr

F.C. SERVICES
Ventes & réparations
Matériel de jardin

es.fr 

Ets

J. DOUCET SARL

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
ENTREPRISE DE BÂTIMENT 
4, av. de la Gare, 78820 JUZIERS 
) 01 34 75 61 48 + Fax

« A Juziers depuis 1963 »

Depuis 30 ans, la Fédération ALDS 
est un ensemble de services 

pour le maintien à domicile 
des personnes en perte d’autonomie.

• Service d’Aide à la Personne – SAP
• Service de Soins Infirmiers à Domicile – SSIAD

• Equipe Spécialisée Alzheimer – ESA
• Réseau de Santé Emile

• Coordination Gérontologique Locale – CGL
• Equipe Médico-sociale – APA

• Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades d’Alzheimer – MAIA

25, avenue des Aulnes – 78250 MEULAN-EN-YVELINES
Tél. : 01 34 74 80 60 – Fax : 01 34 74 24 34 – www.alds.org

DESSINE NOËL
Petit enfant

Prends ton crayon ton plus joli crayon
Et dessine les toits d’un tout petit village

D’un tout petit village à la tombée de la nuit
Dans un paysage d’hiver

Et sous un ciel terne et gris
Puis au dessus des toits

Au dessus des toits et des cheminées
Des cheminées qui toutes fument

Qui toutes fument sauf une
La plus proche

Dessine un ange
Un bel ange avec de grandes ailes blanches

Avec la barbe du père Noël
Mais pas de hotte cependant

Et tenant dans sa main droite fermée
Un rayon de lumière kidnappé au soleil
Et qui brille et scintille en cette obscurité

Illuminant le toit et l’ange en sa splendeur
Et l’ange est au-dessus de la cheminée qui ne fume pas

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des miséreux qui n’ont pas de feu

Pour parer aux rigueurs de l’hiver
Car la cheminée qui ne fume pas

Est celle des orphelins
Qui ne verront pas la visite du père Noël

Car la cheminée qui ne fume pas
Est celle des déshérités de ce monde

Et  la cheminée qui ne fume pas
A besoin d’un rayon de lumière

Kidnappé au soleil et que vient offrir l’ange
Pour rallumer le feu des miséreux transis
Rassurer l’orphelin dissoudre les ténèbres

Petit enfant
Prends ton crayon ton plus joli crayon

Et dessine le portrait de l’ange
Apportant la Lumière le Bonheur et la Joie.

    Georges Rabaroux

ROULÉ AU COCO
Pour 6 personnes

Pâte : 100g de farine, 3 œufs entiers, 100g 
de sucre.
Crème : 200g de chocolat blanc, 2 blancs 
d’œufs, 1 dl de crème fraîche, 3 cuillerées 
à soupe de lait, 200g de coco râpé, 80g de beurre.
– Emulsionner les jaunes d’œufs avec le sucre, incorporer la farine tamisée puis 

les trois blancs montés en neige très fermes.
– Préchauffer le four à 170°.
– Recouvrir la plaque du four de papier sulfurisé, le beurrer et le fariner.
– Verser la pâte dessus et cuire au four 10 mn. 
– Lorsque le biscuit est cuit, retourner le sur un torchon humide, enrouler la pâte. 

Laisser refroidir.
– Faire fondre le chocolat coupé en morceaux, le beurre et le lait au bain-marie, 

jusqu’à obtenir un mélange onctueux.
– Monter en neige les blancs restants, les incorporer au chocolat puis ajouter la 

crème.
– Dérouler le gâteau et y étaler la crème de chocolat et le rouler.
– Le badigeonner de crème à l’extérieur et saupoudrer de coco râpé jusqu’à le 

recouvrir entièrement.
– Le mettre au réfrigérateur, au moins deux heures avant de servir.
– Décorer le biscuit avec de l’écorce d’orange confite et de fines tranches de noix 

de coco fraîche.
Gouté et approuvé par le comité de rédaction du journal : merci Geneviève.

FERMÉ LE JEUDI
MEULAN - Tél. : 01 34 92 06 24

L’ATELIER
Boulangerie-Pâtisserie

DANS NOS PAROISSES

Echos de Meulan
Evecquemont-Gaillon-Hardricourt 
Juziers-Mézy-Tessancourt-Vaux
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23, côte St-Nicolas, 78250 MEULAN
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•
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  et plus
Un PAVÉ PUBLICITAIRE 

dans les ÉCHOS DE MEULAN 
est lu par plus de 25 000 lecteurs 

10 fois par an !

DÉCÈS
Nous avons appris le décès du 
père Jacques Aujay, à l’âge de 87 
ans. Certains d’entre vous l’ont bien 
connu, car il a été vicaire sur notre 
secteur pastoral de 1971 à 1982. 
Ses obsèques ont été célébrées 
le 16 novembre dernier en l’église 
Sainte-Anne de Gassicourt à Mantes-
la-Jolie, concélébrées par plusieurs 
prêtres, dont le père Patrick Bonafé, 
vicaire général, en présence de sa fa-
mille, d’amis et d’anciens paroissiens. 
Nous rendons grâce pour sa mission 
en Afrique puis auprès de nous et 
dans différentes  paroisses, ainsi que 
pour sa gentillesse, sa joie de vivre et 
son célèbre sourire, sa passion pour 
la photo et la plongée sous-marine 
qu’il a su partager en tant que mo-
niteur de plongée à Saint Germain. 
Nous rendons grâce également pour 
sa présence, pendant douze ans, 
auprès des malades à l’hôpital de 
Mantes et des résidents de la maison 
de retraite de Magnanville.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.

Le comité de rédaction

GARAGE CARBUR’AUTO
7, rue Bignon à Hardricourt

Injection - Electricité - GPL - Spécialiste distribution 
Vidange : 20 € (minérale) - 42 € (semi-synthèse) - 54 € (synthèse)

Toutes interventions garanties 6 mois

Tél. : 01 34 74 83 11

(Toutes marques) Eurorepar

Mail : carburauto@9business.fr • www.carburauto.fr

FROMAGERIE A.O.C.
CRÉMERIE • ÉPICERIE FINE

DE MACEDO Yvonne
41, rue du Maréchal-Foch

78250 MEULAN
Tél. : 01 34 92 00 65

01 34 75 82 54
06 12 93 56 08

3, chemin de la Galloise
78740 Vaux-sur-Seine

jtelec@yahoo.fr

SARL

JTELEC
 

Taveira Martins Joao

Electricité Générale

Carrelage

Maçonnerie

3,

ç

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Laurence Lepesant
Artisan Boulanger

du  mardi  au  samedi  6 h 30 - 20 h 
dimanche 7 h 30 - 13 h 30 

 

Au Coin Gourmand

 01 30 95 58 56
Mail : acg78250@orange.fr

2, boulevard Michelet - 78250 Hardricourt

LES MEILLEURES MARQUES

DES PRIX COMPÉTITIFS TOUTE L’ANNÉE

LIVRAISON GRATUITE* et enlèvement de 
votre ancien appareil (*gros électroménager : voir conditions en magasin)

REGLEMENT EN 3 OU 4 FOIS SANS FRAIS

norden
électrodomestique

671, route du Vexin 78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT 
(à côté du restaurant « Le Montcient ») Tél. : 01 34 75 40 96

L’ELECTROMENAGER

www.nordenelectrodomestique.sopixi.fr
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Distributeur de Peintures
Revêtements de Sols & Murs

Enduits - Outillage
Produits de Décoration

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

52, rue Gambetta
78250 MEULAN-EN-YVELINES

Tél. : 01 39 29 25 15
email : decopro78250@gmail.com

78740 VAUX/SEINE -  06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

PAYSAGISTE 

JARDINOV 
Mathieu GRaMOND

Entretien Espaces Verts 
Création - Elagage

FRANCIS
COIFFURE

GARGENVILLE 01 30 93 61 71
HaRDRICOURT 01 30 99 00 82
VERNEUIL  01 39 71 99 58

FARIDA MATRAT
AGENT
GÉNÉRAL
D’ASSURANCES

208, rue du Général-de-Gaulle
78740 VAUX-SUR-SEINE

Tél. 01 34 74 96 51 - Fax 01 34 92 09 40
f.matrat@areas-agence.fr - N° Orias 07 018 947

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan
23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan
23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 

Bulletin de participation
aux frais de publication

pour la période de janvier à décembre 2018

M.          Mme          Mlle

Adresse :

 

Code postale :                                      Commune : 

participe aux frais de publication du journal par une souscription :
Ordinaire : 22 €               Encouragement : 34 €             Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces    par chèque 
       libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos   par la poste
(pour les communes du secteur)    (délai 3 à 4 jours en plus)
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 Le coin du poète…


