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Les deux fêtes de Noël et de la nouvelle année sont 
deux évènements qui, a priori, n’avaient aucun lien 

à l’origine. Il est même probable qu’avant de s’appeler 
saint Sylvestre, le nouvel an provienne de cultes païens. 
Paganisme que nous retrouvons d’ailleurs aujourd’hui dans 
cette appellation de « fêtes de fin d’année ».
Et pourtant, dans notre agenda et dans nos centres 
d’intérêt, ces deux fêtes ne peuvent être dissociées 
puisqu’elles constituent les deux 
moments, inséparables aujourd’hui, de 
ces fameuses fêtes de fin d’année. Fin 
d’année pourquoi ? Peut-être parce 
que nous avons tendance à laisser un 
certain pessimisme ambiant envahir 
notre quotidien, ce qui nous entraîne à 
percevoir la fin de tout… 
Moi au contraire, heureux et plein 
d’espérance, j’aurais plutôt tendance 
à appeler cette période les « fêtes 
de début d’année ». Tellement la joie 
d’une renaissance possible reçue dans 
la crèche la nuit de Noël illumine et 
transforme. Cette joie de Jésus irradie 
tellement que nous passons des 
semaines à nous transmettre des vœux ! 
Cela montre bien qu’il y a une espérance 
qui nous dépasse. Souhaiter à quelqu’un 
quelque chose de bon, c’est croire que 
ce bien peut arriver et embellir sa vie. 

Alors chers paroissiens, je vous souhaite, parce que je crois 
que c’est possible et je l’espère, une sainte et heureuse 
nouvelle année. Si vous percevez qu’il vous manque un 
peu d’espérance pour accepter ces vœux sereinement, 
n’hésitez pas à vous tourner vers Celui qui est Lui-même 
l’espérance… ;
 PÈRE MATTHIEU BERGER+,  

CURÉ DU GROUPEMENT PAROISSIAL MEULAN-TRIEL

>> suite page 6

Les Mureaux
BÈCHEVILLE CAMPUS

•  ouverture des inscriptions au 
concours d’entrée formation 
infirmier jusqu’ au 5 mars,

u4 avril, concours

•  ouverture des inscriptions au 
concours d’entrée formations 
ergothérapeute  
et psychomotricien  
jusqu’ au 6 avril, 

u4 mai, concours

Retrait des dossiers  
au secrétariat du Campus 
Formation site de Bécheville 
1, rue Baptiste Marcet  
78130 Les Mureaux ou sur le site 
internet http://campuschimm.fr

Journée Portes Ouvertes  
du Campus 
u3 février de 10 h à 17 h

LES ÉCHOS RECHERCHENT 
DEUX DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? Alors 
pourquoi ne pas nous aider dans 
sa distribution ? Nous recherchons 
actuellement deux distributeurs ou 
distributrices pour :

u�Meulan Centre  
rue du maréchal Foch, 
place Brigitte Gros, rue Notre Dame

u�Meulan Paradis 
rue de Tulipes, rue des Roses

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

Par avance, nous vous remercions.

Vaux 
QUELQUES 
ANIMATIONS À VAUX
À l’Espace Marcelle-Cuche :
u  21 janvier,  

galette de la FNACA,
u  28 janvier,   

galette des Pieds de Vaux,
u  10 février,  

dîner-concert de la Caisse 
des Écoles

À la Martinière :
u  10 et 11 février,  

audition de l’école de 
musique Chopin.

 
VAUX LOISIRS 
VOYAGES
u  3 février à 21 heures,
sortie au Théâtre des 
Nouveautés pour la pièce 
« La raison d’aimer » 
d’Isabelle Mergault  
et Gérard Jugnot.
Prix : 75 €  
(transport en car compris).
Nota : L’heure de départ 
en cours d’après-midi sera 
confirmée vers le 20 janvier. 
Inscriptions/
Renseignements :  
Maryse Roullot  
06 86 22 10 07

Guy Francois

Juziers
A.F.J. 
Association des Festivités Juzièroises
Vous invite à une soirée costumée 
pour préparer Mardi-Gras
 
u   Samedi 10 février à 20 h 30 

Salle du Bourg

Entrée gratuite pour les Juzierois 
(enfant-adulte) - 10 € pour les 
extérieurs (enfant-adulte)
Renseignement auprès  
de Sandrine Da Costa
06 15 76 68 44.

L’ASSOCIATION PAROISSIALE 
Organise son repas de solidarité
au profit du C.C.F.D.

u   Samedi 17 février à 20 h. 
Salle du Bourg (à côté de l’église)

Adultes : 20 € 
Gratuit pour les enfants 
accompagnés de moins de 12 ans
Réservation obligatoire  
au 01 34 75 62 69, avant le 10 février.

Meulan
L’OVMY
(L’Orchestre de Variétés de Meulan 
Yvelines) organise  
un après-midi dansant

u    Dimanche 11 février à 14 h 30 
Ferme du Paradis

Orchestre de vingt musiciens, 
l’accordéon sera présent.
Réservation au 06 71 09 88 54  
ou 01 34 66 36 21. Entrée 15 €.
De plus nous sommes toujours à la 
recherche de musiciens (batteur, 
trompettiste, tromboniste...) Si vous 
êtes intéressé, prenez contact avec 
Jean-Michel au 06 07 91 19 37.

A.G.H.Y.N.
Portes-ouvertes  
de la Généalogie

u   Samedi 27 janvier  
de 14 h à 17 h 30 
Maison de Quartier 
des Annonciades 
rue des Annonciades à Meulan

L’Association vous présentera  
les moyens qu’elle met  
à votre disposition afin d’entrer  
dans la généalogie numérique.  
Exposition des travaux  
des membres. 
Site : www.aghyn.com 
Mail : aghyn@hotmail.com
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En parlant avec…
 Bruno Ropartz,  
  chef d’établissement coordonnateur, 

directeur du Collège Mercier-Saint Paul à Meulan

À la dernière rentrée scolaire, suite au 
départ en retraite de Bruno Gurzeler, 
un nouveau chef d’établissement 
coordonnateur, directeur du Collège, 
a été nommé à l’établissement 
catholique d’enseignement sous 
contrat Mercier-Saint Paul à Meulan. 
Nous sommes allés à sa rencontre  
pour vous le faire connaître.
Bonjour monsieur Ropartz, nous vous 
remercions de nous recevoir pour vous 
présenter à nos lecteurs. Pouvez-vous 
tout d’abord nous parler de vous et de 
votre parcours professionnel ?
Je suis marié et père de deux enfants, 13 
et 16 ans. C’est pour moi  
ma première vocation.

Très jeune, je fais mes études  
dans l’enseignement catholique  
et j’y rencontre de vraies valeurs  
et cela devient une évidence, je désire 
transmettre ce que j’ai reçu. Ayant 
fait mes études à Nice, je rencontre 
ma femme dans le sud mais comme 
elle travaillait à Argenteuil, nous nous 
installons en région parisienne.  
Je suis professeur de maths six ans dans 
l’Oise et quatre ans à Argenteuil dans 
l’Enseignement catholique.  
Cette rencontre avec la mixité sociale 
et culturelle m’a intéressé et interpellé 
sur ma mission dans l’enseignement 
catholique. On m’a poussé à prendre 
un poste d’adjoint au lycée  
Notre-Dame de la Compassion  
que j’ai occupé pendant deux ans 
puis, en2010, j’ai été appelé pour 
accompagner un nouveau chef 
d’établissement pour réorganiser 
un lycée à Sannois (Val d’Oise), avec 
un projet de reconstruction totale sur site. 
En 2017, j’exprime le souhait d’occuper 
de nouvelles fonctions et j’ai un coup 
de cœur pour Mercier-Saint Paul  
et son projet éducatif.
Pouvez-vous nous rappeler la 
configuration de l’établissement ?
Vous avez, au 70 et 72 rue 
Gambetta, l’école composée 
de trois classes maternelles, deux 
classes par niveau du primaire 
et une classe ULIS (unité localisée 
pour l’inclusion scolaire), 
spécialisée pour les déficiences 
intellectuelles, soit trois cent 
cinquante élèves répartis 
en quatorze classes. 

Au 15 et 17 rue Gambetta, le Collège  
de la 6e à la 3e avec cinq classes  
par niveau dont une « 6e tremplin » 
pour les élèves en difficultés  
avec des troubles d’apprentissage 
et une 5e avec une section sportive 
en aviron. De plus, il y a le projet 
pédagogique en théâtre et le souhait 
de développer les sciences, les langues 
et les arts.  
Au total le collège accueille cinq cent 
dix élèves.
L’établissement Mercier-Saint Paul a 
probablement des caractéristiques qui 
lui sont propres, quelles sont-elles ? 
Tout d’abord c’est un établissement 
ouvert à tous, comme tous les 
établissements catholiques 
d’enseignement. Son projet éducatif 

Belles fêtes 
de début d’année !
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En ce début 2018, je me joins au père 
Matthieu Berger pour vous adresser, de 
la part de toute l’équipe des Échos de 
Meulan, nos meilleurs vœux à chacun 
et chacune d’entre vous. 
Vœux de santé bien sûr, en mettant 
dans vos priorités le souci de prendre 
soin de votre corps et de votre âme. 
Vœux également pour mener à bien 
vos projets et votre épanouissement 
personnel et spirituel dans votre 
vie privée, scolaire, étudiante, 
professionnelle ou de retraité. 
Vœux pour que vous trouviez, si ce 
n’est pas déjà fait, un engagement 
tourné vers les autres, source de joie 
et de partage.
En ce qui nous concerne, après la mise 
en place en septembre dernier de la 
nouvelle présentation de notre mensuel 

qui a reçu un très bon accueil et notre 
nouveau site Internet, nous abordons 
cette nouvelle année avec encore plus 
de motivation pour poursuivre notre 
mission d’information sur les activités 
locales et vous proposer des articles 
sur des sujets artistiques, historiques, 
scientifiques et religieux.
Enfin, n’oubliez pas que notre équipe 
vous est ouverte. Si vous voulez nous 
aider à participer à la réalisation ou à 
la distribution des Échos de Meulan,  
nous serons heureux de vous accueillir 
et de vous proposer une mission 
adaptée à vos aspirations, vos 
disponibilités et vos compétences.
Bonne année à tous !

Yves Maretheu,  
Rédacteur en chef

VŒUX DES ÉCHOS

MESSAGE  
À TOUS  

NOS LECTEURS,
ANNONCEURS  

ET FUTURS 
ANNONCEURS

 
Les publicités insérées  
dans notre  mensuel 

sont désormais visibles  
sur notre site Internet : 

echosdemeulan.fr
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Sa vie : Paul Gauguin, fils d’Eugène 
H e n r i  P a u l ,  r é d a c t e u r  a u 
« National », est né le 7 juin 1848 

à Paris mais passe les premières années 
de sa vie au Pérou où son père s’expatrie 
craignant des représailles suite aux 
coups d’état manqués de Louis Napoléon 
Bonaparte. À 17 ans, il s’engage dans la 
marine marchande et voyage dans le 
monde entier acquérant une grande 
force physique et se familiarisant avec 
la gravure au couteau sur os ou bois, 
passe-temps favori des marins. Son 
temps achevé, il rentre en France et 

travaille chez un agent de change mais 
est plus intéressé par la peinture. Il se 
lie d’amitié avec Pissarro et Degas ; par 
deux fois il exposera hors catalogue 
avec les Impressionnistes (1880, 1886). 
Ses thèmes de prédilection sont alors les 
paysages et la vie paysanne à la manière 
des Impressionnistes... 
En 1873, il a épousé une Danoise : 
Mette Sophie Gad qui lui donnera cinq 
enfants : Emile, Aline, Clovis, Jean et 
Pola. Il abandonne en 1883 son activité 
professionnelle aux dépens de sa stabilité 
financière et familiale, si bien que Mette 

s’installera au Danemark avec ses enfants 
alors que, pour chercher de nouvelles 
sources d’inspiration, il gagne Pont-
Aven rejoignant d’autres artistes. Et là, 
abandonnant l’Impressionnisme, il peint 
de grands aplats de couleurs cernant le 
plus souvent ses motifs d’un trait noir, 
à la manière des estampes japonaises 
comme « le Christ jaune ». Il ne tient 
pas en place et cherche sans cesse à se 
renouveler ; ainsi, lors d’un voyage à la 
Martinique, il aborde le primitivisme et 
l’exotisme, exécute une série de vases 
inspirés de motifs précolombiens.
En 1888, il rejoint son ami Van Gogh à 
Arles mais c’est un douloureux échec ; il 
doit s’enfuir et son hôte, en pleine crise 
de démence, se coupe l’oreille tandis 
qu’il regagne Tahiti où il restera jusqu’à 
sa mort, hors de brefs séjours en France 
en 1893 et en 1895 où il va à Copenhague 
voir ses enfants pour la dernière fois. 
Sa première manière tahitienne, peintures 
et surtout sculptures, est voluptueuse et 
très colorée comme « Soyez mystérieuses » 
sculptée dans du bois de tilleul (1890 
musée d’Orsay) et sa pastorale tahitienne 
«Faa Iheihe » (toile, Londres 1898).
Après la désastreuse liquidation de son 
atelier en salle des ventes, il repart à 
Tahiti, ruiné, malade et dépressif. Les 
retrouvailles avec son tout jeune modèle 
devenue sa compagne, Tahura, qu’il 
surnomme Noa Noha, le déçoivent bien 
qu’il lui ait consacré plus de dix tableaux.
Il prend alors une nouvelle muse Pauhura 
qui lui donne un fils : Emile. Une fois 
encore, il veut changer de décor ; ce 
seront les îles Marquises où dans l’île 
d’Hiva oa, plus exactement à Atuona 
où il construit une maison sur pilotis, 
en bambous et palmes qu’il appelle « la 
maison du jouir, paradis des amours 
faciles  » où défilent de nombreux 
modèles pour le jour et pour la nuit ! Cette 
dernière période est marquée par des 
peintures monumentales où il exprime 
ses préoccupations philosophiques et 
religieuses : « Que sommes-nous¸ où 
allons-nous ? »
Paul Gauguin, un artiste frustré, écartelé 
entre deux mondes et artistiquement 
isolé, en mal de reconnaissance, s’est 
éteint le 8 mai 1903 dans sa maison 
Atuona. Il n’avait pas trouvé en Polynésie 
la douce tranquillité à laquelle il aspirait 
mais pour laquelle il semblait peu fait, 
son abondante correspondance avec sa 
femme et ses amis en témoigne. ;

Ghislaine Denisot
PS. Exposition « Gauguin l’alchimiste », Grand Palais 
jusqu’au 22 janvier 2018
Visites guidées (01 44 13 17 17) – catalogue 45 €

1967 : Première transplantation cardiaque

PREMIER ESSAI
Une première greffe avec un cœur de chimpanzé avait 
été effectuée le 18 janvier 1964 à Jackson (États-Unis) par 
James Hardy, chirurgien américain. Le cœur de l’animal avait 
été transplanté chez un patient avec insuffisance cardiaque en 
phase terminale. Cette intervention fut un échec car le cœur dont 
la taille était inadaptée à la corpulence d’un adulte, a fonctionné 
environ une heure.

PREMIÈRE TRANSPLANTATION
Pendant près de dix ans, Norman Shumway, cardiologue et 
chercheur reconnu par l’ensemble de la profession comme le 
maître de la transplantation, a mis au point la technique sur des 
animaux. Après des milliers d’heures de travail, il est prêt pour 
la première transplantation cardiaque mais impossible pour lui 
aux Etats-Unis de passer à l’étape humaine. À l’époque, la mort 
est définie par l’arrêt du cœur. Il est interdit de prélever un cœur 
qui bat encore même si le cerveau est détruit, sous peine d’être 
accusé de meurtre. C’est alors que Christian Barnard rend visite 
à son ami américain. Il est fasciné par sa technique et n’a pas les 
scrupules de son collègue. De retour en Afrique du Sud, Barnard 
a la méthode et le gouvernement est de son côté.
Ayant répété cette greffe pendant des mois sur des animaux, 
il rêve de la tenter sur l’homme. Mais il faut une coïncidence 
parfaite : avoir en même temps un patient au bord de la mort 
et un donneur au cœur sain. Le 2 décembre, l’opportunité se 
présente en la personne de Louis Washkansky, 54 ans, en in-
suffisance cardiaque et une jeune femme de 25 ans renversée 
par un camion le matin même. Elle est en mort cérébrale mais 
son cœur bat encore. Chose extraordinaire pour l’époque, son 
père accepte de donner le cœur de sa fille. L’opération peut 
alors commencer, elle durera plus de neuf heures. Le professeur 
attend le tout dernier battement du cœur de la donneuse avant 
de s’en saisir. Il faut aller vite : suturer ce jeune cœur à la place 
de celui du patient et le choquer pour qu’il reparte. Un premier 
choc électrique, un second puis soudain, le cœur se met à battre.
Le monde entier découvre alors le visage de celui qui a osé défier 

la mort. Du jour au lendemain, le professeur Barnard devient 
mondialement célèbre et les plus grands de ce monde veulent 
le rencontrer.

LES PROGRÈS
Mais l’euphorie ne dure pas. Louis Washkansky ne survécut que 
dix-huit jours à l’opération, succombant à une simple infection 
pulmonaire suite à l’affaiblissement de ses défenses immuni-
taires. Sans se décourager, le professeur renouvelle la tentative 
le mois suivant sur un nouveau patient qui survivra dix-huit mois 
à l’opération. Les premiers greffés, à de rares exceptions près, ne 
survivent pas plus de quelques semaines à l’intervention, essen-
tiellement en raison du problème de rejets : réaction de l’hôte 
contre le greffon considéré comme un corps étranger.
En 1970, Chris Barnard déclare : « Je savais que la grande lutte 
dans la greffe du cœur, n’était pas de placer un organe neuf chez 
un être humain, mais de parvenir à ce qu’il y demeurât ». Grâce 
à une plus grande maîtrise technique : préservation des cœurs 
des donneurs au froid, biopsie endomyocardique permettant 
le diagnostic précoce du rejet, et surtout grâce à de meilleurs 
médicaments anti-rejets comme la cyclosporine, les nouveaux 
greffés gagnent en survie. 
Les années 1980 voient apparaître les premières transplantations 
cœur-poumon ainsi que les premiers cœurs artificiels, posés le 
plus souvent en attente d’un cœur compatible et c’est en 1986 
que fut transplanté un cœur artificiel. ;
 Geneviève Forget

Au matin du 3 décembre 1967, l’évènement 
fait la une dans le monde entier. La première 
transplantation cardiaque avec un cœur humain a 
eu lieu en Afrique du Sud. En une nuit, le professeur 
Christian Barnard (45 ans) a bouleversé l’histoire 
de la médecine. Il a réussi ce que personne avant lui 
n’avait jamais osé tenter.

S’il est un peintre original, c’est bien Paul Gauguin, tant par la diversité 
de son talent que par celle de son style : il est peintre, dessinateur, 
graveur, sculpteur, céramiste et passe de l’Impressionnisme à 
l’Expressionisme et au Symbolisme. Toujours en quête de techniques 
nouvelles, « Gauguin possédait une capacité exceptionnelle à 
transfigurer les matériaux », tel l’alchimiste à la recherche de la pierre 
philosophale ; c’est sans doute la raison du choix du sous-titre de 
l’exposition « l’Alchimiste » que le Grand Palais a consacrée à ce 
précurseur de l’art moderne.

LE CHÂTEAU 
DE RAMBOUILLET
Après deux ans de travaux 
d’embellissement et de restauration 
des murs et des toits, le château de 
Rambouillet a rouvert ses portes au 
public en septembre, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. Ces 
rénovations ont permis d’améliorer 
la présentation et l’homogénéité de 
l’ensemble ainsi que sa performance 
énergétique. Cette forteresse 
médiévale édifiée au sein d’une 
forêt est une ancienne demeure de 
plaisance où ont résidé de grands 
noms de l’Histoire : Marie-Antoinette 
et Louis XVI, Napoléon 1er, Charles 
de Gaulle, Valéry Giscard d’Estaing. 
Elle abrite de riches décors intérieurs, 
comme de délicates boiseries rocailles 
du XVIIIe siècle, l’élégant décor de 
paquebot de l’appartement des chefs 
de l’État et celui remarquable  
de la salle de bains de Napoléon 
1er. Dans les jardins, deux autres 
monuments : la Laiterie de la Reine 
et la chaumière aux coquillages 
aux ornements d’une grande finesse 
méritent eux aussi une visite.  
Le château abritera des expositions 
qui seront organisées en coopération 
avec le château de Versailles. Depuis 
septembre, l’exposition « Les princes 
de Rambouillet » a attiré de nombreux 
visiteurs mais elle se termine  
le 22 janvier 2018.

DES TRACES DE DINOSAURES
En 2009, deux naturalistes amateurs 
avaient découvert dans le massif 
du Jura sur le site de Plagne près 
d’Oyonnax des traces sur une piste 
de cent dix pas s’étendant sur 155 m. 
Après une longue enquête, des 
« ichnologues », géologues spécialisés 
dans l’analyse des traces fossiles 
animales, ont trouvé le responsable 
de ces traces ; il s’agirait d’un 
dinosaure d’au moins 35 m de long, 
pesant de 35 à 40 tonnes avec des 
enjambées de 2 m 80 et une vitesse 
de 4 km à l’heure, les empreintes 
de pieds mesurant de 94 à 103 cm. 
Ce serait le plus imposant des 
dinosaures qui vivaient il y a cent 
cinquante millions d’années. Des 
fouilles supplémentaires ont révélé 
que cette « prairie » de trois hectares 
contenait de très nombreuses autres 
traces de dinosaures et d’espèces 
différentes (carnivores et herbivores).

INDE-PAKISTAN
Début novembre, le nord du sous-
continent indien de New Delhi en 
Inde à Lahore au Pakistan a connu 
une pollution record. Dans un épais 
brouillard, Indiens et Pakistanais 
respiraient difficilement. La santé 
de millions de personnes a été mise 
en danger. À Delhi, un voile opaque, 
équivalant en nuisance, selon  
les experts, à deux paquets  
de cigarettes par jour et par personne, 
s’était posé sur la capitale indienne 
obligeant les autorités locales à la 
fermeture de tous les établissements 
scolaires pendant plusieurs jours.  
Au Pakistan, Lahore, elle aussi,  
a été piégée par ce brouillard polluant 
entraînant des hospitalisations 
massives, la fermeture d’entreprises 
et l’annulation des vols.

LA MAISON DES ÉCONOMIES 
SOLIDAIRES
La Maison des canaux, située  
dans le 19e arrondissement  
de Paris, qui abritait l’administration 
des canaux de Paris est devenue la 
Maison des Économies solidaires  
et innovantes. Elle a été inaugurée le 
9 novembre en présence du ministre 
de la Transition écologiste, 
Nicolas Hulot, la maire de Paris, 
Anne Hidalgo et du prix Nobel de la 
paix 2006, Muhammade Yunus.  
Le bâtiment d’un peu plus de 1000 m² 
a été entièrement rénové selon  
les principes de l’économie circulaire 
(le réemploi). « Il doit devenir la vitrine 
de ces acteurs innovants qui mettent  
les questions de solidarité et de protection 
de l’environnement au cœur de leurs 
projets » a précisé Antoinette Guhl, 
chargée de ces sujets.  
Il devra aussi faire rayonner  
à l’étranger le savoir-faire français  
en matière d’innovation sociale.
Muhammade Yunus a décidé 
d’installer dans cette maison  
le premier « Yunus Center » d’Europe, 
un espace dédié à la promotion  
de ces entreprises sociales qui luttent 
contre la pauvreté.

LA BELGIQUE OUVRE  
UN COULOIR HUMANITAIRE 
AVEC SAN’EGIDIO,
communauté investie dans 
l’évangélisation et dans la charité. 
La communauté de San’Egidio et le 
gouvernement belge  
ont signé le 22 novembre un accord 
prévoyant l’accueil en Belgique 
de cent cinquante réfugiés syriens 
en provenance de Turquie  
et du Liban qui arriveront avec  
un visa humanitaire et pourront 
faire une demande d’asile. 
Pendant le traitement de cette 
demande, ils seront accueillis  
par des organisations  
et communautés religieuses  
de toute la Belgique, non seulement 
les Églises chrétiennes mais 
aussi les communautés juives 
et musulmanes. Sur ce modèle, 
San’Egidio a déjà ouvert  
des couloirs humanitaires en Italie 
et en France.

AGRANDISSEMENT  
DE L’AÉROPORT  
DE MARSEILLE-MARIGNANE 
L’aéroport Marseille-Provence, 
le cinquième de France va 
s’agrandir. Son extension a été 
confiée à l’architecte britannique, 
Norman Foster, associé au 
cabinet marseillais Tangram. 
Les travaux se feront en deux 
phases, la première comprendra 
l’extension du terminal principal 
(œuvre de Fernand Bouillon en 
1961) qui devra accueillir onze 
millions de voyageurs en 2025 
et douze millions deux ans plus 
tard. Les travaux commenceront 
en 2020 pour une inauguration 
prévue en 2023. Sa superficie 
atteindra 20 000 m² sous un haut 
plafond de 23 m. Et la seconde 
verra l’édification d’une jetée 
d’embarquement de 13 500 m² 
qui devrait s’achever en 2027. 
Les deux projets représentent un 
investissement de 250 millions 
d’euros financés à 80 % par 
emprunt.

RÉNOVATION THERMIQUE 
Le 24 novembre, les ministres  
de la Transition écologiste, 
Nicolas Hulot et celui de la 
Cohésion des territoires, Jacques 
Mézard, ont présenté le plan  
de « rénovation énergétique  
des bâtiments » qui prévoit la mise 
aux normes de cinq cent mille 
logements par an et d’un quart  
du parc immobilier de l’État d’ici  
à 2022. Le bâtiment représente 45 % 
de la consommation énergétique 
du pays : le but est de la diminuer 
notablement. Le gouvernement 
pour sa part souhaite rénover  
150 000 « passoires thermiques » 
par an. D’autre part, 100 000 
logements sociaux devront 
être rénovés par les bailleurs 
et 250 000 par les propriétaires 
privés qui pourront bénéficier de 
crédit d’impôt, prêt à taux zéro, 
subvention de l’Agence nationale 
de l’habitat… mais les mesures 
doivent encore être précisées. 
Douze milliards d’euros seront 
mobilisés sur cinq ans ainsi que 
1,8 milliard d’euros pour  
la réfection des bâtiments de l’État.

« EX ANIMA » AUTREMENT 
DIT « LE SOUFFLE DE L’ÂME » 
Après « On achève bien les 
anges », c’est le dernier spectacle 
de Bartabas, l’ultime dit-il, mais 
comment l’imaginer ? C’est un 
hommage qu’il rend aux chevaux, 
acteurs véritables de son théâtre 
équestre. « Voilà trente ans qu’au 
cœur de l’aventure les chevaux vivent 
et travaillent à nos côtés (certains 
sont là depuis vingt ans)… Nous 
nous sommes servis d’eux depuis tant 
d’années, à notre tour de les servir »  
a déclaré Bartabas. Lorsqu’au 
début du spectacle, la lumière 
s’éteint peu à peu les chevaux 
pénètrent sur la piste, ils sont 
dépourvus de tout mors, selle, rêne 
ou harnais. Ils galopent, s’ébrouent, 
se couchent, se roulent sur  
le dos… Ils sont libres. Cela paraît 
improvisé, il n’en est évidemment 
rien. Ce spectacle est rodé par huit 
mois de répétition. Pour résumer : 
des chevaux et des hommes,  
sur la piste, pas de cavaliers,  
pas de voltigeurs, pas d’exploits.  
Des femmes et des hommes à pied 
dans l’ombre et des chevaux dans 
la lumière. À 20 h 30 au théâtre 
Zingaro à Aubervilliers, jusqu’au 
4 mars 2018. Rens : 01 48 39 54 17  
et www.bartabas.fr

Paul Gauguin  
l’alchimiste, 
précurseur de l’art moderne
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 calendrier
 À MEULAN-EN-YVELINES

• Samedi 13 janvier, théâtre  
des Champs-Elysées - Paris VIIIe, 
opéra jeune public chanté en français 
« Un barbier » d’après il barbiere 
di siviglia de Gioacchino Rossini 
- orchestre de chambre de Paris -  
En famille à partir de 6 ans -  
durée 1 h 10 – moins de 18 ans : 8 € 
- TP Meulanais 19 € -TP extérieur : 
22 € - départ Meulan Paradis : 15 h 
- 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 
- Plus de 40 musiciens sur scène -  
tout public -TP : 15 € - TR : 10 € -  
gratuit pour les moins de 12 ans -  
durée une heure et demie - 
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Mercredi 17 janvier, 14 h 30, 
Bergerie - Ferme du Paradis, théâtre 
de marionnettes « La rage des petites 
sirenes » de Thomas Quillardet  
et Simon Delattre - Production 
théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
– en famille dès 6 ans - durée 45 mn 
- gratuit -  
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Jeudi 18 janvier, fondation 
Louis Vuitton, chefs d’œuvres  
du Moma de New-York, conférence 
en salle et visite libre. 

conférence en salle à 13 h -  
salle du conseil municipal, mairie 
de Meulan, puis départ en bus à 
14 h 30 de la mairie vers la fondation 
Louis Vuitton pour une visite libre de 
l’exposition. Tarif meulanais : 29 € -  
tarif extérieur : 33 € -  
réservation au 01 30 90 41 41.

• Vendredi 19 janvier, 20 h 30,  
caves - domaine Berson, conférence 
« La naissance de l’écriture »  
de Christine Darmagnac, diplômée  
de l’Ecole du Louvre et de l’Institut 
d’Art et d’Archéologie, conférencière 
du ministère de la Culture  
en partenariat avec l’université 
Camille Corot - tout public, collégiens 
et lycéens -durée 1 h 30 - gratuit -  
réservation conseillée 01 30 90 41 41.

• Jusqu’au samedi 27 janvier, 
espace d’exposition - domaine 
Berson, Philippe Bax, céramiste -  
aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque multimédi@ - 
entrée libre.

• du vendredi 2 février  
au samedi 31 mars, espace 
d’exposition domaine Berson, 
Natacha Couvelaire, artiste 
numérique - aux horaires d’ouverture 
de la Bibliothèque multimédi@ - 
Entrée libre - Rencontre avec l’artiste, 
samedi 3 février à 11 h 30. 

• Samedi 3 février, 20 h 30, caves 
domaine Berson, jazz à la cave -  
André Lamezec et les frères Prioul -  
petite restauration sur place -  
tout public – gratuit.

• Samedi 10 février, 15 h 30, 
bibliotheque multimedi@ domaine 
Berson, gouters-théâtre de poche 
autour de Jean Tardieu,  
« La comédie du Langage »,  
en partenariat avec le Théâtre  
de ponctuation.
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ASSOCIATION  
DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE MÉZY

L’équipe de la bibliothèque  
de Mézy-sur-Seine vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2018 
et vous invite cette année  
à l’événement national de la nuit 
de la lecture, le samedi 20 janvier.
À cette occasion, pour vous 
permettre d’échanger avec notre 
équipe de bénévoles, découvrir 
ou redécouvrir notre bibliothèque 
et vous présenter notre fonds 
d’ouvrages, un après-midi  
« portes ouvertes » sera organisé  
à partir de 14 h et pendant  
la permanence. Cette présentation, 
qui se veut un moment 
 de convivialité, sera suivie  
d’une dégustation de « Galettes 
des Rois »(1) aux alentours de 17 h  
et proposera jusqu’à 22 h d’autres 
surprises en lien avec le livre, 
notamment des animations  
pour les enfants et pour les adultes ; 
des lecteurs volontaires pourront 
lire un extrait du livre  
de leur choix.  
Venez nombreuses et nombreux.
Pour information, notre fonds qui 
s’enrichit régulièrement  
des nouveautés, a acquis  
une sélection des prix littéraires 2017 
et autres nouveaux romans 
adultes. Suite aux départs 
programmés de plusieurs d’entre 
nous, nous recherchons des 
bénévoles. Venez nous rejoindre.
Rappel des jours et horaires 
actuels des permanences : 
les mercredis et samedis après-
midi, de 15 h à 17 h. Suite aux 
nombreuses demandes des 
lecteurs, les horaires du samedi 
sont susceptibles de changer dans 
le courant du premier trimestre, 
soit le matin de 10 h à 12 h. ;
(1) 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

Nous vous l’avions annoncée dans 
notre numéro de novembre, elle 
vient de se terminer le 16 décembre 

dernier, la vingt-cinquième opération 
« Noël pour tous », une initiative du 
Rotary club Meulan-Les Mureaux a encore 
une fois connu un beau succès !
Vous avez été nombreux les 24, 25 et 
26 novembre dernier à accorder un bel 
accueil aux membres du Rotary et à leurs 
assistants d’un jour, des jeunes élèves du 
collège de la Montcient. Ce n’est pas la 
première fois que ces collégiens parti-
cipent à cette opération, c’est à l’initiative 
du Rotary qui les a sollicités mais aussi à 
leur professeur de français, Christophe 
Radenac, qu’ils donnent un peu de leur 
temps pour la bonne cause : 
dans un compte-rendu dans le-
quel ils relateront leur expérience, 
ils pourront rapporter ce que cette 
opération leur a appris et apporté. 
Les collectes organisées dans les 
supermarchés Casino d’Hardricourt 
et Super U de Juziers ont permis de 
récupérer plus de mille six cents kilos 
de pâtes, conserves de toutes sortes, 
sucre, riz et autre café et chocolat.
La semaine suivante, dans le local situé 
à côté de leur salle de réunion, les « ro-

Ainsi que chaque année et depuis 
plus d’un siècle, nous célébrons 
l’anniversaire de la fin de la 

Première Guerre mondiale qui fit plus d’un 
million et demi de morts et transformait 
une partie de notre territoire en un champ 
de ruines.
Comme le veut la tradition et au nom d’une 
mémoire collective, le 11 novembre dernier 
l’Union Nationale des Combattants de 
Meulan et environs s’associait aux autres 
associations patriotiques, et de concert 
avec les municipalités de nos différentes 
communes pour ranimer le souvenir de 
ce 11 novembre 1918, fin d’une tragédie 
sans nom. Après une prière pour la Paix 
célébrée en l’église d’Hardricourt par le 
Père Baudouin, nous nous rendions avec 
les drapeaux aux monuments aux morts 
d’Oinville-sur-Montcient, Evecquemont, 

L’opération Noël pour tous,  un succès !

Le 11 novembre à Meulan  
et dans les environs

tariens » toujours aidés des jeunes col-
légiens de « la Montcient », ont ensuite 
confectionné plus de cent cinquante 

colis regroupés par localité. Il 
faisait très froid ce week-end-
là et le café ou le thé bien chaud 

n’était pas de trop pour donner à 
tous un peu de cœur à l’ouvrage.
Finalement les colis ont été remis à 

chaque famille juste avant la fête de 
Noël. A Juziers, Vaux, Evecquemont, 
Seraincourt et Hardricourt, ils ont été 

livrés directement par des membres 
du Rotary à chaque destinataire. Pour 

Meulan, Les Mureaux et Ecquevilly, un 
courrier a été envoyé personnellement à 

Gaillon et Tessancourt, puis Meulan 
pour fleurissement des monuments et 
discours des différentes personnalités, 
avant la réception générale à la mairie de 
Meulan, suivie du banquet annuel à la salle 
municipale de Meulan, ferme du Paradis.
Chacun put apprécier le repas préparé 
par les établissements MBRA traiteur 
d’Arnouville-lès-Mantes puis danser au 
son de l’orchestre de Mme Grand-Jany, 
comme les années précédentes.
Nous devons remercier tout particulière-
ment la municipalité de Meulan pour l’aide 
précieuse qu’elle nous a accordée, nos 
porte-drapeaux pour leur dévouement aux 
cérémonies malgré un temps maussade, 
ainsi qu’à Agnès Pierrot qui, de sa très belle 
voix, anima la partie musicale de la soirée.
Nous pensons que chacun aura conservé 
un excellent souvenir de cette journée et 
vous disons « à l’année prochaine », en 
souhaitant alors une participation plus 
nombreuse au banquet, les associations-
sœurs retenues par ailleurs cette année 
pouvant alors se joindre à nous.;

Georges Rabaroux, 
pour le comité de Meulan de l’UNC

À NOTER - L’assemblée générale de l’UNC  
de Meulan et environs se tiendra  
le dimanche 28 janvier  
à la salle Valéry à Meulan à partir de 10 h 30.
Vous êtes invité à y assister.

chaque famille concernée qui a pu venir 
les retirer à une adresse indiquée dans 
la lettre.
Inutile de vous dire que le grand sourire 
qui éclairait les visages des personnes 
recevant le cadeau était la plus belle des 
récompenses pour les membres du Rotary, 
très heureux de participer une nouvelle 
fois à cette opération qui va faire de Noël 
un moment un peu plus joyeux pour 
quelque cent cinquante familles. Bravo à 
tous les membres du Rotary mais aussi 
aux collégiens qui ont participé à cette 
opération ; ils en tireront certainement une 
belle leçon de partage! ;
 Jannick Denouël

HARDRICOURT 
ASSOCIATION L’ABRICOURTOIS

Calendrier du 1er semestre
Les différents travaux en cours dans 
notre commune nous conduisent en 
ce début d’année à changer notre 
calendrier et notre lieu de rendez-
vous. Nous nous retrouverons, 
jusqu’à l’ouverture de la nouvelle 
salle des associations, dans la 
salle polyvalente (en face du stade 
d’Hardricourt), désormais le jeudi de 
13 h 30 à 16 h 30.
 Vous trouverez ci-dessous le 
calendrier de nos rendez-vous qui 
n’est pas régulier compte tenu des 
travaux qui sont aussi réalisés dans 
cette salle :
u  janvier : 11 et 25,
u  février : 8 et 15,
u  mars : 8 et 22,
u  avril : 5 et 12,
u  mai : 3, 17 et 31.
 Si cette période hivernale  
est quelquefois longue pour certains 
d’entre vous, alors n’hésitez pas à 
venir nous voir pour passer ensemble 
un petit moment  
de convivialité. Rassurez-vous,  
il n’y a aucune contrainte,  
ni obligation. Suivant les goûts, 
on discute ou on joue et bien sûr, 
l’entrée est libre et gratuite  
sans aucune adhésion.
Nous espérons avoir le plaisir  
de faire votre connaissance. ;

Alexandre Louis, président

CONCERT  
À HARDRICOURT 

Une fois de plus, les Festives ont 
régalé les amateurs de musique 
dans le beau cadre de l’église 
Saint-Germain d’Hardricourt. C’est 
un groupe arrivé directement de 
Milan, les Camerata Mediolanense 
qui ont fait résonner leurs voix et 
instruments. Puisant son inspiration 
dans l’histoire italienne et dans 
les traditions folk et classiques 
européennes, le groupe a exécuté 
des morceaux tirés de ses albums 
: « Vertute, Honor, Bellezza » et de 
celui, plus récent, le « Vergini Folli ». 
Mêlant percussions, piano, chants 
masculins graves et voix de femmes 
magnifiques, le groupe a enchaîné 
les madrigaux de Pétrarque et 
poèmes de littérature médiévale, 
mis en musique par Elena Previdi, 
également pianiste et fait vibrer les 
participants. Un moment musical 
savouré où les spectateurs, dont 
certains venaient de très loin, sont 
sortis avec l’air de « Dolce ire », le 
bis, dans la tête ou sur les lèvres : un 
très bon moment musical. ;

V.S.
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Association & vie locale

2018, année Les Mureaux !

Cette maquette est développée 
en étroite collaboration entre les 
lycées (Lavoisier de Porcheville et 

Vaucanson des Mureaux), CFA (Aforp) 
et IUT de la région et les entreprises dont 
bien sûr ArianeGroup qui a assuré la 
coordination du projet. Tout un symbole 
pour Les Mureaux qui préside en 2018 
la communauté des villes ARIANE 
(CVA) ! Cette communauté regroupe 
une vingtaine de villes européennes et 
Kourou - appelées villes ARIANE - et des 
entreprises industrielles travaillant sur le 
transport spatial européen.
Mais l’actualité ARIANE, c’est aussi le 
projet ARIANE 6 qui a nécessité de gros 
travaux sur le site d’ArianeGroup, entre la 
Seine, l’aéroclub des Mureaux et la base 
de loisirs de Verneuil. Quels en sont les 
échéances, les enjeux, quelles sont les 
évolutions par rapport à ARIANE 5 ? 
Tout un ensemble de questions dont nous 
aimerions tous avoir les réponses.
Enfin, Les Mureaux font désormais 
partie du réseau des villes en transition : 
des bâtiments passifs (Haute Qualité 
Environnementale) ont été construits 
dans la ville ces dernières années 
(comme le commissariat de police), 
les aménagements urbains sont mis 
en œuvre dans le souci de respecter 
l’environnement, diriger l’eau de pluie 
vers les nappes phréatiques plutôt que 
dans les égouts, l’agriculture périurbaine 
est développée  : jardin de Cocagne 
(chantier d’insertion produisant des 
légumes bio), jardin pédagogique, ruches 
et verger conservatoire…
Mais ce n’est pas tout, fort de la diversité de 
sa population – plus de cent nationalités 

présentes dans la ville – Les Mureaux 
et ses habitants se sont lancés dans un 
projet innovant, revivifiant et prometteur 
pour le développement économique de 
leur territoire à travers le Pôle Territorial 
de Coopération Economique (PTCE) : 
« Vivre Les Mureaux »(1). Ce projet inclut 
entre autres le développement d’une 
offre de tourisme.
 Notre journal a prévu, tout au long de 
l’année, de vous donner plus de détails 
sur tous ces sujets, mais d’ores et déjà, 
notez dans vos calepins le concert de 
la musique de l’air vendredi 26 janvier à 
20 h 30 (ouverture des portes à 20 h) au 
Cosec Pablo-Neruda des Mureaux ! ;

Véronique Schweblin

(1) Site internet : http://lesmureaux.top

Meulan C.H.I.M.M.
Dans le cadre de la sécurisation  
du circuit du médicament, le 
Centre Hospitalier Intercommunal 
de Meulan – Les Mureaux s’est 
doté d’un robot permettant de 
faire une dispensation individuelle 
nominative automatisée des 
médicaments. L’acquisition de cet 
automate de la société Baxter a 
été possible grâce au financement 
accordé par l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France (ARS).

L’ automate, destiné à sécuriser la 
prise en charge médicamenteuse 
en EHPAD, permet la dispensation 

de tous les médicaments présentés sous 
forme orale solide (comprimés et gélules). Il 
est interfacé avec le logiciel de prescription 
Sillage en place dans l’établissement et 
son utilisation présente un haut niveau 
de sécurité grâce à l’informatisation de 
toutes les étapes de production ainsi qu’à 
la présence de puces d’identification par 
radiofréquence sur chaque boitier de 
stockage des médicaments.
Les prescriptions médicamenteuses sont 
effectuées par le médecin, validées par le 
pharmacien puis transférées à l’automate 
situé dans la pharmacie de l’établissement. 
Il produit les doses à administrer sous 
forme d’un chapelet de sachets par patient. 
Chaque sachet comporte : le nom et le 
prénom du patient, sa date de naissance, 
l’unité d’hébergement ou d’hospitalisation, 
la date et l’heure de prise, le nom du 
médicament ainsi que sa dénomination 
commune, la description du comprimé ou 
de la gélule ainsi que des renseignements 
concernant les conditions particulières 
de conservation ou d’administration du 
médicament. Les sachets sont contrôlés 
individuellement après leur production 
avant d’être acheminés vers l’unité de 

soins. Une fois les sachets réceptionnés 
dans l’unité, les infirmiers n’ont plus qu’à 
administrer le bon médicament au bon 
patient à la vue des prescriptions.
La production des sachets a démarré en 
juin 2017 après un important travail de 
paramétrage, de rédaction des procédures 
et de formation du personnel. La montée 
en charge progressive permettra, courant 
2018, la production pour la totalité des 
patients du nouveau bâtiment de l’EHPAD 
Châtelain Guillet à Meulan. Il est également 
prévu d’étendre cette activité à d’autres 
services du CHIMM (psychiatrie, soins de 
suite et de réadaptation).
Les utilisateurs ont accueilli très 
favorablement cette innovation qui permet 
d’améliorer significativement la sécurité 
de la prise en charge médicamenteuse 
des patients. ;

Service communication

JUZIERS 
EMCR
Le café musical suivant aura 
lieu le vendredi 2 février à 
20 h 30, au 39 rue des ruisselets 
à Juziers, avec le spectacle 
musical et poétique « Philippe y va 
chanter ! ». Derrière l’humour de 
cette exclamation, paraphrase 
d’une scène culte de Rabbi Jacob, 
c’est bien la poésie et la tendresse 
qui seront sur scène dès la lumière 
faite. Philippe Delisle y chante 
oui, comme promis. Mais surtout, 
il délivre les textes de Desnos, 
Verlaine ou Francis Jammes de 
leur carcan de papier. Les poèmes 
s’envolent au gré de son chant, 
les mots flirtent avec les accords 
de la contrebasse de Pascal Girard et 
du piano d’Alain Daniel. Rencontres 
parfois improbables aussi, mais 
pas innocentes, quand La Maline 
de Rimbaud croise le temps d’un 
récital, le Petit Etourdi de Jean-Marie 
Proslier. Quand, en revenant de 
Saint-Martin, Paul Fort peut voir 
passer les Sangliers et les Rossignols 
de Jean-Pierre Claris de Florian. 
Comme un Léo Ferré qui aurait, 
pour un soir, voulu embrasser 
la légèreté sans oublier de peser 
les mots, ceux des autres, Philippe 
Delisle y va chanter.  
Et vous enchanter.
Entrée : 7 € pour les adultes / 5  € 
pour les enfants et étudiants / 
Gratuit pour les  moins de 6 ans. 
Réservations : auprès de Laurence 
Jurine au 06 72 96 22 82 ou par mail : 
laurence.jurine@gmail.com. 
La classe de piano aura ensuite 
l’occasion de réunir ses élèves  
pour un petit concert gratuit  
en toute intimité et simplicité  
au 39 rue des ruisselets à Juziers,  
le samedi 3 février à 20 h 30.  
Les places étant limitées,  
les réservations se font auprès  
de Laurence Jurine  
au 06 72 96 22 82 ou par mail : 
laurence.jurine@gmail.com  ;

CIDARIS 

Comme chaque année, 
une exposition de fèves 
des galettes des rois est présentée 
par Michèle Burnouf dans le musée 
du Val d’Oise, à la Maison du Pain 
à Commeny, jusqu’au 30 juin. 
Elle est composée de fèves et d’objets 
exposés dans les douze grandes 
vitrines. Michèle fera le guide le 
samedi et le dimanche de 14 à 
17 heures, sauf le 7 janvier, et ceci 
pendant tout le mois de janvier.
Les thèmes sont différents 
chaque année. Cette fois, toutes 
les saveurs sont abordées : biscuits 
et pâtisseries, le chocolat, huile 
et beurre, fromages de France, les 
légumes, le café, les épices, fruits 
et confitures, miel et apiculture, 
sucre et bonbons, la vigne et le vin 
et bien sûr, elle aura mis la table, 
celle de 1900, celle en aluminium, 
celle de 1950, celle du pique-nique 
et quelques jolies dinettes.
Dans la salle, deux fèves nationales 
artisanales françaises fabriquées 
par Arnold Debris (Midgard) 
sont à vendre : « La porteuse de pain » 
Commeny 2018 et « La libellule géante 
de Commentry » Cidaris 2018.
• Le dimanche 28 janvier de 
9 heures à 16 heures, vous pourrez 
venir échanger des fèves dans 
une ambiance chaleureuse à la 
boulangerie-pâtisserie « Aux délices 
du paradis » à Meulan. ;

La chicorée : l’amie du petit déjeuner
HISTORIQUE
La chicorée figure dans l’histoire naturelle de 
Pline l’Ancien (naturaliste et écrivain latin), 
qui signale la présence de la plante sauvage 
en Egypte où ses vertus apéritives étaient 
reconnues plante médicinale, Galien la nom-
mait l’amie du foie. Au cours du Moyen Age, la 
plante médicinale est cultivée en Europe.
À l’aube de la Révolution, la vogue de la chicorée 
est comparable à celle du café. Au XIXe siècle, 
grâce au blocus continental imposé en 1806 
par Napoléon aux bateaux anglais transportant 
du café et créant ainsi la pénurie, elle acquiert 
une place de choix en France, en Belgique, en 
Allemagne. La torréfaction de la racine permet 
d’obtenir une boisson jugée meilleure que la décoction de 
racines séchées jusque-là en usage.
Au début du XXe siècle, les entreprises de torréfaction 
étaient nombreuses. Elles sont désormais deux à faire du 
Nord-Pas-de-Calais le leader mondial de la chicorée : Leroux 
à Orchies et la société Chicorée du Nord à Oye-Plage.

TERRITOIRE ET PRODUCTION
Semée en avril, sur des terres sableuses et alluviales de 
la Flandre Maritime, les racines de chicorée sont récoltées 
chaque année en octobre. Deux cent quarante planteurs 
cultivent mille huit cents hectares principalement en 
Flandre maritime avec quarante-six tonnes de rendement 
moyen à l’hectare. Cinquante mille tonnes de racines sont 
traitées chaque année soit vingt-deux mille tonnes de 
cossettes.

SAVOIR-FAIRE
La culture de la chicorée est effectuée dans le respect de 
l’agriculture raisonnée. Les racines de chicorée sont d’abord 
lavées puis coupées en fines lamelles de 7 à 8 cm d’épaisseur 
appelées cossettes. Le séchage ou la déshydratation des 
cossettes s’effectue à l’air libre. La torréfaction consiste à les 

griller à environ 150°C. Au cours de la torréfaction, 
l’inuline étant convertie en fructose puis 
caramélisée, elles acquièrent un goût de noisette 
et de caramel. Torréfiées et refroidies, elles sont 
finement concassées et transformées en grains. 
Il faut plus de cinq kg de racines pour obtenir un 
kilo de grains. La chicorée peut être conditionnée 
en grains, moulue ou être transformée en liquide 
ou soluble.

L’USAGE
Tonique, apéritive, dépurative, la racine a servi 
à soigner la jaunisse, la congestion du foie, les 
obstructions des viscères, les affections de 
poitrine et toutes les maladies où il est nécessaire 

de purifier le sang ; légèrement laxative, elle serait également 
efficace en cas d’indigestion. C’est une boisson 100% 
naturelle, exempte de caféine. Les procédés de torréfaction 
et de transformation complètement naturelles en font une 
boisson sans conservateur ni ingrédient ajouté. En France, 
on la mélange souvent au café afin d’en équilibrer la saveur 
et pour en contrer l’acidité et les effets indésirables sur 
l’estomac.

LA COMMERCIALISATION
En France, la chicorée Leroux a été commercialisée à 
partir de 1858, date de l’achat de la manufacture Herbo 
Fils et Cie par Jean-Baptiste Alphonse Leroux. En 1871, 
l’entreprise s’est spécialisée dans la chicorée et, en 1899, 
apparaît sur les paquets une bretonne encore présente. 
La chicorée soluble est commercialisée en 1953 et la 
chicorée liquide en 1955. La chicorée Leroux est leader 
avec 96% des parts du marché et 80 000 tonnes traitées 
par an dont 41% destinée à des industriels.
Quelle que soit sa présentation, elle peut être utilisée 
dans vos menus variés, boissons, desserts, gâteaux.
Alors avec la chicorée, partez du bon pied ! ; 

Odile Barthélémy

Vous l’avez surement remarqué,  
une fusée / lanceur a atterri fin décembre  
sur le rond-point de l’Europe  
à l’entrée des Mureaux ! 
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Choco trail 2017 : 
encore plus de participation

La bière dans la gastronomie…
L’histoire de la bière et sa fabrication vous ont été contées dans nos numéros précédents ;  
vous savez donc comment et à partir de quoi est fabriqué ce beau breuvage.  
Voyons voir maintenant avec quoi il peut être dégusté, car ne nous y trompons pas,  
si la bière a la réputation d’être bue entre copains en suivant un match de foot,  
ce qui n’est déjà pas si mal, elle est loin de n’être que ça !

En effet, cette boisson plus que 
millénaire, de par sa composition 
v a r i é e  e t  d e s  n o u v e a u x 

ingrédients qui viennent s’y ajouter,  a de 
quoi séduire les plus fins gastronomes et 
accompagner de nombreuses recettes 
souvent nouvelles et inventives. 
Commençons pas l’apéritif ; dans ce 
cas, une bière blonde plutôt légère, 
désaltérante et fruitée sera parfaite 
pour accompagner toasts qu’ils soient 
au tamara ou aux rillettes de poisson, 
très en vogue actuellement, cacahuètes 
et autres chips. 
Avec les huîtres, essayez une bière 
noire de type Guinness ; il paraît que 
les amateurs en raffolent. Les bières 
brunes ou ambrées ou encore celles 
appelées IPA* se marient très bien 

aux plats corsés ou épicés comme 
ceux issus de la cuisine thaïlandaise ou 
indienne. On peut aussi cuisiner « à la 
bière » ; vous connaissez sans doute la 
« carbonade flamande », un des plats les 
plus appréciés par nos voisins belges, 
mais peut-être pas la « Noyonnette » 
picarde à base de fromage du Nord et 
de saucisse de Morteau ou encore le 
fameux « Welsh rarebit » qui fait le délice 
de nos amis gallois. Il existe encore de 
nombreux plats, lapin, poulet, rognons, 
etc. dans lesquels la bière est utilisée ; 
elle possède plusieurs avantages  : 
grande palette de goûts, avec un peu 
de bière les pâtes à beignets ou à crêpes 
sont plus légères ; elle apporte aussi du 
croustillant. Comme nous l’avons dit,  
elle s’entend très bien avec les épices et 

est souvent plus économique que le vin.
Le fromage n’est pas en reste ; comme 
il est la plupart du temps indissociable 
du pain, il sera un bon compagnon de la 
bière. Suivant la puissance du fromage, 
du plus frais au plus affiné, vous pourrez 
tester une bière blanche dont les notes 
florales et légèrement acides vont 
parfaitement s’accorder à la fraîcheur 
d’un fromage léger ou pourquoi pas 
des bières aromatisées sur des pates 
plus fortes comme le camembert ou 
l’Époisses.
Pour les desserts, comme vous le savez 
sans doute, les Belges sont de grands 
amateurs de chocolats, en particulier de 
ceux que l’on appelle « pralines » ; il est 
donc facile d’imaginer que le mariage 
bière de Noël-chocolat est grandement 

conseillé par de nombreux chocolatiers. 
Essayez par exemple des chocolats aux 
noisettes et amandes torréfiées avec 
une bière brune ; l’accord est parfait ! 
Voilà quelques idées d’accord qui vous 
étonneront et épateront vos amis, il 
en existe sans doute beaucoup d’autres…
Bonne dégustation, mais bien sûr, toujours 
avec une grande modération…  ;

Jannick Denouël

* IPA veut Indian Pale Ale. Il s’agit d’une 
bière brassée avec du malt pâle en 
utilisant des levures particulières qui lui 
apportent un degré d’alcool assez élevé 
qui lui permet de mieux se conserver, 
leur goût est un peu amer.

Avec le trail court de 24 km, 
la course nature de 13 km, la 
course populaire de 8 km et 

les deux courses enfants, ce sont plus 
de trois mille deux cents participants, 
individuels ou venant de nombreux 
clubs de la région, qui s’étaient inscrits 
cette année, faisant passer le choco trail 
d’Hardricourt au rang de 1er trail des 
Yvelines et 2e d’Ile-de-France.

« Un trail gourmand, familial et festif, 
qui met aussi en valeur les paysages du 
Vexin français et les deux principales 
communes organisatrices, Oinville-
sur-Montcient et bien sûr Hardricourt » 
comme le commentait Guil laume 
Freulon, président des Trinosaures des 
Mureaux, club organisateur du trail.
Mais aussi un trail tourné vers la solidarité, 
comme souligné par Yann Scotte, maire 

d’Hardricourt, avec la 
participation de deux 
joëlettes,  encadrées 
par les bénévoles de 
l’association « Dunes 
d’espoir » (voir le site 
www.dunespoir.com) et 
d’« InvaincuS », blessés 
militaires de l’association 
« Solidarité défense » ; 
comme l’a expliqué le 
général Vincent Leroi, 
délégué général de cette 
association (voir le site : 

www.solidarite-defense.
org), « son objectif est de 
soutenir les plus éprouvés 
de la communauté de 
la défense, venir en aide 
aux blessés, les aider à 
trouver des parcours de 
reconstruction mais aussi 
à se réinsérer ; l’association 
apporte aussi un soutien 
aux familles endeuillées » ; 
le calendrier 2018 des 
« InvaincuS » était d’ailleurs en vente pour 
soutenir ces actions.
Côté parcours, ce n’est pas la glace et la 
neige du samedi qui auront handicapé 
les participants mais bien plutôt le dégel 
du dimanche et la pluie tombée au petit 
matin qui ont transformé les sentiers en 
champs de boue, provoquant parfois de 
bien involontaires glissades. Mais c’est 
finalement sous le soleil que s’est terminé 
ce 4e choco trail et chaque participant a 
eu droit à sa médaille en chocolat !

La proclamation des résultats s’est 
effectuée comme d’habitude sous les 
effluves de chocolat chaud. Yann Scotte 
a tenu à remercier les participants, les 
bénévoles, les étudiants kinés du CHIMM, 
Guillaume Freulon et toute l’équipe des 
Trinosaures, l’équipe municipale et 
bien sûr l’entreprise Barry-Callebaut 
qui a su récompenser tous les petits et 
grands gourmands réunis en ce jour !
À l’année prochaine pour le 5e choco trail ! ;

Hardricourt 
École Maigret
Jean et Sophie

donnent une conférence
u  mardi 16 janvier à 20 heures,

cité Saint Martin,  
Place de l’Eglise à Triel.

Une école maternelle  
et primaire ouvrira  
ses portes en septembre 2018  
à Hardricourt. Une pédagogie  
de projet créative et positive.
Inscriptions 
au 07 67 32 42 44. 
contact@ecolemaigret.fr
site : ecolemaigret.fr  ;
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En bref… En bref…
BIENTÔT UN ORGUE 
Á VAUX
L’association AVRIL de Vaux-
sur-Seine, dont le but est 
de préserver et de faire connaître 
le patrimoine local, a récupéré 
il y a quelques années un orgue, 
alors en très mauvais état. 
Depuis, les membres de cette 
association, tous bénévoles, 
travaillent à lui redonner vie. 
Ils sont presque arrivés au terme 
de leur objectif et la livraison 
de l’instrument devrait avoir lieu 
vers la fin de 2018, le but étant 
d’utiliser ce nouvel orgue pour 
accompagner les chants de Noël 
dans la belle église de Vaux.

NOUVEAU Á MEULAN 
L’INSTANT THÉ
Vous avez peut-être remarqué 
le long du boulevard Thiers 
à Meulan une nouvelle enseigne, 
c’est celle de Marie-France 
Bokassa qui vient d’ouvrir 
ce qu’elle appelle un espace 
détente, « l’Instant Thé ». 
Installée juste à côté du magasin 
dépôt-vente « Au trésor caché », 
cette terrasse invite à un moment 
de tranquillité et de relaxation 
; vous pourrez y consommer 
des boissons chaudes ou froides, 
mais aussi déguster un cocktail 
maison non sans avoir chiné 
dans la boutique voisine…

SI LA BATAILLE 
DE VERDUN NOUS 
ETAIT CONTÉE …
Dans le cadre des « soirées 
Berson », l’historien 
Philippe Conrad, président 
du comité de rédaction de 
la « Nouvelle Revue d’histoire », 
a évoqué avec beaucoup de talent 
et une grande précision ce que 
furent les trois cents jours 
de Verdun, cette sinistre bataille 
qui fit plus de 360 000 morts 
! Après avoir présenté le 
contexte de la « grande guerre » 
entamée en 1914, il a su 
expliquer comment on est passé 
de la guerre de mouvement 
aux tranchées. Pendant plus 
d’une heure, les auditeurs ont été 
captivés par le récit de ce grand 
spécialiste.

LE KRAV-MAGA,  
VOUS CONNAISSEZ ?
Cette technique d’auto-défense, 
d’origine austro hongroise et née 
au début du 20e siècle, est très 
utilisée par les militaires israéliens, 
mais aussi par les gendarmes 
du GIGN et du RAID, elle mélange 
boxe, lutte et gymnastique. Au 
cours du mois de novembre 
dernier l’association AKMH 
d’Hardricourt, créée il y a à peine 
deux ans, avait invité un de ses 
grands maitres Yehoudi Avikzar. 
Les nombreux adeptes de cette 
technique qui avaient répondu 
à cette invitation ont pu profiter 
de son expérience pour progresser 
dans cet art martial.

SOIRÉE MAGIQUE 
Á VAUX !
Un festival de magie, c’est une 
première à Vaux ! À l’initiative 
de l’adjointe à la Culture, 
Marieva Sanséau-Baykara, 
les Vauxois ont eu la chance 
de découvrir fin novembre à 
l’Espace Marcelle-Cuche, ce 
qui se fait de mieux dans le 
domaine de l’illusion. Nourdine, 
alias Magicman, originaire 
des Mureaux avait invité 
de nombreux « collègues » 
talentueux qui, sous la houlette 
de Miredieu, un spécialiste, 
le créateur du festival Magic 
Méribel, en ont mis plein les 
yeux à des spectateurs ébahis. 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour un vrai festival qui se 
déroulera sur plusieurs jours…

UN CÉRAMISTE 
EXPOSE Á BERSON
Jusqu’au 27 janvier, les galeries 
du domaine Berson à Meulan 
accueillent les œuvres du 
céramiste Philippe Bax. 
Cet artiste utilise plusieurs 
techniques de cuisson pour 
exécuter ses céramiques. 
De la cuisson primitive, dite 
« enterrée » à la technique  
de la terre sigillée en passant 
par la carbonisation ou cuisson 
en réduction, toutes ces façons 
de pratiquer ont été très 
clairement expliquées au cours 
du vernissage. Une magnifique 
et étonnante exposition à ne pas 
manquer !

UN CONCERT  
POUR LES 
CHRÉTIENS D’ORIENT
Comme les médias  
nous l’annoncent régulièrement 
les communautés chrétiennes 
d’Orient souffrent actuellement 
beaucoup ; aussi, afin de leur 
venir en aide, l’association 
paroissiale des Mureaux avait 
organisé un concert de Gospel 
dans l’église Saint Pierre-Saint 
Paul. Après que le Père Xavier ait 
fait un bref rappel du but  
de ce récital, la chorale « Gospel 
dream », un des plus fameux 
groupes dans le genre, composée 
de douze choristes, d’un pianiste 
et d’un saxophoniste, a proposé 
un large éventail  
de cette envoûtante musique. 
Le public s’est laissé emporter 
par la fougue des chanteurs et 
des musiciens en battant des 
mains et en reprenant en chœur 
les grands classiques comme 
« Happy day » ou « Let my people 
go », une soirée qui restera dans 
les mémoires !

 

EN JANVIER
 Vendredi 12   • Meulan – Ferme du Paradis ........Loto 
  • Juziers – rue des Ruisselets ........Café musical

 Mardi 16  • Triel – cité Saint Martin ...............Conférence

 Samedi 20  • Mézy – bibliothèque .....................Journée portes ouvertes

 Samedi 27  • Meulan – Maison de quartier .....Portes ouvertes de la généalogie

 Dimanche 28  • Meulan – Boulangerie  
  « Aux délices du paradis » .............Échanges de fèves

EN FÉVRIER
 Samedi 3  • Vaux – VLV ....................................Théâtre

 Samedi 10   • Juziers – salle du Bourg ...............Soirée costumée

 Dimanche 11    • Meulan – ferme du Paradis ........Après-midi dansant 
     • Mézy - église ..................................Concert orgue

 Samedi 10   • Juziers – Salle du Bourg ...............Repas de solidarité 
 

Meulan - Délégation de la Croix Rouge - Vestiboutique

Les mardis et jeudis de 10 h. à 12 h. et 20 janvier, 3 et 17 février 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

En parlant avec…
 Bruno Ropartz,  
  chef d’établissement coordonnateur, 

directeur du Collège Mercier-Saint Paul à Meulan 

s’articule sur trois axes :
1 - Un lieu d’accueil et de savoir avec  
la sensibilité d’aider tous les élèves,  
à la fois les plus fragiles mais 
également les plus en réussite avec 
l’objectif d’avoir deux enseignants 
sur une seule classe et sur un certain 
nombre d’heures, afin d’accompagner 
chacun vers son « projet de réussite ».
2 - Un lieu pour grandir en humanité 
axé sur la Personne avec P majuscule. 
Cela nécessite une qualité d’écoute, 
d’entraide et de partage,  
un travail sur la place de chacun dans 
l’établissement ; en particulier un axe 
est donné pour que les délégués  
des élèves s’investissent dans la vie  
de l’établissement.
3 - Un lieu d’éveil spirituel avec :
- la découverte de toutes les religions 
monothéiste,
- un temps de célébration pour tous 
avec l’écoute et le partage de la parole 
de Dieu,
- un lieu de vie et de célébrations  
pour les catholiques avec préparation 
aux sacrements et à la profession de foi, 
- de plus, une messe est proposée une 
fois par mois, sur le temps du midi, et, 
tous les vendredis midi, le père Vianney 
de Lacotte, vicaire à la paroisse des 
Mureaux et prêtre référent du collège, 
vient à la rencontre des jeunes et des 
adultes de l’établissement.
Depuis la rentrée, vous avez pu faire 
connaissance et découvrir l’établisse-
ment, quelles sont vos impressions ?
J’ai découvert un lieu de vie familial 
où l’ensemble des enseignants et 
du personnel ont un réel souci de 
chaque élève. J’ai reçu un accueil 
très chaleureux de tout le monde, 
élèves, enseignants, personnels et 
parents. De bonnes relations se sont 
installées dans le dialogue, le partage 
et la communication. Je pense que 
l’attachement aux valeurs de la 
congrégation des Sœurs de Saint Paul 
de Chartres qui assure la cotutelle 
avec la direction de l’enseignement 
catholique, contribue à ce climat 
propre à l’établissement.
Les Échos de Meulan ont exprimé à 
monsieur Gurzeler, votre prédécesseur 
et à monsieur Maigret, directeur de 
l’école, le vœu de mettre en place un 
partenariat avec votre établissement. 
Cela s’est déjà concrétisé par la tenue 
d’un stand Échos de Meulan à la fête de 
l’établissement en juin dernier et à la 
parution d’articles relatant des temps 
forts comme Noël et la messe de rentrée. 
Nous serions ravis de poursuivre et de 

développer ce partenariat en particulier 
en ouvrant nos pages à de jeunes talents 
parmi vos élèves. Qu’en pensez-vous ?
Il faut bien sûr poursuivre cette 
collaboration et je vais réfléchir 
à la manière de la développer en 
impliquant des élèves. Nous avons par 
ailleurs de nombreux projets pour faire 
vivre l’esprit des Sœurs de Saint Paul 
de Chartres car il est important 
que les jeunes vivent l’identité 
de l’établissement en particulier, 
la qualité d’accueil et d’ouverture.
Vous n’avez pas que des projets 
pédagogiques mais également des 
projets immobiliers, pouvez-vous nous 
en parler ?
Oui, après les travaux réalisés 
cet été à l’école pour agrandir le self 
et restructurer le pôle administratif 
avec comme objectif de se mettre 
aux normes sur la loi handicap, il y aura 
d’ici janvier la reprise de l’ensemble 
des sols du bâtiment dédié aux 
classes maternelles. Un « sol souple » 
a déjà été réalisé dans le grand hall 
de la maternelle. 
Pour le collège, beaucoup 
ont déjà entendu parler du projet 

de construction d’un nouveau collège 
dans un parc d’un hectare, rue des 
Annonciades à Meulan, avec comme 
ambition d’accueillir encore mieux 
les élèves en prenant en compte 
des nouvelles normes, en particulier 
celles de la loi handicap, mais 
également en facilitant, entre autre, 
le développement du numérique.
Notre objectif est d’avoir un meilleur 
lieu d’accueil pour les élèves 
et les adultes de l’établissement. 
Nous mettons tout en œuvre, 
avec l’organisme de gestion (OGEC) 
pour pouvoir intégrer ce nouveau 
site dans le courant du 1er trimestre 
de l’année scolaire 2018/2019.
Il nous faut déjà conclure. Nous vous 
remercions de votre disponibilité, nous 
voyons que les projets ne manquent 
pas dans l’intérêt de vos élèves que ce 
soit au niveau de leur développement 
personnel ou des conditions d’accueil. 
C’est moi qui vous remercie de m’avoir 
permis de me présenter à vos lecteurs. 
Effectivement les projets ne manquent 
pas et la motivation est grande pour 
apporter à nos élèves l’environnement 
éducatif qui les forme et les fait grandir 
en humanité et spiritualité pour la 
réalisation de leur projet de réussite. ;

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR YVES MARETHEU)
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Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

ANNONCEURS N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER OU DE SOUSCRIRE
VOTRE CONTRAT DE PUBLICITE POUR 2018

qui paraitra gratuitement sur notre site internet
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Association & vie locale

Quelle Europe voulons-nous ?
Les 18 et 19 novembre dernier, la 92e session des semaines sociales  
de France (SSF) réunissait mille cinq cents personnes sur le thème :  
« Quelle Europe voulons-nous ? »

Cette question a été complétée dès 
la première conférence par Enrico 
Letta, ancien premier ministre 

italien, doyen de l’école des affaires 
internationales de Science Po Paris, par 
une autre : « Comment faire l’Europe dans 
un monde de brutes ? »(1).

Comme l’ont signalé tous les interve-
nants, depuis sa création, initialement 
voulue pour préserver la paix, la situation 
de l’Europe a évolué en interne traversant 
depuis plusieurs années un ensemble de 
crises : crise de la solidarité (crise grecque 
et crise des réfugiés), financière, écono-
mique et sociale, crise politique avec la 
montée des populismes, crise de la sécu-
rité avec le terrorisme et, enfin, crise de 
citoyenneté avec un désamour croissant 
des Européens envers les institutions de 
l’UE, vécues souvent comme des ins-
tances de sanction.
Mais la situation européenne a aussi évo-
lué dans le monde : accélération de la mon-
dialisation, montée de grandes puissances 
économiques venant d’Asie, d’Afrique, 
évolution démographique : en une géné-
ration, l’Europe, qui représentait 1/6e de la 
population mondiale, n’en représente plus 
que 1/20e.
L’Europe ne peut plus être une puissance 
économique et militaire au centre du 
monde, un super-état : alors, quelle doit 
être l’Europe du futur ?
Pour Enrico Letta, elle doit être avant tout 
une puissance des valeurs : du social, en 
particulier de l’hospitalité (point souligné 
par Véronique Fayet, présidente du 

Secours catholique), du climat, des 
règles financières, de la démocratie, de 
la culture, de la solidarité et de l’écologie, 
les deux derniers étant un préalable à une 
économie saine comme l’a savamment 
démontré Gaël Giraud, chef économiste 
de l’Agence française de Développement. 
Seul un surcroît de solidarité européenne 
permettra toutefois de relever les défis, 
comme celui de réussir le Brexit dont a 
parlé Michel Barnier, responsable des 
négociations.
Mais comment ré-enchanter le projet 
Europe, en particulier face aux anti-
européens, eurosceptiques et euro-
déçus ?

Côté gouvernemental, Nathalie Loiseau, 
ministre des Affaires européennes, a dé-
claré : « un chemin de refondation euro-
péenne est indispensable pour que l’Eu-
rope offre davantage de sécurité, maîtrise 
les flux migratoires et mène sa transition 
écologique et numérique ». Paris a émis 
plusieurs propositions, a-t-elle rappelé, 
comme la convergence sociale et fiscale 
accrue, la relance d’une Europe de la Dé-
fense, le renforcement de la zone euro, …

QUE FAIT L’EUROPE  
ET À QUOI SERT-ELLE ?
Pour de nombreux autres intervenants, il 
faut en premier lieu communiquer sur ce 
que fait l’Europe et expliquer ce à quoi 
elle sert : 
• faire des campagnes d’information sur 
les actions européennes, sur les projets 
soutenus au niveau local : qui sait que 
le quart du budget des restos du cœur 
vient de fonds européens ? Des accords 
européens sont aussi de vrais succès : 
Loïc Armand, vice-président de L’Oréal, 
faisant part de son expérience sur la 
construction réussie de directives cos-
métiques européennes pour la protec-
tion du consommateur, accord obtenu 
en convergeant d’abord sur les valeurs 

(par exemple : interdiction des tests sur 
les animaux) avant les normes ;
•  être exigeant vis-à-vis de ceux qui nous 
représentent ;
• parler aux milieux laissés pour compte 
par la mondialisation ;
• donner un visage à la coopération euro-
péenne, en particulier vis à vis de l’Afrique 
où l’Europe n’est plus la seule présente 
comme l’a montré Denise Houphouët-
Boigny, ambassadrice permanente de la 
Côte d’Ivoire à l’UNESCO, insistant sur les 
attentes de la jeunesse africaine.
Mais il faut aussi travailler sur la connais-
sance entre nos familles, nos sociétés, 
nos jeunes. Ce dernier point a été évo-
qué par Frère Aloïs de Taizé, témoignant 
des rencontres vécues dans la fraternité 
et l’hospitalité, comme celles de Berlin en 
décembre 2017. 

LES ATTENTES DES FRANÇAIS 
EN MATIÈRE D’EUROPE
Enfin, pour recueillir les attentes des 
Français en matière d’Europe, des initia-
tives existent :
citons Ariane Forgues et Baptiste Enaud 
qui, à travers leur association « Des Eu-
rope et des hommes »(2), ont réalisé un 
tour de France avec pour objectif de 

créer un recueil de proposi-
tions citoyennes pour amé-
liorer l’Europe : deux mille 
propositions citoyennes ont 
ainsi été réunies et seront 
communiquées aux déci-
deurs.
Les SSF ont formulé, à l’issue 
de cette session, une série 
de propositions. Dominique 
Quinio, présidente des SSF, a 
appelé dans ses conclusions 
à répondre à « la double in-

vitation du pape François aux chrétiens 
pour qu’ils donnent, avec d’autres, un 
nouveau souffle à l’Europe et aux auto-
rités françaises à participer activement à 
l’élaboration de cet avenir renouvelé ». ;

Véronique Schweblin

(1) : Voir le livre : « Faire l’Europe dans 
un monde de brutes » de Enrico Letta et 
Sébastien Maillard chez Fayard
(2) : Des Europe et des hommes :
 //deseuropeetdeshommes.eu

1er janvier 1958 : Naissance de la Communauté 
économique européenne

LES GRANDES ÉTAPES  
DE LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE
À la fin de la deuxième guerre mondiale, 
l’Europe est en ruine. Il faut tout reconstruire 
et surtout éviter que le même scénario ne se 
reproduise. Le problème principal résidant 
alors dans la relation entre la France et 
l’Allemagne, « ennemis chroniques » depuis 
des décennies, l’objectif  premier sera de 
créer un lien durable entre ces deux pays 
et réunir autour d’eux tous les pays libres 
d’Europe.
• Le 9 mai 1950, Jean Monnet, fonction-
naire international français et Robert 
Schuman, ministre des Affaires étran-
gères, formulent une proposition (Plan 
Schuman) pour la mise en commun des 
ressources françaises et allemandes 
concernant le charbon et l’acier. C’est ainsi 
que sera signé le traité de Paris le 18 avril 
1951, instituant la CECA, Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier. Six 

pays : Allemagne, Belgique, France, Ita-
lie, Luxembourg et Pays-Bas signeront le 
traité. Étape capitale dans la construction 
européenne, le Plan Schuman marque 
le début du rapprochement franco-alle-
mand, indispensable à toute l’organisa-
tion de l’Europe de l’Ouest car avec une 
telle solidarité de production, toute future 
guerre entre ces deux pays devient sim-
plement impossible.
• Le 25 mars 1957, les six pays signent 
les Traités de Rome instituant respective-
ment la CEE (Communauté économique 
européenne) et la CEEA (Communauté 
européenne de l’Energie atomique). 
L’idée de la CEE est de créer un grand 
marché commun au niveau européen 
avec la libre circulation des hommes et 
des marchandises dans tous les pays 
membres et vise également à réaliser 
des politiques communes à l’ensemble 
des états membres, notamment dans le 

domaine de l’agriculture. Quant à la CEEA, 
elle a pour principal objectif le développe-
ment en commun et à des fins pacifiques, 
de l’énergie atomique de l’Europe.

De nouvelles institutions sont mises en 
place dès le début de l’année 1958 :
une Commission européenne, un 
Conseil des ministres, une Assemblée 
parlementaire qui prendra ensuite 
l’intitulé « Parlement européen », ainsi 
qu’une Cour de justice des Communautés 
européennes et c’est le 1er juillet 1968 
que l’union douanière se réalise avec la 
disparition des droits de douane entre 
les pays membres.
En 1973, la CEE passe de six à neuf pays 
membres avec l’entrée du Royaume-Uni, 
de l’Irlande et du Danemark.
En 1981, La Grèce viendra agrandir le 
cercle. Cinq ans plus tard, ce sera au tour 
de l’Espagne et du Portugal : c’est l’Europe 
des dix.

LES TRAITÉS QUI ONT FAIT  
LA CONSTRUCTION DE L’EUROPE
• Le 7 février 1992 : traité de Maastricht.
• 1993 : les critères dits de Copenhague : 
tout pays candidat à l’entrée dans l’Union 
doit les satisfaire avant son adhésion. Ces 

critères s’adressent essentiellement aux 
pays d’Europe centrale et orientale qui 
cherchent à se rapprocher de la Com-
munauté européenne depuis la chute du 
mur de Berlin, 
• 1995 : les accords de Schengen per-
mettent aux voyageurs de toutes natio-
nalités de se rendre dans certains pays 
européens sans contrôle d’identité aux 
frontières,
• Le 2 octobre 1997 : traité 
d’Amsterdam 
intégration de la politique 
sociale : police, justice, emploi,
• Le 26 février 2001 : traité 
de Nice, modification du 
système institutionnel et dé-
cisionnel de l’Union afin de 
permettre l’élargissement à 
vingt-cinq,
• 1er janvier 2002 : intro-
duction de l’Euro comme 
moyen de paiement officiel 
dans douze des quinze États 

membres ; le Danemark, la Suède et le 
Royaume-Uni ne font pas partie de la 
zone euro. Plus de 80 milliards de pièces 
sont mises en circulation.
• 1er mai 2004 : dix nouveaux Etats re-
joignent l’Union européenne.
• 1er janvier 2007 : le traité de Lisbonne 
permet à la Bulgarie et la Roumanie d’in-
tégrer l’Union suivies par la Croatie en 
2013, la Lettonie en 2014 puis la Lituanie 
l’année suivante.
Aujourd’hui, l’Union européenne compte 
vingt-huit états membres et vingt-quatre 
langues officielles. ;

Geneviève Forget

Vaux Vocalises

La chorale VOCALISES vous attend 
tous les mardis soirs de 20 h 30 à 22 
h 30 à la salle Marcelle Cuche dans 
la gaieté et la bonne humeur pour 
chanter des chansons francophones 
à quatre voix. Vous pouvez vous 
inscrire à tout moment de l’année.
Nous recherchons des hommes 
(ténor, basse) alti, soprane. Osez 
chanter ! Libérez votre voix !
Vous pouvez nous joindre via 
vocalises78740@gmail.com ;

L’histoire de l’Union européenne remonte à la période d’après-guerre  
et à la volonté des dirigeants politiques de l’époque de créer  
un « espace de paix et de stabilité ». L’idée de cette unification, en germe 
depuis le XVIIIe siècle et les courants de pensée des Lumières  
et du Printemps des peuples, apparaît plus que jamais indispensable 
dans une Europe dévastée par des années d’affrontement..

2 000 propositions  
citoyennes ont été réunies  
et seront communiquées  
aux décideurs.

La situation de l’Europe  
a évolué en interne traversant  
depuis plusieurs années  
un ensemble de crises

Le Plan Schuman marque 
le début du rapprochement 
franco-allemand
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Hors vacances  
scolaires ........................
 Samedi 18h30 Vaux
 Dimanche 10h30  Meulan 
  10h30 Triel 
  18h30 Triel
 

Pendant les vacances 
scolaires ........................
 Samedi 18h30 Vaux
 Dimanche 10h Meulan 
  11h30 Triel 
 

En 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  17 jan. à 17h 
 Brigitte Gros  24 jan. à 16h30 
 Mézy, Médicis  31 jan. à 15h30 
 Châtelain Guillet  7 fév. à 16h15 
 

Secrétariat  
du Groupement  
paroissial ..............................
Presbytère de 
• Triel  
1, place de l’église 
Tél. : 01 39 70 61 19 
E-mail : pres by te re@ pa roisse-triel.fr 
site Internet :  
https://paroisse-triel.fr
www.facebook.com/paroissedetriel
Accueil* :  du mardi au samedi  

de 9 h à 12 h
Permanences* du curé/confessions* : 
mercredi de 17 h à 18 h 45 (pour les 
jeunes), jeudi pair de 20 h à 22 h 
(écoute/confession), samedi  
de 10 h à 12 h (pour tous).
Permanences* du diacre : mercredi  
de 17 h 30 à 18 h 30 (pour les jeunes).

• Meulan 
23, côte Saint-Nicolas -  
Tél. : 01 34 74 01 09 -  
Email : paroisse.meulan@wanadoo.fr 
site Internet :  
www.secteur-rd-meulan.fr 
Accueil* :  du mardi au samedi  

de 9 h 30 à 11 h 30
Permanences* du vicaire/confessions* : 
samedi de 10 h à 12  h.

Baptêmes  
et mariages .........
Prendre contact dès que possible 
auprès du secrétariat du presbytère  
de Meulan pour retenir une date ;  
un an à l’avance pour un mariage  
et plusieurs mois à l’avance  
pour un baptême.

*hors vacances scolaires

Repas fraternité

Semaine de prière 
pour l’unité  

des chrétiens 2018

Un dimanche gris et humide mais une ambiance conviviale et 
enthousiaste où toutes les générations étaient représentées 
pour le repas de la fraternité, le 3 décembre dernier.
Les participants s’étaient appliqués à confectionner des 
mets succulents très appréciés de tous.
Poèmes et beaux textes nous ont été lus par Michèle et 
Georges pour terminer ce repas. ;

Annick

Dans le cadre de la Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne 2018, 
les Églises des Caraïbes nous in-
vitent à prier autour du cantique de 
Moïse et Myriam, Ex 15,1-21
« Le Seigneur est ma force et ma 
louange, il est mon libérateur ».
Ce sont les Églises des Caraïbes qui, 
cette année, ont préparé les textes 
en vue de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, du 18 au 25 
janvier.
Elles nous invitent à prier autour de ce thème. Ce chant de 
louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire 
de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux.
Une célébration œcuménique avec la communauté de l’Eglise 
Protestante Evangélique de Meulan et son pasteur, Frédéric Hu-
bault, aura lieu le samedi 20 janvier. 
À 18 h : projection du film "Luther" à la cité Saint-Marin suivie 
du pot de l’amitié, à 20 h 30 temps de prière à l’église de Triel. ;

Journée mondiale  
du migrant et du réfugié 

Le sacrement  des malades  

Le 14 janvier 2018, l’Église catholique célèbre la 104e Journée 
mondiale du migrant et du réfugié, journée commune de 

prière et d’action pour l’Église dans le monde entier. 
Cette année, le pape François a choisi pour thème : 

« ACCUEILLIR, PROTÉGER, PROMOUVOIR ET INTÉGRER 
LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS ».
Plus de deux ans après son appel à toutes les communautés 
d’Europe à accueillir une famille de réfugiés, le pape indique 
ainsi le sens de l’engagement de l’Église : l’accueil des migrants 
est le premier pas dans un processus plus large. Il s’agit de 
protéger les personnes contraintes à quitter leur pays, de 
promouvoir une existence digne pour chacun et de permettre 
l’intégration de nos frères et sœurs migrants dans notre pays. 
Nous-mêmes, en Église, nous sommes invités à vivre 
pleinement la catholicité de nos communautés, à travers 
l’accueil des chrétiens venus d’ailleurs qui enrichissent notre 
manière d’annoncer, de comprendre et de vivre l’Évangile.
Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt réaliser concrètement 
le projet d’accueil d’une famille de réfugiés chrétiens sur 
notre groupement paroissial (cf. article page 9 du numéro de 
décembre). ;

Le sacrement des malades est 
signe de la tendresse et de la 

miséricorde de Dieu. Comme tout 
sacrement, il est rencontre du Sei-
gneur qui relie notre vie à la sienne.

Le Christ lui-même, par l’Eglise, 
se fait proche de la personne qui 
vit un temps d’épreuve ou de 
maladie. Ce sacrement apporte 
un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve, la 
Paix du Seigneur Ressuscité.
 « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonc-
tion dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par 
la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis 
des péchés, il recevra le pardon. » (Lettre de Jacques 5,14-15).

CE SACREMENT EST-IL POUR MOI ? MAINTENANT ?
• Ma santé commence à être sérieusement atteinte par la 
maladie ou la vieillesse,

• J’apprends que j’ai une maladie grave, même à évolution lente,
• Je vais subir une opération risquée,
•  Je vis un temps de convalescence très long et quelquefois 

je perds courage,
• Je suis malade de cette maladie, la dépression, si souvent 
mal comprise.

Ce sacrement, dans une démarche de toute la communauté, 
sera proposé à tous ceux qui le désirent au cours des messes 
du dimanche 11 février à 10 h 30 en l’église de Meulan et de 
Triel.
Pour Meulan, la préparation au sacrement aura lieu le samedi 
3 février de 11 h à 12 h au presbytère de Meulan avec le père 
Baudoin.
Pour Triel contacter le presbytère au 01 39 70 61 19 ;

Mouvement Chrétien  
des Retraités Goûter-vente

Le samedi 18 novembre dernier a eu 
lieu le goûter vente du MCR.
Visiteurs et amis ont répondu présent 

pour la réussite de cette belle journée 
ensoleillée. Une rencontre sympathique 
avec nos nouveaux exposants : les 
tableaux de Liliane Abad de Villepreux, 
la maroquinerie en liège de Seclada de 
Chavigny Bailleul, les objets d’art de 
Véronique Behue de Juziers, les bijoux de 
Christine Pellier de Triel, les savons naturels 
de Sylvie Leclercq de Vaux.
Egalement avec nos traditionnels stands : 
Bergamote, les doigts de fée de Meulan, 
la barque de Pierre de Saint-Germain-en-
Laye qui offrait un large choix de livres et 
objets festifs, Bruno Renoult et ses livres 
relatant l’histoire de notre région, sans 

oublier le salon de thé, la pâtisserie et les 
confitures maison qui ont fait le plaisir des 
gourmands.
Merci pour la générosité de nos 
commerçants d’Hardricourt, Meulan, 
Oinville et Sagy, nos généreux exposants 
et donateurs pour les lots de la loterie et 
des enveloppes surprises.
Au tirage de la loterie : un tableau, 
une balance de cuisine, un service à 
sangria, une pochette en liège, un kilo de 
chocolats, des savons naturels, un vide 
poche peint à la main et un bijou ont fait 
huit heureux gagnants.
Merci aux bénévoles, merci à tous ; grâce à 
votre participation, le MCR pourra appor-
ter sa contribution annuelle à nos prêtres, 
aux sœurs de notre paroisse et à l’action 

solidarité de notre mouvement. Rendez-
vous l’année prochaine pour cette jour-
née de partage où vous aurez le plaisir de 
revoir nos exposants et d’en découvrir de 
nouveaux. ;

Michèle Combes et toute son équipe

PROCHAINES  
RENCONTRES
MCR
Jeudi 18 janvier à 14 h 30,
Jeudi 1er février à 14 h 30,
Salle paroissiale de Meulan.

CATÉCHISME
Dimanche 14 janvier KT messe à 9 
h 30,
Messe à 10 h 30,,Église de Meulan.

ÉVEIL À LA FOI 
Samedi 10 février à 15 h 30, Centre st 
Nicaise Vaux.

PARTAGE DE LA PAROLE  
PENDANT LA MESSE
Pour les enfants de 3 à 7 ans ; les 
2èmes et 4èmes dimanches du mois 
au cours de la messe de 10 h 30 en 
l’église de Meulan.

GROUPE BIBLE 
Lundi 5 février à 14 h 30,  
Salle paroissiale de Meulan. ;

HOSPITALITÉ 
YVELINES

PÈLERINAGE À LOURDES
La mission de l’hospitalité Yvelines 
répond à sa vocation de servir les 
personnes accompagnées. Elle 
organise le transport et l’hébergement 
de celles qui désirent se rendre en 
pèlerinage à Lourdes avec le diocèse. 
Elle favorise ainsi leur vie spirituelle.

HOSPITALIERS : POURQUOI PAS 
VOUS ?
Devenir hospitalier est à la portée 
de tous. Les services rendus par les 
hospitaliers auprès des personnes 
accompagnées sont très variés et 
accessibles à tous pour la plupart.
Renseignements : Hospitalité Yvelines 
tél. 01 39 24 08 38 – site Internet : 
www.hospitalité-yvelines.org
Contact du groupement paroissial  
de Meulan :  
Joëlle Martineau 06 85 55 11 11.;

PÈLERINAGE 
DIOCÉSAIN 
À LOURDES
DU DIMANCHE 22  
AU VENDREDI 27 AVRIL.

Le thème de l’année sera :
« Faites tout ce qu’il vous dira »
Les inscriptions sont ouvertes depuis 
décembre.
Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
rassemble autour de notre évêque, 
les malades et hospitaliers du groupe 
Hospitalité Yvelines, les pèlerins 
individuels et les familles ainsi 
que les collégiens (5e, 4e et 3e) des 
aumôneries du diocèse. ;

Calendrier 
des messes

Mézy
Concert d’orgue

À l’initiative du Rotary-club,  
un concert d’orgue aura lieu
u   dimanche 11 février,  

de 16 h 30 à 18 h
en l’église Saint-Germain au 
profit d’une œuvre caritative pour 
l’enfance.
Il sera animé par Hervé Bry.
Entrée : 10 €.  ;
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Monseigneur Michel Aupetit,  
nouvel archevêque de Paris
SA NOMINATION
Le 7 décembre dernier, le pape François a nommé Mgr Michel 
Aupetit, 66 ans, archevêque de Paris, en remplacement du cardinal 
André Vingt-Trois, atteint par la limite d’âge. Cet ancien médecin 
généraliste a été ordonné prêtre catholique à l’âge de 44 ans. Il est 
ce que l’on appelle une vocation tardive. Il est officiellement entré 
en fonction le 6 janvier dernier.

SA FORMATION
Né à Versailles le 23 mars 1951, Michel Aupetit grandit à Chaville 
et Viroflay dans l’ouest de l’Ile-de-France. Après des études de 
médecine suivies notamment à Bichat et Nec-
ker, il s’installe comme médecin généraliste 
à Colombes, où il exerce de 1979 à 1990. Il 
entre ensuite à la maison Saint-Augustin puis 
poursuit ses études au séminaire de Paris. 
Il est titulaire d’un diplôme d’État de doc-
teur en médecine, d’un diplôme universitaire 
d’éthique médicale obtenu en 1994 à la faculté 
de médecine de Créteil et d’un baccalauréat 
canonique de théologie.

SON PARCOURS
Il est ordonné prêtre par le cardinal Lustiger à 
l’âge de 44 ans en 1995 pour l’archidiocèse de 
Paris. Nommé vicaire de Saint-Louis-en-l’Ile de 
1995 à 1998, il est ensuite vicaire de Saint-Paul-
Saint-Louis de 1998 à 2001. Il est parallèlement 
de 1995 à 2001 aumônier des lycées et collèges 
du Marais.
De 2001 à 2006, il est curé de Notre-Dame-de-
l’Arche-d’Alliance, et en complément doyen 
du secteur « Pasteur Vaugirard 15e » de 2004 
à 2006. De 2006 à sa nomination épiscopale, 
il est vicaire général de l’archidiocèse de Paris.
Il est nommé évêque auxiliaire de Paris le 2 février 2013 par le 
pape Benoît XVI. Il reçoit la consécration épiscopale des mains 
du cardinal André Vingt-Trois assisté de Mgr Éric Aumonier et de 
Mgr Jean-Yves Nahmias. Il est nommé évêque de Nanterre par le 
pape François le 4 avril 2014. De 2014 à 2017, il est nommé pré-
sident de Radio Notre-Dame, puis en 2017 président du Conseil 
famille et société de la Conférence des évêques de France.

SA PERSONNALITÉ(1)

Sa devise en tant qu’évêque de Nanterre est « Je suis venu pour 
que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » 
(Jn 10,10). Il apparaît, en effet, que Mgr Aupetit, spécialiste de 
bioéthique, a une profonde passion pour la vie et le bonheur 
de tous les êtres humains. Sa personnalité aussi joviale que 
déterminée le fera probablement monter au créneau du débat 
public quand il le jugera nécessaire. Ce que faisait le cardinal 
Vingt-Trois mais Mgr Aupetit aura un style plus mordant. Il 
connaît de l’intérieur les nouvelles questions éthiques les plus 
délicates posées par la recherche scientifique. Peu connu, parce 
que très distant des médias, il animait toutefois une chronique 
hebdomadaire sur Radio-Notre-Dame. Il n’aura donné, par 
exemple, que deux grandes interviews en trois ans d’épiscopat 
à Nanterre. La première fut pour Paris Match où il disait : « j’ai 
toujours eu la foi. Mais puisque, en dehors de ma mère qui allait 

à la messe, le dimanche, personne chez moi n’était pratiquant. 
(…) mon père, cheminot, ne mettait jamais les pieds à l’église. 
D’ailleurs, je voulais me marier et j’attendais de trouver celle avec 
laquelle je fonderai une famille. Si, à 20 ans, la question de la 
vocation m’a effleuré, elle a mis douze années à mûrir (…). »
La seconde interview, il l’avait accordée à l’hebdomadaire 
Famille Chrétienne, en juin dernier, après l’avis du Conseil 
National Consultatif d’Ethique sur la PMA. Mgr Aupetit, qui a 
été élu à l’automne dernier à la présidence du « Conseil Episcopal 
Famille et Société » (structure de l’épiscopat notamment 
chargée des questions bioéthiques et politiques), preuve de 

la confiance qu’il inspire à ses confrères, 
expliquait alors : « Il y a une anesthésie de 
la conscience dans notre pays. Mais cela 
ressortira d’une manière ou d’une autre. 
Les personnes nées des premières PMA 
ont actuellement la trentaine et se posent 
des questions sur leur filiation, comme 
Arthur Kermalvezen, dans son livre « Né 
de spermatozoïde inconnu » (Presses de la 
Renaissance). Toutes ces mesures, comme 
le « mariage pour tous » et la PMA, passent 
aujourd’hui comme une lettre à la poste, 
mais auront plus tard des conséquences 
catastrophiques. »
Mgr Aupetit est aussi décrit comme un 
gestionnaire des hommes et des choses, 
« pragmatique » car il aime atteindre des 
objectifs « avec efficacité ». Et donc parfois 
« sans prendre de gants, ni se payer de mots 
quand il juge nécessaire d’avancer » confie 
l’un de ses collaborateurs. Ainsi à Nanterre, 
il aura fixé trois priorités pour son diocèse : 
« la solidarité, la famille, les jeunes ». Dans 
une lettre pastorale très récente adressée 

à tous les catholiques de ce diocèse situé à l’ouest de Paris, Mgr 
Aupetit leur posait cette question comme un axe de travail : 
« comment sommes-nous allés à la rencontre de ceux qui ne 
viennent plus à nous et qui ne connaissent pas le Christ ? » Et il 
lançait pour ce diocèse catholique cette formule : « Nous avons 
la chance d’être dans une région de créativité exceptionnelle. Il 
nous faut lancer les « start-up du Bon Dieu ».
Plus personnellement, Mgr Aupetit excelle, paraît-il, à la guitare 
et au chant. On le dit aussi plein d’humour. C’est également un 
sculpteur à ses heures. Enfin, ses plus proches confient que c’est 
aussi un croyant « ardent à la prière ». Malgré la suractivité des 
fonctions épiscopales, il ponctue son emploi du temps par des 
phases très régulières de silence et de retrait pour se consacrer à 
l’oraison intérieure.

SES NOUVELLES FONCTIONS
Le diocèse de Paris, le plus important de France, compte quatre 
évêques auxiliaires, cinq vicaires généraux, cinq cent vingt-cinq 
prêtres dont cent six curés. Outre la gestion de ce diocèse, la fonc-
tion d’archevêque de Paris comporte aussi une part très impor-
tante de représentation nationale de l’Église catholique au plus 
haut niveau de l’État et de la société civile. ;

Yves Maretheu
 (1) Source Le Figaro : article du 7/12/2017 de Jean-Marie Guénois 

Y-a-t-il  un pharisien en nous ?

Qu’est-ce qu’un pharisien ? C’est, 
à l’époque de Jésus, un homme 
« bien » ! Il s’efforce de respecter 

les six cent treize commandements de 
la loi juive et ce, à la lettre, avec notam-
ment l’obsession d’éviter toute souillure 
qui pourrait remettre en cause sa pureté 
rituelle. Il s’éloigne du péché par la rigueur 
de sa pratique.
Alors si les pharisiens sont des gens bien 
pourquoi Jésus s’est-il fréquemment 
heurté à eux en les traitant, notamment, 
de « sépulcres blanchis à la chaux ». L’at-
taque est violente, surtout si l’on sait qu’à 
l’époque de Jésus tout ce qui touche à la 
mort, aux caveaux et sépultures conduit 
automatiquement à l’impureté. Jésus veut 
dire que l’apparence blanche (pure) visible 
de l’extérieur cache en fait une souillure 
profonde à l’intérieur.
« Malheureux êtes-vous, scribes et phari-
siens hypocrites, parce que vous ressem-
blez à des tombeaux blanchis à la chaux : 
à l’extérieur ils ont une belle apparence, 
mais l’intérieur est rempli d’ossements et 
de toutes sortes de choses impures. C’est 
ainsi que vous, à l’extérieur, pour les gens, 
vous avez l’apparence d’hommes justes, 
mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypo-
crisie et de mal » (Mt 23,27-28).
De même lorsque des pharisiens lui pré-
sentent une femme prise en flagrant délit 
d’adultère passible de la peine de mort par 
lapidation, Jésus dit : « comme on persis-
tait à l’interroger, il se redressa et leur dit : 
Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il 
soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se 
baissa de nouveau pour tracer des traits 
sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, 
ils s’en allaient l’un après l’autre, en com-
mençant par les plus âgés » (Jn 8, 7-9).
Dès cet instant les accusateurs aban-
donnent leurs poursuites. Même pour un 
motif légitime, donner la mort rend impur.
Et Jésus de dire à la femme : « Alors, per-
sonne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : 
« Personne, Seigneur ». Et Jésus lui dit : 
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
et désormais ne pèche plus. »
Au-delà de la faute il y a toujours la misé-
ricorde de Dieu qui va vers ceux qui se 
repentent.
Autre exemple : ne pas respecter le sabbat 
afin de venir en aide à son voisin, à son 
frère a plus de valeur aux yeux de Dieu que 
le sabbat lui-même.
Ce que reproche Jésus aux pharisiens c’est 
de respecter la loi pour ce qu’elle est en 
oubliant le fond, en oubliant la démarche 
d’amour qui doit accompagner chacun de 
nos gestes, en oubliant l’Amour incondi-
tionnel de Dieu.
Tout au long de l’évangile, Jésus nous 
montre que les actes d’amour authen-
tique priment sur la loi divine et que 
chaque prescription de cette loi, vécue 
sans amour, n’a que peu de valeur aux 
yeux de Dieu.
Jésus nous prend à témoins : ...il vit les 
gens riches qui mettaient leurs offrandes 
dans le tronc du temple. Il vit aussi une 
veuve misérable y déposer deux piécettes. 

Alors il déclara : « En vérité, je vous le dis : 
cette pauvre veuve a mis plus que tout le 
monde. Car tous ceux-là ont pris sur leur 
superflu pour faire leur offrande, mais elle, 
elle a pris sur son indigence : elle a donné 
tout ce qu’elle avait pour vivre ». (Lc 21,1-4)
 Même si l’offrande du riche est d’une 
grande valeur financière, celle-ci a moins 
d’importance aux yeux de Dieu que les 
deux misérables piécettes offertes par 
cette pauvre veuve, argent pris sur son 
minimum vital. Pourquoi ? Parce que son 
offrande est faite avec amour, avec foi et 
que la valeur de son acte représente plus 
que celle du riche dont l’acte a été fait par 
pur « mécanisme réglementaire ».
Comme le dit saint Paul dans son épitre 
aux corinthiens que l’on peut relire (1 Co, 
13) : « …si je n’ai pas l’amour, cela ne sert 
de rien… ».
Alors méditons sur tous les actes de nos 
vies. Sont-ils sans valeur ou sont-ils riches 
de l’amour que nous y apportons ?
En apparence, sommes-nous des chré-
tiens blanchis à la chaux ou des chrétiens 
riches d’un amour rayonnant, ouverts au 
monde qui nous entoure ?
Sommes-nous des chrétiens qui rayon-
nons la Lumière de Noël reçue il y a 
quelques semaines et qui, par nous, doit 
rayonner sur le monde ?
Nos prières sont-elles simplement des 
mots que nous prononçons ou sont-elles 
des expressions venant du plus profond 
de nos cœurs ?
Notre présence à la messe dominicale 
est-elle une démarche réglementaire ou 
découle-t-elle d’un élan d’amour et de foi 
pour rendre grâce en communion avec le 
Christ ?
En méditant sur l’enseignement de Jésus, 
efforçons-nous de chasser le pharisien qui 
sommeille en nous et ouvrons notre cœur 
à la vérité de l’Amour. ;

Yves Corvisy

Veilleurs, tenez-nous en éveil !

Ne sommes-nous pas tous des cher-
cheurs de Dieu, à un moment ou un 
autre ? Chercheurs de paix, de ten-

dresse, d’écoute bienveillante…? Dieu se 
confond tellement avec nos désirs vitaux 
si profondément ancrés dans le coeur de 
chacun. Surtout quand ces biens du coeur 
disparaissent dans la nuit d’une épreuve !
Cette conviction m’habite particulière-
ment quand je vais à l’hôpital. Récem-
ment, au cours d’un passage, je tombe sur 
une famille massée devant la porte d’une 
chambre. Voyant ma croix, très vite le 
contact est lancé. Un homme de 50 ans 
est sur son lit en train de mourir d’un can-
cer. Dans le couloir, sa maman est là qui 
a déjà perdu un de ses fils ; sa compagne 
toute jeune ; une sœur du malade et des 
enfants grands ados issus d’une première 
union. Ce soir-là, chacun devant partir, je 
repars avec une connaissance de la situa-
tion et je me promets de revenir dès le 
lendemain.
En revenant le lendemain dans ce couloir, 
on se reconnaît vite et on échange des 
nouvelles essentielles. La situation du 
malade s’aggrave chaque jour assez vite : 
il souffre et quand il est bien, il plaisante, 
« pour fuir la réalité » me dit sa compagne. 
Ils sont désemparés et je leur propose de 
s’isoler dans un petit salon. Nous sommes 
là dans un échange facile, tantôt profond 
tantôt divertissant. Je me sens déjà de 
leur famille. En voyant les jeans troués 
des ados, je raconte que récemment j’ai 
dû faire quatre magasins avant de trouver 
un jean non délavé ou sans déchirures. 
Chaque fois la commerçante me reprend 
en me disant que c’est « tendance » et 
qu’on ne vend que ça !!! On rit quand 
j’explique que je veux quelque chose de 
normal et de me tourner vers les jeunes 

en demandant : enfin, imaginez que je 
circule avec vos jeans ? Ah ! non c’est pas 
possible me disent-ils ensemble.
À un moment donné, me laissant guider 
par la façon dont se déroule notre 
échange, je sens en moi un appel : leur 
proposer d’aller prendre un temps de 
prière dans l’oratoire. Et nous voilà tous 
ensemble, jeunes et vieux, traversant les 
couloirs pour rejoindre le lieu de prière où 
se trouve la présence réelle. Temps béni 
et dense, fait de silence et de paroles. 
Les jeunes sont là, manifestement pas 
habitués mais participant. Je lis tout haut 
un psaume, un psaume de confiance, un de 
ceux où le priant exprime tellement bien 
sa détresse tout autant que sa confiance 
en Dieu. Moment magique ! Il faut repartir 
et nous nous séparons. Quelqu’un qui les 
accompagne sur le plan administratif me 
dira le lendemain les avoir rencontrés 
transformés en sortant du temps à la 
chapelle.
Des chercheurs de Dieu à des moments 
critiques de la vie trouveront-ils des guides 
pour les conduire vers la Rencontre qui 
apaise et console ? Des veilleurs sauront-
ils faire lever l’étoile de l’amour de Dieu 
dans le ciel des coeurs déboussolés ?
À Noël, qu’ont-ils en commun tous ceux 
qui accueillent et reconnaissent l’Enfant 
Jésus  Roi de la Paix pour tous les 

hommes ? Les bergers, les mages, et les 
parents de Jésus ?  Qu’ont-ils en commun 
sinon une grande disponibilité intérieure ? 
Cette disponibilité est liée à une béance 
qui rend possible l’entrée de Dieu dans leur 
coeur. La pauvreté des bergers les met en 
marge de la société : ils ne dorment pas 
dans un vrai lit et un chez soi, de même les 
parents de Jésus et tant d’autres dans nos 
rues. L’itinérance des mages, qui avancent 
comme Abraham, la famille de Jésus, 
et tant d’autres migrants d’aujourd’hui, 
sans savoir ce que sera le lendemain. La 
chasteté de Marie et de Joseph, pauvreté 
acceptée à cause du Royaume et vécue 
par tous ceux qui répondent à l’appel de 
Jésus dans une offrande de leur personne.
Le veilleur, dans ses moments de dé-
tresse, se tourne vers « le Père qui est plein 
de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort 
en toute occasion ». Il dépend de nous de 
vivre nos fragilités avec Jésus sur la croix 
et de demander la grâce de ne pas nous 
réfugier dans nos moments difficiles vers 
toutes sortes d’idoles ou d’addictions. 
Vivre et tenir avec Jésus sur la croix et 
dans la solitude. Alors seulement, nous 
sommes ces étoiles sur le chemin de ceux 
qui cherchent : « Le Père nous réconforte 
dans toutes nos souffrances, afin que nous 
puissions réconforter ceux qui passent 
par toutes sortes de souffrances en leur 
apportant le réconfort que nous avons 
nous-mêmes reçus de lui. ». (2 Cor III, 1-6).

Veilleurs, dites-nous où en est la nuit !
Veilleurs, rappelez-nous 
au milieu de la nuit :
Le Seigneur est tendresse et pitié,
Plein d’amour pour tous ceux 
qui l’appellent. ;

Baudoin, prêtre
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

elle réalise une saisissante 
série d’aliénés qui, d’après 
Rodin lui-même, aurait pu 
trouver place sur sa Porte de 
l’Enfer. Sensible à l’ardeur 
de cette jeune artiste, et 
non moins sensible à son 
charme, Rodin la prend comme élève.
D’abord marquée par le style de Rodin, l’œuvre de Jeanne 
Bardey évolue vers un classicisme majestueux et calme qui la 
fit comparer à Joseph Bernard ou Aristide Maillol. Excellant 
aussi bien dans le nu que dans le portrait en buste, elle expose 
régulièrement ses bronzes, tel que celui qui illustre ce timbre 
ou bien encore des terres cuites qu’elle rehausse volontiers de 
couleurs et des marbres qu’elle taille elle-même. Grâce au legs de 
sa fille, le musée des Arts décoratifs de Lyon possède un fonds 
important de ses œuvres.  ;
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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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 Il n’est pas trop tard pour nous apporter  
votre soutien pour l’année 2018

Nos peines...............
 Sépultures à : 
 Évecquemont Raymonde LEGROS

 Juziers  Mauricette RENAUD

 Meulan  Lucien CATHELIN 
 Adèle BOURGUIGNON

 Vaux  Claude LEGRAND

     Dans nos paroisses…

Jeanne Bardey 
1872 - 1954

L’année 2017 a marqué le centenaire de la mort d’Auguste 
Rodin ; découvrons l’une des personnalités puissantes 
qui gravitaient autour du maître. Comme Camille Claudel, 

Jeanne Bardey fut la disciple de Rodin. Si elle ne connut ni la 
vie tumultueuse, ni l’immense renommée posthume de celle-ci, 
Bardey n’en est pas moins une artiste digne d’être remarquée 
pour la force de son travail dans le paysage de la sculpture de la 
première moitié du XXe siècle..
Fille d’un prospère fabricant de meubles lyonnais, Jeanne 
Bratte naît en 1872 et montre dès l’enfance d’incontestables 
dons artistiques. À 20 ans, elle épouse un peintre décorateur 
réputé, Louis Bardey, qui lui prodigue ses conseils. En 1907, 
elle présente des œuvres précises et pleines d’énergie ; pour 
la première fois, elle expose alors au salon de Lyon et l’une de 
ses natures mortes est aussitôt achetée par la ville. Forte de cet 
encouragement, elle prend un atelier à Paris, ce qui lui permet 
de se confronter et de travailler à partir de l’inspiration des 
maîtres exposés au musée du Louvre. Rencontré en 1909, Rodin 
l’encourage à dessiner. À la Salpêtrière et à l’asile de Villejuif, 

 par Georges Rabaroux

Nouvelle année
En cette fin d’année et veille de Noël

Une nouvelle porte s’ouvre à l’horizon.

Naîtra-t-il de son sein un âge de raison,

Cette nouvelle année est-elle un don du ciel ?

Le monde qui s’annonce a des voies incertaines,

L’on peut s’interroger quant à sa destinée…

Il nous faut espérer que la nouvelle année

Saura renouveler les relations humaines.

Quand deux mille dix-huit est un anniversaire

Qui célèbre la fin d’une terrible guerre,

Puisse se ressaisir l’ensemble des nations

S’écartant pour toujours de leurs aberrations…

C’est le vœu de chacun, mais est-ce une utopie,

Lorsqu’au nom de la foi, quelques sectes impies

Multiplient leurs effets sur tous les continents ?

Mais il faut demeurer sereins et confiants

Car Dieu fera toujours que triomphe la Vie !

Georges Rabaroux

Traditions de février
LA CHANDELEUR  
C’est le nom populaire donné à la Fête 
de la Purification, ou Présentation du 
Seigneur, pratique instituée en vue de 
commémorer la purification de la Vierge 
Marie et la présentation de Jésus au 
Temple, conformément à une loi de Moïse 
qui ordonnait aux mères de se présenter 
avec leurs nouveaux-nés devant l’autel. 

Cette fête était l’occasion de processions 
dans les églises avec des cierges 
allumés, d’où le nom de chandeleur 
(candéla=chandelle). Les cierges bénis 
étaient ensuite ramenés dans les foyers 
pour être conservés toute l’année et 
éventuellement être rallumés au chevet 
des mourants ou pour éloigner la foudre 
si l’orage grondait.

LA SAINT-VALENTIN 
le 14 février, c’est la traditionnelle Saint-
Valentin, fête des amoureux. Cette fête 
pourrait avoir ses origines dans les 
«Lupercales», fêtes romaines célébrées 
au printemps en l’honneur de Junon 
et de Pan. Cependant, avec l’essor du 
christianisme, ces fêtes disparurent 
graduellement pour faire place à la 
commémoration du martyr de Saint-
Valentin, décrétée par le pape Gélase 
1er vers l’an 498. Au moins trois saints 
nommés Valentin différents, tous trois 
martyrs, sont fêtés le 14 février. Ils sont 
mentionnés depuis dans les premiers 
martyrologes :
• Valentin de Rome, un prêtre qui a souf-
fert le martyre à Rome dans la seconde 
moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur 
la Via Flaminia. 
•  Valentin de Terni ,  un évêque 
d’Interamma (le Terni moderne), qui a 
également souffert le martyre dans la 
deuxième moitié du IIIe siècle et qui a 
également été enterré sur la Via Flaminia.
• Valentin de Rhétie, moine gyrovague 
et prédicateur du Ve siècle. Selon le 
Martyrologe romain de 1705, les deux 
premiers Valentin (morts à la même 
période et enterrés au même endroit), 
seraient en fait une même personne, 
présentée sous ses deux fonctions 
successives. Son culte s’est propagé le 

long de la Via Flaminia, de Terni à Rome 
et jusqu’en Rhétie (Bavière) qui reçoit 
ses reliques, ce qui explique que l’on 
vénère sous le nom de Saint Valentin trois 
personnages différents qui n’en font en 
réalité qu’un seul.  ;

Saint Valentin s’agenouillant  
devant la Vierge, par David Teniers


