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La vie définie comme le contraire de la mort n’est pas 
une vie » Mahmoud Darwich.

Quatre mille ans avant Jésus Christ, en Égypte, on se 
pose la question de savoir comment bien vivre sur terre 
pour vivre heureux au delà de la mort ? Toutes les ins-
criptions sur les restes des temples et des colonnes, avec 
la fameuse « clé de la vie » que portent à leur main nombre 
de pharaons et de personnages, en témoignent. Cette clé 
ressemble à une croix surmontée d’un cercle.
Cette façon d’envisager la vie à partir de l’autre côté 
de la mort est source de joie et de paix. Ce n’est que 
dans la conscience permanente de la fugacité et de la 
fragilité que nous vivons la vie comme don unique et 
que nous comprenons où se trouve le vrai bonheur. Un 
homme, voyant la mort arriver, demande avec insistance 
l’euthanasie. Au bout de quatre rencontres, il laisse tomber 
ces mots: « il faut que la maladie me tombe dessus pour 
que je comprenne l’essentiel » !
Pourquoi sommes-nous si loin de cette sagesse ? Ce 
questionnement proprement spirituel semble si absent 
aujourd’hui ? Nous avons développé une conception 
tellement égoïste du bonheur. Beauté physique, santé, 
réussite bling bling voyante, consommation qui ignore 
la sobriété, épanouissement personnel à tout prix, sont 
les premiers critères d’une vie heureuse. Je repense à 
la seule réponse d’une femme mariée depuis dix ans, 
quatre enfants, qui annonce son divorce inattendu pour 
ses parents : « mon épanouissement personnel » ! Que 
répondre ? Quelles limites quand on peut acquérir une triple 
maîtrise bouleversante sur la procréation, sur l’hérédité, sur 
le système nerveux ?

LA VIE ET LA MORT SONT SACRÉES
Il faut réaffirmer le caractère sacré de la vie et de la mort. Au 
moment de célébrer le cinquantenaire de mai 68, un slogan 
emblématique de cette révolution a été proclamé comme 
nouvelle règle de notre société : « il est interdit d’interdire ». 

Et les intellectuels surenchérissaient en disant que tout est 
permis. Quelle folie d’annuler tout commandement au nom 
du seul principe de plaisir ! D’autant plus que trente ans plus 
tôt, le monde découvrait avec l’horreur des camps nazis 
que le piétinement de tout commandement conduisait à la 
disparition du sacré de la vie… et de la mort. Comment ne 
pas penser alors à Dostoïevski qui, effrayé par le nihilisme 
naissant, avertissait : « Si Dieu n’est pas, tout est permis ». 
Sans commandement, il n’y a plus de sacré. Et sans sacré, 
c’est le chaos de la loi du plus fort : les enfants dans le 
sein de leur mère, les enfants et les femmes victimes des 
guerres ou des changements climatiques, les personnes 
âgées, les migrants… etc. sont et seront les victimes d’un 
monde qui vit toutes sortes de dérégulations, climatiques, 
éthiques, financières. Ces victimes sont les nombreuses 
élues du Royaume de Dieu.

LA VIE PLEINE, C’EST L’AMOUR DON
« J’entre dans la vie » (Sainte Thérèse de Lisieux). Elle avait 
dit: « l’amour c’est tout donner et se donner soi-même ». En 
ce temps de Pâques, nous regardons le visage du Christ. Il 
est le seul vrai visage de Dieu. Le regarder détruit tous nos 
imaginaires de toute puissance de Dieu ou de disparition de 
Dieu. Il témoigne que le seul commandement de l’amour, 
amour vécu comme don de soi et non comme recherche 
du seul épanouissement personnel, est la mesure pour 
savoir comment bien vivre sur terre pour vivre heureux 
après la mort. Il témoigne sur la croix de la liberté sans 
limite que Dieu nous laisse, pour le meilleur et pour le 
pire. Il témoigne du mystère du mal qui peut tuer l’âme. 
Les plus suppliciés et les plus humiliés des nuits de notre 
monde peuvent se reconnaître en lui et trouver un soutien. 
Sans péché, innocent, il témoigne que la mort vécue dans 
l’amour et par amour est porte de la vie. Il témoigne que la 
vie éternelle, c’est l’absolu de l’amour. ;
 BAUDOUIN, PRÊTRE.
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LES ÉCHOS 
RECHERCHENT QUATRE 
DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal 
? Alors pourquoi ne pas nous 
aider dans sa distribution ? 
Nous recherchons actuellement 
quatre distributeurs  
ou distributrices pour :
u  Meulan  

• rue de la Ferme du Paradis  
27 à 39 et 36 à 47, 
• Boulevard Maurice Bertaux 
10 à 22, rue de la Montcient, 
rue Clémenceau 13 à 25  
et 10 à 20 et Square Bézart.

u  Vaux  
• chemin des clos du début  
à Rue du Port,  
chemin Barbaroux,  
chemin de la Mécanique, 
• chemin des Hauts Vals.

Si vous souhaitez participer 
bénévolement à la vie  
de notre journal, appelez  
pour Meulan, Jannick Denouël 
au 01 34 74 82 08  
et pour Vaux, Martine Mourier 
au 01 30 99 64 43.
Par avance,  
nous vous remercions.

Gaillon
LA CAISSE DES ÉCOLES 
Organise
dans la salle des fêtes

u�Samedi 17 mars  
à 20 h 30,  un loto  
(ouverture à 19 h 30),

u�Dimanche 18 mars  
de 10 h à 17 h, une bourse aux 
vêtements, puériculture et jouets.

Renseignements complémentaires 
en mairie au 01 34 74 06 58  
ou sur le mail :  
cde.gaillon.montcient@gmail.com

Hardricourt

LES FESTIVES 
D’HARDRICOURT 
organisent
Un rallye pédestre

u�Dimanche 8 avril

Deux bonnes heures de balade 
accessible à tous pour découvrir 
le village.

Meulan
LE SECOURS POPULAIRE
Organise
un repas dansant, 
autour d’une blanquette de veau

u�Dimanche 8 avril 
de 12 h à 18 h 30 
ferme de Meulan Paradis

en présence de Monsieur Julien 
Lauprêtre, président. Participation 
29 € par personne.  
Réservations : 09 67 49 46 89  
ou 06 37 02 12 23   
(inscriptions avant le 1er avril)

AMIS DISTRIBUTEURS
Réservez votre 

u�samedi 7 avril de 14 h 30 à 17 h 30.

C’est en effet la date que nous vous 
proposons pour nous réunir
aux salles paroissiales de Meulan.
Comme chaque année, nous serons 
heureux de vous retrouver pour un 
échange d’idées et partager le verre 
de l’amitié, sans oublier bien sûr le 
tirage de la tombola.

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   12 avril & 3 mai 
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •12 mars & 9 avril 

En parlant avec…
 Pierre Picault,  
  qui a été chocolatier à la boutique 

« La Petite Marraine » à Meulan

Nous vous invitons ce mois-ci à faire une rencontre 
qui fera sans doute remonter beaucoup de souvenirs 
aux anciens de notre secteur, elle permettra 
aussi aux plus jeunes de découvrir quelques secrets 
d’un expert en bonbons de chocolat de qualité.

appelés et pour ma part, j’y ai laissé 
mon dos ! Plus question de penser à 
mon rêve de pâtissier, une profession 
qui demande de rester plusieurs heures 
par jour debout, je me suis donc orienté 
vers le chocolat et la confiserie…
Chocolatier, voilà vraiment un très beau 
métier, mais pourquoi Meulan ?
J’ai cherché à l’époque un magasin 
bien installé dans cette branche et qui 
était en vente. Il se trouve qu’il y en 
avait un à Meulan, il s’appelait déjà  
« La Petite Marraine », M. Boivin l’a tenu 
de 1925 à 1953. La boutique était petite 
mais bien située, au cœur de la ville, 
place Brigitte Gros (place Gency en 
1953). Notre prédécesseur vendait 
aussi des produits diététiques. 
Nous avons donc continué et avons 
eu deux clientèles, l’une pour la 
confiserie et le chocolat et l’autre 
pour les produits spécialisés. Les 
deux étaient plutôt complémentaires 
car le chocolat connaît deux grosses 
périodes de vente : Pâques et Noël, 
le reste de l’année, c’est plutôt calme, 
alors que pour les produits diététiques, 
nous avions des clients fidèles tout au 
long de l’année.
Vous voilà donc parti à fabriquer des 
chocolats ?
Voilà, à partir de 1958 et jusqu’en 
1990, nous avons fabriqué nos 

chocolats dans la cuisine de notre 
appartement, au début environ 
trois cent cinquante pièces 
au moment de Pâques pour arriver 
vers la fin à mille deux cents voire 
mille cinq cents pour la même 
période, nous réalisions surtout 
des petits moulages. C’est très 
consommateur de temps car il faut 
procéder pièce par pièce, préparer 
le chocolat, noir, blanc ou lait, 
nettoyer le moule, le décorer… 
pour tout cela il faut de la patience.  

Bonjour monsieur Picault et merci 
de recevoir « Les Échos », vous avez 
longtemps tenu la boutique « La Petite 
Marraine » sur la place Brigitte Gros à 
Meulan, racontez-nous ce qui vous a 
mené à nous ?
C’est une longue histoire… Il faut 
commencer par préciser que je suis 
né dans le métier, mon grand-père, 
mon père, mes oncles, tous étaient 
boulangers-pâtissiers à Joinville-le-
Pont ; c’est donc dans le milieu familial 
que j’ai fait mes armes et appris le 
métier. J’ai d’abord travaillé avec mon 
père dans son commerce pendant 
huit ans, c’était en 1947, j’avais alors 
tout juste quinze ans. Il faut vous dire 
qu’à cette époque, juste après guerre, 
la profession demandait beaucoup, 
il fallait un bon coup de pédale et un 
sacré équilibre pour livrer les pièces 
montées… à vélo ! J’imaginais bien 
mon avenir tout tracé dans la pâtisserie 
mais, comme tout un chacun, je suis 
parti au service militaire, obligatoire à 
ce moment-là, en 1953. Durant cette 
période, je suis malheureusement 
tombé sur un officier qui voulait faire 
de ses soldats une troupe d’élite et 
nous avons eu droit à un entraînement 
type « commando » auquel nous 
n’étions pas vraiment préparés. Il y a eu 
beaucoup de dégâts parmi les jeunes 

La vie sans la mort n’est pas une vie
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Mézy
LES ATELIERS EN HERBE 
vous proposent  pour la 28e 
édition 
Côté jardin

u�Samedi 7 avril 
de 14 à 17 h 
Parc de la mairie

Amateurs de jardin de tous 
âges, venez nombreux échanger 
vos graines, boutures, plantes, 
idées, votre savoir-faire et votre 
enthousiasme.
Avec « EtinSEL78 » (ASCOM)
Participation gratuite-  
Parking église à disposition.

 Offices
 DE LA SEMAINE SAINTE

RAMEAUX

•  Samedi 24 mars, 
18 h 30, église de Vaux

•  Dimanche 25 mars 
- 10 h 30, église de Meulan, 
- 10 h 30, procession du bord de 
Seine et messe en l’église de Triel, 
- 18 h 30, église de Triel.

•  Mardi 27 mars (Mardi saint)  
- 9 h, Vaux chapelle Sainte-Rita, 
- 20 h, messe chrismale,  
cathédrale Saint-Louis  
à Versailles.

•  Mercredi 28 mars (Mercredi saint) 
- 19 h, vêpres puis messe à Triel. 

•  Jeudi 29 mars (Jeudi saint)  
- 18 h, église de Mézy :  
messe de la Cène avec les enfants 
du catéchisme,   
suivie d’une heure d’adoration, 
- 21 h, église de Triel : messe 
suivie de l’adoration toute la nuit.

•  Vendredi 30 mars (Vendredi saint) 
- 7 h, office des ténèbres à Triel,  
- 9 h/15 h « Jésus 1er servi », 
églises de Triel et Meulan : prière, 
services, ménage, bol de riz, 
- 15 h, église de Meulan :  
Chemin de Croix,  
- 17 h 30 : Chemin de Croix dans 
la ville de Triel,  
- 21 h, église de Meulan : office 
de la Croix.

•  Samedi 31 mars (Samedi saint) 
- 8 h 30, église de Triel :  
office des ténèbres, 
- 21 h, églises de Meulan et Triel : 
vigile pascale.

•  Dimanche 1er avril,  
dimanche de la Résurrection,  
jour de Pâques 
- 10 h 30, églises de Meulan  
et Triel.
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…demain Hier  
aujourd’hui…
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La révolution musicale avec Claude Debussy

Achille-Claude Debussy 
est né le 22 août 1862 
à Saint-Germain-en-

Laye où ses parents tiennent 
un commerce de porcelaine. 
Montrant des aptitudes 
musicales certaines, il intègre 
le Conservatoire national de 
musique de Paris en 1872 
où il reçoit une formation 
complète. Il y restera dix ans. 
Pensionnaire indocile de la 
Villa Médicis, il remporte le 

prestigieux prix de Rome en 1884 avec sa cantate « L’enfant 
prodigue ». Pendant cette période, il développe un style 
novateur qui est mal jugé par ses aînés. Debussy garda d’ailleurs 
toute sa vie une certaine haine des institutions. Supportant mal 
son exil, le musicien démissionne au bout de deux ans et rentre 
à Paris où il mène la vie de bohème.
Admirateur de Mallarmé et habitué de ses salons, Debussy 
est fasciné par le symbolisme. Il s’inspire de ce mouvement 
dans sa musique, notamment « Prélude à l’après-midi d’un 
faune » à partir d’un poème de l’écrivain. Bien que l’œuvre 

soit radicalement novatrice 
et nouvelle,  el le arrive 
à convaincre le public. 
Pourtant, la critique et 
certains musiciens expriment 
des réserves quant à ce style. 
Debussy commence à se faire 
connaître mais beaucoup 
de ses œuvres suscitent 
l a  po lémique ,  comme 
son unique opéra achevé, 
« Pelléas et Mélisande » en 
1902 qui fut très critiqué au 
début avant d’être célébré et 
joué dans le monde entier. 

LE STYLE DU MAÎTRE
La musique de Debussy est très novatrice harmoniquement. 
Il abandonne les principes de l’harmonie classique et instaure 

des accords et enchaînements inédits. Comme possibles in-
fluences, on peut citer le contact avec la musique russe (Mous-
sorgski notamment), ou avec celle du vieux Liszt. Par contre, 
il rejette le goût dominant pour la musique allemande dont il 
refuse la lourdeur et les formes.
La beauté des combinaisons sonores régit ses partitions, il se 
libère des schémas classiques ; en cela, il fut suivi par toute sa 
génération. Sa musique possède un fort pouvoir de sugges-
tion, lui permettant de brosser de vastes fresques sonores pour 
orchestre avec « La Mer » ou de petites miniatures comme les 
« Préludes pour piano » avec le même soin. 

UNE VIE PRIVÉE TRÈS MOUVEMENTÉE
Amoureux des femmes, essentiellement 
des comédiennes, il s’éprend à 19 ans d’une 
femme de 32 ans, mariée et mère de deux 
enfants. Beaucoup d’actrices viendront 
allonger la liste du séducteur avant son 
mariage avec Marie-Rosalie Texier (dite 

Lily), petite couturière de 
l’Yonne, en 1899. Quatre 

ans plus tard, il délaisse son 
épouse et entame une relation qui fit 
scandale avec Emma Bardac, épouse d’un 
banquier, qui lui donnera une fille Claude-
Emma en 1905. Cette rupture pousse Lily 
à une tentative de suicide d’une balle 
dans le ventre à laquelle elle survit. Le 

divorce est prononcé et il se mariera avec 
Emma en 1908.

LA FIN DE SA VIE
Ses dernières années sont assombries par la maladie et la pre-
mière guerre mondiale. Il décède le 25 mars 1918 à Paris.
Très en avance sur son temps, Claude Debussy a marqué le 
point de départ d’une nouvelle musique française que l’on a 
appelé musique impressionniste, sans doute parce qu’elle est 
sensible à tous les mouvements de l’atmosphère et qu’elle tra-
duit les réactions de l’homme devant la nature. Et même s’il 
refusait ce titre, Claude Debussy est toujours considéré comme 
le père de l’impressionnisme musical français. ;
 Geneviève Forget

Compositeur français, musicien libre et anticonformiste, 
sa musique accorde une place de choix à la couleur  
et aux timbres instrumentaux.LA BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE  

DE LA VILLE DE PARIS
L’hôtel de Lamoignon, rue Pavée, un 
des plus beaux hôtels particuliers 
du Marais, abrite une bibliothèque 
prestigieuse. La BHVP conserve un 
important fonds sur l’histoire de la 
capitale mais aussi sur le théâtre et 
la littérature. Les lieux présentent 
côte à côte une salle de lecture aux 
poutres peintes du XVIIe siècle, 
aux meubles en bois sombre dans 
l’esprit des bibliothèques anglaises 
et juste à côté, un espace d’accueil 
des années 1960. Cette partie plus 
contemporaine vient d’être restaurée 
après onze mois de travaux ; elle 
rouvre avec le désir d’accueillir un 
nouveau public, celui des touristes et 
des badauds qui ne pouvaient jusqu’à 
présent que visiter la cour de l’hôtel.
Elle met maintenant mille un livres 
anciens du XVIIe siècle à 1960 
à la disposition du public pour 
consultation et prêt à domicile pour 
mettre l’histoire de Paris à la portée 
de tous.

UN VILLAGE FRANÇAIS 
RÉCLAME UN RELIQUAIRE
En Haute-Vienne, le village de 
Saint-Yrieix-la-Perche réclame au 
Métropolitain Museum of Art (the 
Met) de New-York un reliquaire du 
XVIIIe siècle. C’est un buste d’or et 
d’argent cerné de pierres précieuses 
qui aurait contenu les ossements du 
crâne de Saint-Yrieix. Il est exposé 
depuis plus d’un siècle au Met 
tandis qu’une copie est conservée à 
la collégiale de Saint-Yrieix. Selon 
les services de la ville, le bourg de 
sept mille habitants serait le « seul 
et légitime propriétaire ». La mairie 
réclame officiellement sa restitution. 
Elle espère un accord à l’amiable 
avec le musée mais « s’il refuse, la 
ville qui est dans son bon droit, pourra 
engager une action civile ».

LES FEMMES SYRIENNES 
RÉFUGIÉES AU LIBAN 
S’ÉMANCIPENT
Elles se retrouvent souvent seules, 
elles ont perdu leur mari ou un 
ou plusieurs enfants. Elles sont 
devenues responsables de la survie 
de la famille. Protégées en Syrie, 
elles n’ont jamais travaillé. Elles 
viennent souvent d’un milieu 
rural conservateur. L’association 
« Women Now », « Femmes 
maintenant » créée en 2012, tente 
de les aider en les formant pour 
qu’elles acquièrent des compétences 
professionnelles. Elles peuvent 
suivre des formations d’infirmière, 
d’informatique, d’anglais ou 
participer à des ateliers de couture, 
de pédagogie… Ces femmes ont pris 
conscience de leur valeur et pour la 
plupart si elles devaient retourner un 
jour en Syrie, elles ne pourraient pas 
revenir à leur vie d’avant.

C’EST UNE PREMIÈRE
Pendant son voyage au Chili, 
lors d’un déplacement entre 
Santiago et Iquique à bord de 
l’avion papal, le pape François a 
marié religieusement une hôtesse 
et un steward. Le couple marié 
civilement depuis huit ans a 
deux enfants. Ils n’avaient pu se 
marier religieusement à l’époque, 
car l’église où devait avoir lieu la 
cérémonie avait été détruite dans 
un tremblement de terre. Ils ont 
demandé une bénédiction au 
pape et c’est lui qui leur a proposé 
le mariage religieux. Le Vatican a 
précisé que l’acte signé de la main du 
pape François est tout à fait valide.

L’EGLISE DE PARIS A FÊTÉ LES 
DIX ANS « D’HIVER SOLIDAIRE »
Cette opération, qui a pour objectif 
l’accueil temporaire des personnes 
dans la rue, a fêté le 19 janvier ses 
dix ans d’existence. Créée en 2008 
par Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, 
elle a mobilisé cette année vingt-sept 
paroisses parisiennes qui reçoivent 
chaque soir durant la période 
hivernale, dans des salles paroissiales, 
des personnes de la rue. Chaque 
paroisse engagée dans cette action 
est autonome et choisit le nombre de 
personnes qu’elle souhaite accueillir, 
toujours les mêmes si possible. 
D’autres diocèses, tel celui d’Orléans, 
ont suivi l’exemple de Paris et celui de 
Lyon devrait en faire autant.

DONATION AU MUSÉE  
DES CONFLUENCES
Avant de fermer sa « Maison 
rouge » son lieu d’exposition à 
Paris, le collectionneur et mécène, 
Antoine de Galbert, vient de 
donner sa collection de coiffes du 
monde au musée des Confluences 
à Lyon. Cet ensemble de plus 
de cinq cents pièces rejoindra 
le fonds ethnographique du 
musée lyonnais et fera l’objet 
d’une exposition en 2019. Ouvert 
il y a trois ans, le musée des 
Confluences est avec 723 500 
visiteurs en 2017 le musée de 
province le plus visité. Après 
une exposition sur les Touaregs, 
puis une sur le cinéma des frères 
Lumière, il présente « Venenum, 
un monde empoisonné » qui a 
déjà attiré 420 000 visiteurs.

À BOUGIVAL, LA MAISON 
DE GEORGES BIZET 
sera préservée grâce au succès 
d’une campagne de financement 
participatif. La dernière demeure 
du compositeur de Carmen 
devrait devenir le cœur d’un 
pôle culturel proposant concerts, 
conférences, expositions, 
résidences d’artistes… Ce centre 
européen de musique (CEM), 
sous la présidence du baryton 
Jorge Chaminé, est soutenu par 
le département des Yvelines et la 
municipalité de Bougival. Il devrait 
être opérationnel dès 2019.

LE MUSÉE DE CLUNY VA 
FERMER POUR TRAVAUX
Le musée de Cluny, musée 
national du Moyen-âge à Paris, 
sera entièrement fermé au public 
du 1er mars à la mi-juillet 2018 
pour des travaux d’accessibilité et 
de refonte du parcours. Pendant 
ce temps, la tapisserie de la Dame 
à la Licorne sera prêtée à l’Art 
Gallery of New South Wales de 
Sidney.

UNE EXPOSITION WARHOL 
AU VATICAN
Les musées du Vatican préparent 
avec le musée Andy Warhol de 
Pittsburgh en Pennsylvanie une 
grande exposition sur cet artiste 
et le versant spirituel de son 
œuvre. La foi d’Andy Warhol, 
longtemps restée secrète, n’a 
été révélée qu’un mois après sa 
mort, en 1987. La manifestation 
devrait se tenir à Rome 
en 2019 dans 1 000 m² de l’aile 
Charlemagne sur la place Saint-
Pierre et au musée de Pittsburgh 
pour le 25e anniversaire de 
sa fondation. L’exposition devrait 
comprendre des peintures de 
la « Cène » inspirées de la célèbre 
fresque de Léonard de Vinci, 
des madones, des croix… 
mais aussi des sérigraphies.

CHARTRES -  
LE PÈLERINAGE  
DES 18/30 ANS REPART
Après une pause en 2017 
le pèlerinage de Chartres 
des 18/30 ans d’Ile-de-France 
reprend cette année. Il aura 
lieu les 7 et 8 avril ; les pèlerins 
des huit diocèses franciliens 
emprunteront le même 
itinéraire jusqu’à Chartres. 
Constatant l’essoufflement 
de la formule précédente, les 
évêques ont mis l’accent sur 
la dimension régionale du 
pèlerinage et ont souhaité l’ouvrir 
à tous les mouvements, ainsi 
qu’aux jeunes professionnels.

IMMOBILIER - 
ACTION LOGEMENT 
VEUT DÉVELOPPER 
LES LOGEMENTS 
INTERMÉDIAIRES
Action Logement (l’ancien 
1% logement) veut produire 
d’ici à 2025, via sa filiale 
in’li, cent mille logements 
intermédiaires, dont quatre-
vingt mille en Ile-de-France, 
pour loger à proximité des bassins 
d’emploi et des transports 
des salariés d’entreprises 
des classes moyennes. 
Cela passera par beaucoup plus 
de ventes de ce type de logement 
afin d’augmenter les ressources 
d’in’li, a expliqué son président, 
l’ancien ministre Benoist Apparu.

« La parole est d’argent mais le silence est d’or », qui ne connaît 
cet adage, sans pour autant savoir qu’il est tiré du « talmud », texte 
fondamental du judaïsme rabbinique ?

Centenaire des boules Quies

Dans notre monde, le bruit 
sans cesse nous agresse et la 
recherche de silence se fait bien 

souvent sentir. « Les enfants, vous faites 
trop de bruit » dit la maman à ses petits 
qui eux aiment tant en faire ! Et combien 
de fois par jour le maître demande-t-il le 
silence à ses élèves ? Au retour du travail, 
l’homme aspire à la tranquillité, au silence 
tandis que le plus souvent la femme 
passe du bruit de son atelier à celui de 
ses casseroles. Stéréotype quelque peu 
dépassé aujourd’hui, me direz-vous, car 
les rôles sont parfois inversés ! Certains 
privilégient les lieux favorables au 
silence : promenade dans la nature, en 
montagne, retraite dans un monastère. 
Le Christ lui-même recherchait le silence 
après des temps de vie intense avec la 
foule qui le pressait, avide d’entendre sa 
parole, de le voir guérir les malades et 
même ressusciter les morts ; alors il se 
retirait, « passant sur l’autre rive »..
Le silence n’est pas vacuité, il se nourrit 
du moi intérieur, de la méditation si nous 
savons lui faire place et chasser nos 
préoccupations.
Ce ne sont, sans doute pas, ces 
considérations qui ont conduit Joseph 

Moreau, pharmacien parisien, à inventer 
en 1918 les boules Quies dont nous fêtons 
le centenaire. C’est à la demande d’une 
cliente qui se plaignait de nuisances 
sonores, étaient- ce les ronflements de son 
mari, qu’il met au point des protections 
auditives en cire et coton ; il les appelle 
« sourdines » ; elles sont toujours la 
base de celles d’aujourd’hui, bien que 
la gamme proposée se soit diversifiée. 
Dès 1921, le mari de la plaignante, 
ayant sans doute acquis 
le droit de ronfler sans 
troubler le sommeil de 
son épouse, s’associe 
au pharmacien et les 
« sourdines » prennent 
le nom de «  Quies  », 
qui en latin signif ie 
calme, repos (origine de 
quiétude). C’était celui d’une 
divinité qui avait son temple à 
Rome et dont parle Saint-Augustin dans 
sa « Cité de Dieu ». Malheureusement, 
cette invention est née trop tard pour 
protéger les soldats de la Grande Guerre 
des nuisances sonores de l’artillerie ; 
nombreux sont ceux qui, des tranchées, 
reviendront sourds.

Entre les deux guerres, 
l’atelier situé rue Auguste 
Chabrier dans le quinzième 
arrondissement gagne de 
nombreux prix. En 1990, il 
quitte Paris pour Palaiseau ; 
la fabrication se fera encore à 
la main jusque vers les années 

soixante-dix et toujours selon les mêmes 
normes dont la cire naturelle. D’autres 
produits enrichiront la marque : mousse 
de silicone, spéciale bricolage, spray 
anti ronflement… Soixante millions de 
paires de boules Quies sortent chaque 
année des ateliers et procurent un chiffre 
d’affaires de dix-sept millions d’euros 
tout en n’employant que quarante-huit 

salariés. Même si la marque 
a été rachetée en 2008, 

l’entreprise reste familiale 
et l’actuel PDG est 
l’arrière-petit-fils de 
Joseph Moreau. Si 
vous devez endurer 

des agressions sonores 
insupportables, l’achat de 

boules Quies ne vous ruinera 
pas (3,99 € les douze paires de 

« perles roses ») et protègera votre 
capital auditif en réduisant le niveau 
sonore sans l’annuler complètement, ce 
qui est une sécurité. Jadis, un épervier 
dont le vol est silencieux, ornait les boites 
en aluminium puis en plastique des boules 
Quies ; elles sont maintenant du domaine 
des collectionneurs, remplacées par un 
design plus moderne mais bien banal.
Protéger son audition n’a pas de prix 
surtout quand on pense à celui des 
prothèses auditives pour qui veut garder 
un bon contact avec son environnement ! 
Alors, par tous les moyens, protégeons 
nos oreilles et celles de nos enfants en 
privilégiant le calme, la quiétude ! ;

Gh. Denisot

8
Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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MEULAN  
L’A.C.A.M. 
L’ACAM organise une nouvelle 
fois son fameux jeu des doubles 
durant tout le mois de mars ! 
Les commerçants se répartissent 
des objets dans leur boutique 
et vous devez retrouver le double 
de cet objet chez un autre 
commerçant.

u�du 10 mars jusqu’au 7 avril.  
Les bulletins de participation 
seront disponibles  
dans vos commerces.

FÊTE DU PRINTEMPS À MEULAN 
Le samedi 7 avril (sous réserve 
de l’accord préfectoral et du plan 
Vigipirate) une partie de la rue du 
Maréchal Foch sera piétonne. De 
nombreuses offres commerciales 
avec un animateur, un défilé de 
mode avec Bergamote et la Mode 
aux Pas, des animations pour 
les enfants et clôture du jeu des 
doubles avec tirage au sort des 
gagnants. De nombreux lots sont 
prévus grâce à la générosité des 
commerçants ACAM de Meulan.
Nous vous attendons très 
nombreux ! ;

ÉVEIL ENFANCE 
Recherche des bénévoles pour 
éveiller des enfants de maternelle 
par le jeu.

L’association Eveil Enfance des 
Mureaux, créée il y a dix-huit 
ans par le Secours Catholique 
et l’Enseignement Catholique, 
augmente sa capacité d’accueil et a 
besoin de bénévoles pour éveiller 
par le jeu des enfants de 4 à 5 ans.

A ce titre, elle recherche des 
personnes disponibles un jour par 
semaine de 15 h 30 à 17 h 30 ou les 
mercredis de 14 h à 17 h. Urgent.

Association Eveil Enfance, 
4 rue Maryse Bastié / 
3 rue des Giroflées Les Mureaux. 

https://eveilenfance.jimdo.com 
- contact : Louis Abecassis -  
01 34 75 62 51  
louis_abecassis@hotmail.com ;

ASSOCIATION 
JONATHAN  
PIERRES VIVANTES

 
Vous êtes en deuil d’un enfant, 
d’un frère, d’une sœur, 
l’association Jonathan Pierres 
Vivantes propose des accueils 
les 1er jeudis et 3e lundi 
de chaque mois (hors vacances 
scolaires), ainsi que des écoutes 
téléphoniques et groupes 
de parents, groupes de frères 
et sœurs.

u  Le samedi 24 mars,  
de 14 h à 17 h,  
7 bis rue Pierre Lescot à Versailles, 
l’association vous invite 
à une conférence : après le deuil, 
la résilience par Herve Poëns, père 
et frère endeuillé, auteur du livre 
« Mes petits mots de billets ». (Libre 
participation aux frais).

Pour tous renseignements : 
Mme Dauboin 06 61 52 51 23 
Mme Le Scanff 06 59 10 10 41.;

Un grand bravo à Christophe Lépinette, le pâtissier de la bou-
langerie-pâtisserie de la mairie à Meulan : il vient de rempor-

ter le 5e  prix de la meilleure galette aux amandes des Yvelines.
C’est la quatrième fois qu’il participe à ce concours pourtant 
très relevé ; il y avait cette année près de soixante participants 
et a terminé à chaque fois dans les dix meilleurs. Ce cinquième 
prix lui a été remis dans les locaux de la chambre de métiers et 
de l’artisanat des Yvelines au Chesnay. C’est à partir de certains 
critères comme l’aspect, la taille, le feuilletage, la cuisson, le 
décor et bien évidemment le goût que le jury lui a accordé cette 
récompense.
Installé dans le centre de Meulan depuis cinq mois seulement, 
Christophe Lépinette vient compléter le club des commerçants 
artisans dont le talent est reconnu par leurs collègues et dont le 
savoir-faire ravit les clients, encore bravo ! ;
 Jannick Denouël

Après les deux stages organisés par le 
comité départemental, pilotés par les 

champions du monde Rafael Agayev et 
Antonio Diaz et auxquels ont participé de 
nombreux membres du club, les compéti-
tions ont repris. 
Forts des enseignements appris au cours 
de ces deux formations, nos jeunes ont 
fait mieux que participer au champion-
nat départemental, résultat : 3e place en 
pupilles pour Mélina Defosse et Yassin el 
Guirra. Grâce à ce beau classement, les 
voilà sélectionnés pour la compétition 
régionale. Les autres participants Sarah 
Grellier en minimes, Raphaël Gil et Ruben 
Cardoso en pupilles, sont arrivés 5ème… 
mais tout n’est pas perdu, ils pourront 
participer à une compétition qualificative 
pour les championnats régionaux.
Un bravo spécial à Carla Tavard qui finit 
à la 2e place en junior, la voilà elle aussi 
sélectionnée pour le championnat d’Ile-
de-France.

Une belle récompense  
pour Christophe Lépinette

Un très bon début de saison  
pour le club de karaté meulanais

Du côté des adultes, Sami Ramdane et 
Peggy Maston viennent d’obtenir leur di-
plôme de formateur ; ils enchaînent main-
tenant avec une formation pour devenir 
instructeur fédéral, ce qui leur permettra 
d’enseigner au sein du club meulanais. Un 
grand bravo à tous !;

COMITÉ F.N.A.C.A.  
DE MEULAN 
(FÉDÉRATION NATIONALE 
ANCIENS COMBATTANTS ALGÉRIE 
MAROC TUNISIE)

MEULAN-EVECQUEMONT-
GAILLON-HARDRICOURT-MÉZY-
OINVILLE-TESSANCOURT

Responsables :
-  présidente : 
Marie-Annick André : 06 16 53 50 87,
- trésorière :  
Marie-Jeanne Neau : 06 19 32 11 65,
- porte drapeau :  
Guy Cadet : 01 78 80 50 84,
- responsable aux cartes :  
Pierre Lortie : 07 70 21 14 60.

Projet de manifestations  
et activités 2018 : 
u  19 mars : commémoration du 
56e anniversaire du cessez-le -feu 
en Algérie, (cérémonies devant 
les monuments aux morts, puis 
direction Paris en car transport 
gratuit),
u  8 mai : commémoration (devant 
les monuments aux morts),
u  juin : sortie du comité,
u  14 juillet : célébration de la fête 
nationale,
u  septembre : participation au 
forum des associations,
u  28 octobre : assemblée générale 
du comité.

Soyez nombreux à nous 
accompagner le 19 mars devant 
les monuments aux morts en 
souvenir de tous nos amis disparus :  
 Oinville, 9 h 30 – Gaillon, 9 h 30 - 
Mézy, 10 h 15 -  Hardricourt, 10 h 15 
- Evecquemont, 11 h - Tessancourt, 
11 h - Meulan, 11 h 45.
L’après-midi, rendez-vous quai 
de l’arquebuse à Meulan (heure 
à définir) pour se rendre à la 
commémoration à l’Arc de triomphe 
(transport gratuit) ; adhérents et 
amis seront les bienvenus.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute information. ;

MEULAN 
J.A.L.M.A.L.V.
JUSQU’À LA MORT, 
ACCOMPAGNER LA VIE

vous invite le samedi 24 mars 
à 16 h au centre Brigitte Gros de 
Meulan,  
à une conférence-débat, animée 
par Michèle Benoit, psycho 
praticienne spécialisée en soins 
palliatifs,  
sur le thème : « Le deuil, comment 
le vivre ? », une question à laquelle 
personne ne peut réellement 
répondre avant d’y avoir été 
confronté. Alors pourquoi ne pas  
s’y préparer ? Ne pas rester seul, 
garder le lien.

La conférence sera suivie  
d’une collation où toutes  
les personnes présentes pourront 
échanger avec les bénévoles  
qui restent toujours à votre écoute.

JALMALV, 20 Place de Létang, 
Meulan – 01 34 92 02 91 –  
jalmalv.yvelines@gmail.com ;

En championnat des Yvelines, l’équipe minimes-cadets de vol-
ley-ball est actuellement première de sa poule ! Un résultat 

exceptionnel pour ces jeunes qui totalisent huit victoires en… huit 
matchs ! Merci aussi aux parents et supporters qui les suivent à 
chaque rencontre !
Will’Sports vous propose le 17 mars, de 20 h à 22 h au gymnase 
Michel Jazy, une soirée « Zumba night party » ; le prix d’entrée 
a été fixé à 10 €.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée du 26 mai 
prochain ; ce soir-là, toujours au gymnase Michel Jazy, Will’Sports 
organise un « bal country » dont le tarif est de 10 €.
Pour ces deux dernières activités, vous pouvez vous inscrire 
auprès de William Gallet au 06 60 15 79 45 ou par email :  
will.sports@hotmail.fr. ;

Quelques nouvelles  
de Will’sports… 

Juziers
Synapse MPT

DIMANCHE 18 MARS DÈS 9 H, 
SYNAPSE COLOR. 
Mais qu’est-ce que c’est ? Des sportifs 
inscrits à la synapse color s’élanceront 
sur un parcours de 6  km. Entre les 
chemins de halage, une zone boisée, 
une partie résidentielle, des champs et 
des escaliers, les coureurs traverseront 
des arches où de la poudre colorée sera 
pulvérisée : effet arc-en-ciel garanti. Alors 
entre Juziers et Mézy, Synapse organise 
sa course ! Inscription directement en 
ligne http://maisonpourtousjuziers.fr/
evenements/course-synapse-color/

SAMEDI 24 MARS À 19 H 30,  
MIDDLE DANSE.
Le groupe de danseurs de Maryse Plu-
mecocq propose de dévoiler ses choré-
graphies en cours d’année. Réservation 
par mail synapse.mpt@juziers.org ou par 
téléphone 01 34 75 60 41.

DIMANCHE 8 AVRIL, RALLYE 
TOURISTIQUE.
Cette année, le départ aura lieu dès 8 h 
à la MPT pour partir à l’aventure. Faites 
une équipe qui rentre dans une voiture et 
inscrivez-vous : http://maisonpourtous-
juziers.fr/rallye18/

DIMANCHE 25 MARS À LA MPT, STAGE 
DE YOGA. 
Essayer le yoga est une chose qui vous in-
téresse mais que vous n’avez jamais osée ? 
Catherine vous propose d’essayer de 10 h 
à 12 h pour 15 €. Pour ceux qui pratiquent 
déjà régulièrement et qui aimeraient ap-
prendre d’autres postures, Catherine vous 
propose l’après-midi de 14 h à 17 h pour 
45 €. Les inscriptions se prennent par télé-
phone au 06 88 69 12 65. ;

Il y avait encore beaucoup d’amateurs de 
jazz dans les caves de la maison Berson 

pour la première session « jazz à la cave » 
de cette année 2018. A nouveau bonne 
pioche pour Tempo Harmonie, qui avait 
invité pour cette soirée les frères Prioul ; 
nous connaissions déjà Clément, un des 
pianistes référence de notre région, mais 
avons eu la chance de découvrir Rémi 
le batteur, ils accompagnaient tous les 
deux un petit prodige de la guitare, André 
Lamezec. 
Jeune guitariste, étudiant en musicologie, 
André a récemment eu la chance de 
partir, grâce à une bourse, à la Nouvelle-
Orléans et chez les Kurdes en Turquie, 
deux voyages qui lui ont permis d’enrichir 
son patrimoine musical.

Ces trois jeunes musiciens, à eux trois ils 
ne doivent pas totaliser plus de 70 ans, 
ont enchanté le public, pourtant difficile 
des caves Berson. Adeptes d’un jazz 
assez moderne, ils ont mêlé standards et 
morceaux moins classiques, interprétant 
avec beaucoup de chaleur et pour 
notre plus grand plaisir quelques pièces 
du célèbre guitariste américain John 
Scofield.

Servis avant et au milieu du spectacle, les 
petits toasts, les verrines et les tartelettes 
de Babette sont venus comme les autres 
fois compléter le concert et en ont fait 
« une soirée parfaite ». Vivement le 
prochain « jazz à la cave ». ;

Jannick Denouël

La jeunesse au pouvoir …
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Association & vie locale

Aux Mureaux - Tous « Muriaunautes » !

C’est en effet la ville des Mureaux qui 
endosse cette année cette présidence, 
après Toulouse en 2017 et avant Séville en 

2019.
Rappelons que la CVA regroupe une vingtaine de villes 
européennes et Kourou – appelées villes ARIANE – et des 
entreprises industrielles travaillant sur le transport spatial 
européen. Il y avait d’ailleurs, parmi les présents, de nombreux 
représentants des industriels, agences du spatial, des 
municipalités des villes membres dont le maire de Kourou 
qui avait fait le déplacement ! L’objectif de la CVA est 
de promouvoir l’image du spatial, développer la culture 
scientifique, technique et industrielle auprès du grand 
public et surtout faire partager la passion de l’espace 
qui, comme l’a rappelé François Garay, « nous apporte 
tellement ! ». Les enfants du conseil municipal des enfants 
des Mureaux participaient d’ailleurs à l’inauguration et 
étaient invités à devenir des « Muriaunautes » !

UNE ANNÉE DE MANIFESTATIONS SPATIALES
Cette 20e année de la CVA coïncide aussi avec le 
100e tir ARIANE 5 prévu cet été. Boris Venon a présenté 

les manifestations prévues tout au long de l’année : visites, 
événements, conférences, musique, cinéma, découverte des 
métiers, sport… pour susciter cet intérêt.

Les amateurs de musique ont d’ailleurs pu 
« écouter espace » en terminant la soirée 

par le concert de l’ensemble d’harmonie 
de la musique de l’Armée de l’air qui a 
repris des titres très spaciaux tels « la 
guerre des étoiles » de John Williams.

Il n’est peut-être pas trop tard pour 
participer au festival « Ciel en Seine », 

qui se déroule aux Mureaux du 2 au 11 mars : 
samedi  10 au soir ont lieu la space folie à la 

micro-folie (médiathèque des Mureaux) et la soirée 
d’observation des étoiles et dimanche 11 mars à 16 h 30, 
vous pourrez assister à la projection de « Valérian et la 

cité des mille planètes », le film de Luc Besson au 
cinéma des Mureaux.
Mais notez déjà dans vos agendas la marche des 
étoiles le 7 avril et la conférence sur l’exploration 
du système solaire et plus précisément le sujet des 
planètes géantes, la mission « Cassini » ou encore 
« Juice » le 17 avril à 20 h 30 au cinéma Frédéric Dard. 
L’intervenant sera Olivier Witasse, scientifique de 
l’agence spatiale européenne, l’ESA. Il interviendra 
notamment pour parler de son métier et des diffé-
rentes missions d’exploration du système solaire.
Ce n’est qu’un début, d’autres manifestations 
suivront  : voir le site de la ville des Mureaux  

http://www.lesmureaux.fr/ pour plus d’informations. ;
Véronique Schweblin

Natacha Couvelaire, une artiste « hors norme » 
à Berson
Depuis le 3 février et jusqu’au 31 mars, les murs 
de la maison Berson à Meulan se sont enrichis 
d’œuvres qui « sortent des sentiers battus », 
c’est là le moins que l’on puisse en dire… 

En effet le travail de l’artiste qui vient 
nous présenter ses œuvres, Natacha 
Couvelaire, est « inclassable », 

mais merveilleux dans tous les sens du 
terme. Comment la définir, peintre ? Non, 
définitivement, dessinatrice ? Non plus, c’est 
un peu des deux mais en même temps très 
différent…
Formée très jeune à 5 ans, ses peintures 
sur soie sont choisies par Pierre Cardin et 
elle expose pour la première fois à 9 ans 
(!), à toutes sortes de peintures : sur soie, 
japonaise, aquarelle, gouache, mais aussi au 
dessin, à la calligraphie, au travail à l’encre de 
chine ; elle a maintenant évolué vers un art 
atypique, l’art digital et c’est sur un ordinateur 
et à l’aide d’une… souris qu’elle travaille. Le 
résultat est fantastique, une explosion de 
formes et de couleurs qui, j’en suis sûr, vont vous 
transporter dans un monde féerique empli de poésie et de 
rêves. Chaque toile est créée sur ordinateur en taille réelle, on le 
remarque à la délicatesse et à la finesse de chaque trait, et c’est 
en faisant glisser la feuille sur l’écran qu’elle réalise ses œuvres 
qui mesurent jusqu’à 3 m de hauteur. Chaque fichier est ensuite 
assemblé aux autres pour former l’œuvre qui finalement sera 

imprimée (attention imprimeur spécialisé !), le papier sera collé 
sur une feuille d’aluminium puis recouvert par un plexiglas qui le 
protégera.

Son inspiration vient très nettement de l’orient 
et du moyen orient, des pays qu’elle n’a pas 
forcément visités mais sur lesquels elle a 
une immense documentation ; d’ailleurs ses 
œuvres portent toutes le nom d’une province, 
d’une ville ou d’un site de ces régions.
De plus, Natacha est « maître Reiki », une 
technique de méditation qui nous vient 
tout droit du Japon qui permet à chacun de 
développer ses potentiels naturels. Il ne fait pas 
de doute que cette méditation intervient pour 
beaucoup dans son art.
Mais nous ne pouvons décrire dans ce journal ce 
que nous avons eu la chance de voir : courez vite 
à la maison Berson, vous avez jusqu’au 31 mars 
pour vous plonger dans son univers, vous ferez là 
un voyage à la fois merveilleux et mystérieux dont 
il serait bien dommage de se passer…
Au passage, un grand coup de chapeau aux 
services techniques municipaux, les œuvres de 
Natacha Couvelaire pèsent en moyenne de 50 à 
60 kg, il a fallu modifier les systèmes d’accrochage 
et surtout, surtout, manipuler ces trésors avec 

beaucoup de précaution. Bravo aussi et merci encore à notre 
service culturel qui nous apporte, presque à domicile, ces travaux 
d’artistes de grande qualité et aussi, toujours originaux… ;

Jannick Denouël

Concert d’orgue 
en l’église de Mézy

Juziers
À l’École de musique et de chant des Ruisselets, c’est le Printemps !

Bravant le froid et 
les intempéries, de 

nombreux mélomanes 
é t a i e n t  v e n u s ,  à 
l’invitation du Rotary Les 
Mureaux-Meulan, écouter 
Hervé Bry nous narrer 
comment l’orgue inventée 
270 ans avant Jésus Christ 
avait peu à peu occupé 
et conquis nos églises.
Il nous a expliqué comment, autour de 
Jean-Sébastien Bach, la transmission 
du maître à l’élève s’était opérée, le tout 
illustré pour le plaisir des mélomanes par 
l’interprétation de pièces d’orgue des 
maitres et de leurs élèves. Merci à Hervé 
Bry pour cet excellent concert et à notre 
curé de l’avoir permis.
La totalité des recettes va servir à dis-
tribuer gracieusement soixante-dix 
places de cinéma à des jeunes de la 
région allant très rarement au cinéma 
pour l’avant-première du film de Walt 
Disney « Un parcours dans le temps ». 
Ce sont les résidents du Foyer à l’en-
fance « Le Moulin Vert » à Jambville, de 
l’association « Le Colibri » à Jambville 
(Réinsertion de jeunes en détresse), du 
foyer pour handicapés Jacques Landat 
à Hardricourt.
Par voie indirecte, 8 € par place de ci-
néma achetée, seront reversés pour la 
recherche sur les maladies du cerveau 
dans le cadre de l’action nationale des 
Rotarys de France « Espoir en tête ». 
Cette opération a permis de récolter 
depuis douze ans 10 867 000 € et de 
financer cent soixante-sept projets de 
recherche. 
Le Rotary Les Mureaux-Meulan remercie 
toutes les personnes qui ont répondu à 
son invitation. En venant à ce concert, 
elles vont procurer à des enfants la joie 
d’une sortie festive et inhabituelle au ci-
néma. Elles vont aussi participer à la re-
cherche sur les maladies du cerveau. ;

Gilbert Ferrand

Dès le dimanche 25 mars, à 17 h, 
salle du Bourg de Juziers, on 

se retrouvera pour le « Concert de 
Chorales » au profit de la Caisse des 
écoles. Ce n’est pas compliqué : les 
formations les plus motivées, celles 
qui ont bien préparé comme celles qui 
ont juste envie de passer un très beau 
moment, se rencontreront pour un 
« chanter ensemble » très convivial. On 
échange, on partage, on est bien…

Puis, le samedi 7 avril, à 20 h 30, au 
détour d’un Café musical, Florent 
Buisson, batteur professionnel, vous 
fera découvrir la batterie. Non, bien 
plutôt les batteries ! Qu’elles soient 
acoustiques, électriques… vous saurez 
tout des différents instruments qui 
la composent. Présentation pédago-
gique, illustrée musicalement, d’un ins-
trument qui attire bon nombre d’ado-
lescents mais aussi les plus petits… et 

leurs parents. Vous n’aurez plus peur 
de faire du bruit !
Amis, novices ou mélomanes, réservez 
dès maintenant ! 
Par téléphone : 06 72 96 22 82 ou par 
mail : laurence.jurine@emcr.fr - 
Tarifs Concert chorales : 5 €, 
café musical : 7 € (adultes), 5 € (étu-
diants), gratuit (pour les moins de 6 ans). 
EMCR - 39, rue des Ruisselets, Juziers. ;

Victoria Bavage
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 calendrier
 À MEULAN-EN-YVELINES

• Samedi 10 mars 20 h,  
caves – domaine Berson, concert 
classique l’âme éternelle du violon.
Clémentine et Stéphane Rullière 
aux violons, de l’ensemble 
Collegium Musicum de Versailles 
- tout public - tp 15 € - tr 10 € 
- gratuit pour les moins de 12 ans - 
durée 1 h 30 -réservation conseillée 
01 30 90 41 41.

• Mercredi 14 mars  
visite-conférence à la manufacture 
nationale de Sèvres -  
tarif meulanais : 29 € -  
tarif extérieur : 33 € -  
départ Meulan paradis : 12 h 45  
- départ parvis mairie : 13 h  
- réservation au 01 30 90 41 41.

• Mardi 3 avril  
musée du Luxembourg « Tintoret, 
naissance d’un génie » tarif 
meulanais : 29 €  
- tarif extérieur : 33 €  
- départ Meulan Paradis : 12 h 30  
- départ parvis mairie : 12 h 45 
- réservation au 01 30 90 41 41.

• Vendredi 16 mars 20 h 30,  
caves – domaine Berson, 
conférence « Charles Baudelaire » 
par Jean-Michel Brèque,  
agrégé de lettres en partenariat 
avec l’université Camille Corot  
- tout public - durée 1 h 30 – gratuit 
- réservation conseillée  
01 30 90 41 41.

• Samedi 17 mars 20 h 30, bergerie 
- Ferme du paradis, théâtre  
« Mais n’te promène donc pas toute 
nue » de Feydeau par la Compagnie 
des Passeurs - en famille -  
durée 1 h - tp 10 € - tr 6 € -  
tjp 3 €- tf 25€ - ta 25€ -  
réservation conseillée  
01 30 90 41 41.

• Samedi 31 mars,  
- Ferme du Paradis, chasse aux 
œufs (2/10 ans),

- Domaine Berson , soirée DJ 
Pâques, ados 11/15 ans.

• Dimanche 8 avril, vide-greniers 
• du vendredi 6 avril au mercredi 
30 mai, espace d’expositions – 
domaine Berson, exposition  
de Pascale Proffit, artiste céramiste 
- aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque multimédi@ 
- entrée libre – rencontre avec 
l’artiste d’aujourd’hui,  
samedi 7 avril à 11 h 30. 

• Samedi 7 avril 16 h 30 bergerie - 
Ferme du paradis conte tout public 
« Train de nuit dans la voie lactée » 
d’après l’œuvre de kenji miyazawa 
en partenariat avec le Lyons club - 
en famille - à partir de 6 ans - durée 
55 minutes - gratuit - réservation 
conseillée 01 30 90 41 41.

• Samedi 7 avril de 20 h 30  
à minuit, jazz à la cave, caves 
– domaine Berson - Twins jazz 
dixieland - petite restauration  
sur place - tout public – gratuit.

• Vendredi 13 avril, 20 h 30, caves 
– domaine Berson, conférence 
« La vie et l’œuvre des grands 
peintres : Gainsborough, Constable, 
Turner, les paysagistes anglais » 
par Maurice Martin, professeur 
d’histoire honoraire en partenariat 
avec l’université Camille Corot - 
tout public - durée 1 h 30  
- gratuit - réservation conseillée  
01 30 90 41 41.

 calendrier
 À VAUX-SUR-SEINE
•  Mardi 13 mars, 14 h 30,  

espace Marcelle Cuche :  
après-midi seniors.

•   Samedi 17  mars : 
• de 9 h 30 à 11 h 30, mairie : 
permanence info-énergie, 
• 20 h 30, espace Marcelle Cuche : 
théâtre « Les emmerdeurs ».

•  Lundi 19 mars, 10 h 45,  
cimetière : commémoration  
de la guerre d’Algérie.

•  �Mardi 27 mars,  14 h 30,  
espace Marcelle Cuche :  
après-midi seniors.

•  Samedi 31 mars, 20 h,   
espace Marcelle Cuche :  
dîner-concert de la Caisse  
des Écoles.

•  Du jeudi 5 avril au lundi 16,  
salle des mariages de la 
Martinière : exposition Avril.

•  �Dimanche 8 avril,  
espace Marcelle Cuche :  
stage Do-in.

u�Lundi 9 avril, 14 h 30,  
espace Marcelle Cuche :  
VLV, café-rencontre.

•  Mardi 10 avril, 14 h 30,  
espace Marcelle Cuche :  
après-midi seniors. ;

Le 26 janvier dernier, Hugues Emont, directeur  
de l’établissement d’ArianeGroup aux Mureaux,  
François Garay, maire des Mureaux et vice-président  
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  
et Boris Venon, conseiller municipal des Mureaux  
et vice-président de la CVA, ont lancé  
les festivités liées à la présidence de la 
Communauté des Villes ARIANE (CVA). 
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En bref… En bref…
L’HADRICURIENNE 
A BESOIN 
DE BÉNÉVOLES
Créée il y a cinquante ans, 
l’association de parents d’élèves 
d’Hardricourt, l’Hadricurienne, 
a besoin de nouveaux membres 
bénévoles pour animer 
ses manifestations tout au long 
de l’année. Le but principal 
de cette association 
est de recueillir des fonds 
pour organiser des sorties 
scolaires mais les sommes 
recueillies ont fortement baissé 
l’an dernier, aussi Florence 
Guillery, la présidente actuelle, 
est inquiète pour l’avenir ; 
n’hésitez pas à la contacter 
si vous désirez participer 
aux activités de cette 
association.

BALADE 
THERMIQUE 
À EVECQUEMONT
Vers la fin du mois de janvier 
dernier, une quinzaine 
d’Épiscomontois ont suivi 
les techniciens de l’Espace 
Énergie Nord-Yvelines dans 
les rues du village afin 
d’évaluer le niveau d’isolation 
des bâtiments. Equipés 
d’une caméra mesurant 
les « fuites » thermiques, 
les agents de l’agence 
ont pu évaluer les pertes 
de chaleur et mettre en 
évidence l’intérêt d’une 
bonne isolation thermique. La 
promenade s’est terminée par 
une conférence au cours de 
laquelle les gestes permettant 
d’économiser l’énergie, les 
meilleurs matériaux d’isolation 
ainsi que les aides financières à 
demander ont pu être expliqués.  
Si vous désirez plus 
d’information :  
www.energies-solidaires.org.

L’ÉQUIPE 
DE FOOTBALL 
D’HARDRICOURT  
EN 1/8 !
Le président Ferey doit être 
satisfait, en battant l’équipe 
de Montesson de belle manière, 
6 à 1 s’il vous plaît, les joueurs 
de l’équipe d’Hardricourt se sont 
qualifiés pour les huitièmes de 
finale de la coupe des Yvelines. 
Pourtant cette équipe de 
Montesson, qui opère dans une 
division inférieure mais a franchi 
quatre divisions en autant 
d’années, s’annonçait comme un 
rival redoutable ; les footballeurs 
hardricourtois ont pris 
les choses au sérieux et se 
sont rapidement mis à l’abri, 
voilà qui devrait leur donner 
confiance pour les matchs 
de championnat…

UNE TRÉS BONNE 
NOUVELLE  
POUR LE SECTEUR !
Après la forte mobilisation 
du 18 octobre dernier qui 
a vu de nombreux habitants 
du secteur défiler derrière 
nos élus, l’ARS (Agence régionale 
de santé) vient de renouveler 
pour sept ans l’autorisation 
à l’hôpital de Meulan-Les 
Mureaux d’exercer l’activité 
de réanimation dans le cadre 
de soins critiques du groupement 
hospitalier du territoire Nord-
Yvelines ; nul doute que 
la pétition signée par des milliers 
de personnes et la très forte 
mobilisation, tant du personnel 
que des élus, a été pour 
beaucoup dans cette décision !

UNE NOUVELLE 
ÉCOLE  
À HARDRICOURT
Jean-Emmanuel Maigret, l’actuel 
directeur de l’école primaire 
Mercier-Saint Paul à Meulan, 
et son épouse vont ouvrir 
à partir de la rentrée prochaine 
en septembre une école 
qui proposera aux élèves une 
nouvelle approche pédagogique. 
Ouvert quatre jours par semaine, 
cet établissement respectera 
les programmes de l’éducation 
nationale tout en mettant 
l’accent sur l’environnement, 
la culture et les projets 
sociétaux. Le travail en groupe 
sera lui aussi privilégié et les 
notes seront supprimées. Si vous 
désirez plus de renseignements 
au sujet de cette école qui sera 
située à Hardricourt et dont les 
frais de scolarité s’élèveront 
à 460 € par mois, vous pouvez 
téléphoner au 06 67 32 42 44  
ou écrire par email à  
contact@ecolemaigret.fr.

 

EN MARS
 Vendredi 9   • Juziers – 39 rue des Ruisselets .......... Café musical

 Samedi 10   • Hardricourt – salle polyvalente ........ Soirée 80’s

 Samedi 17  • Gaillon – salle des fêtes ...................... Loto 
   • Vaux – espace M. Cuche .................... Théâtre

 Dimanche 18   • Gaillon – salle des fêtes ...................... Bourse aux vêtements 
   • Juziers – Synapse MPT ....................... Synapse color

 Samedi 24   • Juziers – Synapse MPT ....................... Middle danse

 Dimanche 25   • Juziers – Synapse MPT ....................... Stage de yoga 
    • Juziers – salle du Bourg ...................... Concert de chorales

 Samedi  31   • Vaux – espace M. Cuche .................... Dîner-concert

EN AVRIL
 Du 5 au 16   • La Martinière........................................ Exposition Avril

 Samedi 7    • Juziers -  ECMR  .................................... Café musical 
  • Mézy – parc de la mairie .................... Côté jardin

 Dimanche 8    • Meulan – ferme du Paradis ............... Repas dansant 
     • Vaux – espace M. Cuche .................... Stage Do-in 
    • Juziers – Synapse MPT ....................... Rallye touristique 
    • Hardricourt........................................... Rallye pédestre

 Lundi 9    • Vaux – espace M. Cuche .................... Café-rencontre 

Meulan - Délégation de la Croix Rouge - Vestiboutique

Les mardis et jeudis de 10 h. à 12 h. 17, 31 mars, 14 et 28 avril 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…
 Pierre Picault,  
  qui a été chocolatier à la boutique  

« La Petite Marraine » à Meulan

Pour Noël par exemple, nous devions 
préparer le travail à partir de septembre 
et pour les chocolats de Pâques, c’est 
tout de suite après Noël que nous 
attaquions.
Et vous achetiez votre chocolat où ?
Nous nous approvisionnions 
exclusivement chez Cacao Barry, mais 
ce n’était pas facile car il ne vendait que 
des grosses quantités et nous étions 
une petite entreprise, nous n’avons 
toujours travaillé qu’à deux, mon 
épouse et moi !
Alors, expliquez-nous un peu, 
comment fabrique-t-on des bonbons 
de chocolat ?
C’est long mais assez simple, le matériel 
n’est pas très compliqué non plus : il 
suffit d’une fourchette et de ce que l’on 
appelle une trempeuse. C’est une sorte 
de bain-marie dans lequel trempent 
deux bacs en aluminium. C’est dans 
ces récipients que l’on met le chocolat 
à fondre, mais attention pas n’importe 
comment, il faut effectuer ce que l’on 
appelle une courbe de température. 
On monte d’abord à 40°C puis on 
redescend lentement à 32°C pour le 
chocolat noir et 28°C pour celui au lait. 
Pour mes besoins, avec l’aide d’un ami, 
j’ai fabriqué un appareil de ce type, le 
système de chauffage fonctionne avec 
quatre lampes de 40 W, il m’a servi 
pendant mes trente-deux années à 
Meulan et je le garde en souvenir (voir 
la photo). Le fait de pouvoir travailler 
sur un haut tabouret est un gros 
avantage, le dos trinque quand même 
mais ce sont surtout le bras et l’épaule 
qui travaillent car il faut sans cesse 
remuer le chocolat, il ne faut aucun 
grumeau !
Ensuite lorsque le chocolat est 
à température et que l’on a préparé 
ce que l’on appelle « les intérieurs », 
ce sont des morceaux de chocolat de 
variétés différentes (orange, praliné, 
gjanduja…), il suffira de prendre ces 
intérieurs à l’aide d’une fourchette, 
de les faire tremper dans le chocolat 
chaud et de les laisser refroidir sur une 
plaque de l’autre côté de la trempeuse, 
voilà le tour est joué, attention il faut 
tout de même un bon coup de main 
et une certaine expérience pour arriver 
à un bon résultat…
Et pour les moulages ?
C’est un peu le même principe mais 
il faut en plus apporter beaucoup 
de soin à la préparation du moule 
que l’on nettoiera à l’aide d’un coton ; 
au pinceau on passe ensuite à l’intérieur 
du moule en métal une couche très 

fine de chocolat, puis on le 
coule, on attend que le chocolat 
refroidisse et enfin on démoule. Il est 
très difficile de produire de tels objets 
en été, car il est indispensable d’avoir 
une température pas trop haute dans 
la pièce et surtout pas de buée…
Vous vendiez aussi des dragées, vous 
deviez avoir beaucoup de clients au 
moment des communions solennelles, 
des baptêmes et des mariages ?
Effectivement, nous vendions aussi 
ce genre de produits, mais nous 
ne les fabriquions pas, nous étions 
seulement revendeurs. Par contre, 
nous confectionnions des corbeilles 
ornées de fleurs en dragées 
enveloppées dans du tulle blanc, 
elles avaient beaucoup de succès mais 
nous demandaient aussi beaucoup 
de travail, les fleurs étaient préparées 
une par une et il y en avait parfois plus 
de cinquante dans une corbeille, une 
pour chaque convive, c’est vous dire !
Madame Picault, même si nous n’avons 
pas beaucoup parlé de vous je pense 
que vous étiez une pièce importante 
dans ce commerce, d’ailleurs vous étiez 
Meulanaise je crois?
Madame Picault : Oui, mes parents 
tenaient un commerce de vente 
de vin en gros, la maison Décibieux, 
nous étions installés rue de Beauvais ; 
il y avait là de vastes caves creusées 
dans la colline qui ont servi d’abri 

pendant la dernière guerre, 
il y avait quatre cents places, 

c’était le plus grand abri à Meulan.
Pour revenir à « la Petite Marraine », 
vous avez raison on peut dire que 
j’avais aussi ma place car nous n’avons 
toujours travaillé que tous les deux ; 
il fallait s’occuper des enfants, donner 
un coup de main à la fabrication 
et à la vente, nous n’avions guère 
de temps libre, mais surtout il fallait 
laisser de la place dans la cuisine 
qui n’était pas bien grande.
Monsieur et Madame Picault : c’était 
tout de même une très belle époque 
et ces trente-deux années passées 
dans notre magasin du centre ville ont 
vraiment marqué notre vie. Lorsque 
nous avons arrêté en 1990, c’est un 
chocolatier meilleur ouvrier de France, 
M. Derrien qui a repris la boutique, 
il est resté dix ans. C’est maintenant 
une compagnie d’assurance qui occupe 
les locaux, tout évolue…

Un grand merci monsieur et Madame 
Picault d’avoir partagé avec nos 
lecteurs tous ces souvenirs, nous 
avons aussi beaucoup appris sur la 
confection des chocolats, nul doute 
que dorénavant nous les dégusterons 
d’une façon différente. ;

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR JANNICK DENOUËL
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Association & vie locale

Les vœux…

Vœux à Hardricourt
Le samedi 27 janvier, il y avait beaucoup de monde à la salle des fêtes 
d’Hardricourt récemment rénovée pour assister  
à la traditionnelle cérémonie des vœux. 

C’est à Fabrice Pourché, maire 
adjo int  responsable des 
f inances, entouré de ses 

collègues du conseil municipal et 
du conseil municipal des enfants, 
que revint le privilège d’accueillir les 
présents. Présentant le côté « rurbain » 
d’Hardricourt entre les quartiers du 
centre et haut village et les quartiers 
boulevards, il rappela qu’au prix d’efforts 
importants et grâce à l’implication de 
tous, la situation financière d’Hardricourt 
était stabilisée depuis quatre budgets 
sans augmentation d’impôts.
Avant la projection sur grand écran de 
la rétrospective des événements 2017, 
il souhaita de la part de tout le conseil 
municipal une très bonne année à Mon-
sieur le maire. Yann Scotte accueillit tous 
ses invités par ses vœux sincères en sou-
haitant que ce moment soit un temps 
d’échange et de convivialité. Revenant 
sur les chamboulements « dont nous 
avions sûrement besoin » survenus de-
puis les élections présidentielles, il émit 
toutefois des inquiétudes quant à l’avenir 
des communes « entités élémentaires de 
la cohérence nationale », à la baisse de la 
dotation globale de l’état, à la suppres-
sion de la taxe d’habitation et à l’hyper 
administration : « c’est le peuple et non 
l’ENA tutélaire qui décide ». Il n’hésita 
d’ailleurs pas, pour illustrer ses propos, 
à coiffer un casque de chantier et à re-
vêtir un ciré jaune, tous deux utilisés le 
matin même pour constater les crues de 
la Seine. Il termina son discours en évo-
quant les projets pour 2018 : le maintien 
annoncé de la réanimation du CHIMM 
(Centre Hospitalier Intercommunal Meu-
lan-les-Mureaux) obtenu de haute lutte, 
la livraison pour l’été de la nouvelle mairie 
et de la maison des associations, la réno-
vation de l’école et la création d’un centre 

de loisirs, la rationalisation de la dépense 
publique municipale pour accompagner 
l’augmentation de la population, le réa-
ménagement de l’entrée d’Hardricourt 
boulevard Michelet, l’implantation d’une 
nouvelle école privée Maigret, l’arrivée de 
la fibre optique avec un peu plus d’un an 
et demi d’avance…
Après la distribution des récompenses 
aux diplômés, au lâcher de ballons des 
enfants, aux jardins, maisons, vitrines fleu-
ries ou décorées pour Noël, Yann Scotte 
invita les participants à gagner le gym-
nase voisin en musique. Une surprise les 
attendait : les commerçants de bouche 
d’Hardricourt accueillaient en effet dans 
de petits stands bien décorés et achalan-
dés les invités pour leur faire déguster 
leurs spécialités culinaires. Mention parti-
culière pour la noisette de l’évêque, enro-
bée de chocolat Barry-Callebaut, réalisée 
par l’Artisan du Chocolat épiscomontois 
et remise à chaque invité. Quelle belle 
initiative appréciée de tous ! ;

Geneviève Lacotte

Vœux du CHIMM

C’est le 18 janvier dernier 
q u e  n o u s  é t i o n s  t o u s 
rassemblés dans la salle 

événementielle de l’EPHAD Châtelain 
Guillet  pour la cérémonie des vœux 
du Centre Hospitalier Intercommunal  
Meulan – Les Mureaux (CHIMM). 
Tout d’abord, Frédéric Mazurier, le 
directeur, a pris la parole pour faire le 
tour d’horizon des activités évoquant 
tour à tour :
•  la mise en service prochaine de 

l’ensemble de l’EPHAD Châtelain 
Guillet avec le transfert des résidents 
et le regroupement de la totalité de 
l’équipe gérontologique du CHIMM,

•  le réaménagement du centre Brigitte 
Gros,

•  les opérations immobilières de 2017 : 
vente de l’ancienne maison de retraite 
Sainte-Avoye et de son parc à Mercier 
- Saint Paul qui y implantera son 
nouveau collège, 

•  prochainement la vente d’une partie du 
site de Bécheville pour l’implantation 
d’un foyer d’autistes adultes d’une 
centaine de places,

•  sur le plan des activités de santé, la 
présentation du dossier de réanimation 
et de soins devant l’ARS et l’obtention 
de la certification sans réserve dite de 
niveau A. Frédéric Mazurier remercie 
l’ensemble du personnel pour sa 
contribution à cette certification ainsi 
qu’aux différents contrôles : Chambre 
régionale des Comptes, l’audit 
Cofrac pour le laboratoire et l’audit 
de certification ISO 9001 V2015 du 
Campus,

•  les résultats quantitatifs et financiers en 
médecine avec une augmentation en 
nombre de séjours et en valorisation,

•  le développement de l’orthogériatrie 
et la diversification de la chirurgie 
viscérale et générale,

•  la réorganisation du SSR (Soins de suite 
et rééducation) de Bécheville,

•  l’arrivée du robot de dispensation 
médicamenteux,

•  la réorganisation des consultations 
externes et le développement d’un 
logiciel de gestion des lits,

•  la fin du plan triennal de retour à 
l’équilibre financier (2015-2018).

Rappelant que le CHIMM est au service 
de sa population et de son territoire, il 
remercia l’ensemble du personnel pour 
avoir contribué au succès et à la péren-
nité de ce qui fait la noblesse de notre 
hôpital et souhaita à chacun et chacune 
une très bonne année 2018.
Ce fut au tour de Cécile Zammit-Popescu 
de prendre la parole en évoquant ses 
différents engagements pour assurer 
la pérennité du CHIMM, y compris en 
participant aux manifestations pour 
le maintien de la réanimation et en 
allant défendre le CHIMM auprès des 
autorités compétentes. Elle remercia 
également l’ensemble du personnel pour 
son implication et sa compétence en leur 
adressant ses meilleurs vœux.

Puis la cérémonie se termina par la 
traditionnelle remise des médailles du 
travail et des échanges autour d’un 
agréable buffet. ;

Yves Maretheu

C’était un « baptême du feu » pour 
Jean-Claude Bréard, nouveau 
maire de Vaux-sur-Seine, qui 

présidait pour la première fois cette 
traditionnelle cérémonie des vœux.
Au milieu des deux conseils municipaux, 
celui des enfants et de l ’équipe 
municipale au complet, il a d’abord 
salué toutes les personnalités présentes 
et bien sûr tous les Vauxois qui avaient 
répondu à son invitation. Il a ensuite 
rappelé les principales réalisations de 
son groupe au cours de l’année écoulée 
et a rapidement enchaîné avec les projets 
à venir, insistant particulièrement sur la 
réhabilitation, indispensable, du COSEC 
qui sera pour cette raison indisponible 
pendant le premier semestre 2018. Dans 
un avenir proche, le sport sera d’ailleurs 

Comme chaque année, le CAMPUS 
de formation du Centre Hospitalier 

Intercommunal de Meulan-Les Mureaux 
a ouvert le 3 février ses portes aux 
étudiants et élèves en recherche d’une 
formation. 
Lors de cette journée dédiée à la 
découverte des différentes formations, un 
peu plus de cent cinquante jeunes lycéens 
sont venus s’informer sur les métiers de 
la santé et d’aide à la personne délivrés 
par le CAMPUS : infirmier, aide-soignant, 
ergothérapeute, psychomotricien, 
m a s s e u r - k i n é s i t h é r a p e u t e  e t 
accompagnant éducatif et social. Ces 
métiers ont, rappelons-le, un taux 
d’employabilité de 100 %.
Après un accueil par la directrice Annick 
Riou et son adjointe Nathalie Naudin, 
l’association étudiante en ergothérapie 
ainsi que des étudiants en soins 
infirmiers leur ont offert une collation 
et transmis quelques informations sur 
leur vie sur le Campus. Les lycéens, 
accompagnés de leurs parents, ont 
ensuite pu se rendre dans les différents 
laboratoires d’apprentissage où chaque 
équipe pédagogique ainsi que des 
étudiants ont pu répondre à toutes 
les interrogations que se posent les 
jeunes sur le déroulement des études et 
l’ambiance du lieu de formation.
Ils ont pu apprécier la modernité des 
équipements pédagogiques.  Les 
infirmiers, les ergothérapeutes, les 
psychomotriciens et les masseurs 
kinésithérapeutes ont besoin d’espaces 
et de matériels de travail spécifiques. 
De même, le Campus a déployé son 
mannequin haute-fidélité au sein du 
laboratoire de simulation composé 
d’une salle de soin et de chambres. Il 
permet aux étudiants en soins infirmiers 
et aides-soignants de s’exercer au 
métier nécessitant une technique de 
pointe dans un environnement des plus 
réalistes.

Les inscriptions au concours sont encore 
ouvertes pour les ergothérapeutes et les 
psychomotriciens jusqu’au 6 avril.
Dossier d’inscription à télécharger sur 
le site www.campuschimm.fr ou nous 
contacter au 01 30 91 84 56. ;

Vœux à Vaux-sur-seine
Journée 
portes ouvertes

à l’honneur, puisque la construction 
d’un nouveau gymnase est également 
planifiée.
Parmi les projets, on a pu aussi noter la 
réalisation d’un nouveau parking, d’une 
capacité de dix-huit places, rue du 
Tertre, la construction d’un abri dans le 
cimetière et la restauration d’un tableau 
figurant l’assomption de la Vierge qui 
réintégrera l’église au printemps.
Au cours de cette cérémonie, trois poli-
ciers ont été mis à l’honneur ; ils ont reçu 
une lettre de félicitations de la part du 
commissaire de police pour avoir secouru 
une personne agressée.
Enfin et comme il est de coutume, cette 
cérémonie s’est conclue par un « pot » 
partagé avec plaisir par tous. ;

Jannick Denouël
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Association & vie locale

Les vœux…

Maintenant la tradition, Ghislaine Senée, maire 
d’Évecquemont, a présenté ses vœux aux personnalités 
présentes : de la Communauté d’agglomération, du 

PNRVF, de SIVATRU, aux maires et conseillers municipaux des 
autres communes, aux agents communaux, aux responsables 
associatifs, à toute son équipe municipale ainsi qu’à tous les 
Épiscomontois. Elle a souligné, outre le plaisir de se retrouver, 
celui de présenter le bilan 2017 et les projets 2018.

BILAN
Fin de l’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) voté le 
14 décembre par le Conseil communautaire ; en attente main-
tenant du retour de la préfecture pour 
qu’il soit exécutoire, un travail sérieux 
mené par une équipe municipale bien 
accompagnée. 
2017, première année de collaboration 
avec la CU, globalement positive 
principalement en matière de voirie : 
murs de soutènement,  travaux 
d’enfouissement… Les personnes en 
charge de ces dossiers ont été réactives 
qu’elles en soient remerciées. Il y a encore 
à faire : lavoir à achever, remplacement 
des candélabres et nécessité de « nous 
caler » sur l’entretien et la propreté de la voirie dont la viabilité 
hivernale, neige et verglas. Avec le transfert de compétences, 
nous n’avons plus aucun intérêt à investir dans un nouveau 
matériel.

À cette occasion, Ghislaine Senée a tenu à remercier les 
intervenants de la CU, qu’ils soient de la majorité ou dans 
l’opposition, qui font réellement leur boulot d’élus. Autre point 
marquant, l’installation d’un poulailler à l’école qui permet la 
baisse du tonnage des déchets en offrant un nouveau support 
pédagogique et un gain financier (la vente des œufs). Cet 
été, le chantier Concordia a accueilli douze jeunes étrangers 
qui ont travaillé à la rénovation de la sente de la Folie. 
Exemple de coopération intercommunale : un programme 
commun d’animations entre les CCAS de Vaux, Tessancourt 
et Evecquemont a permis de monter une pièce de théâtre et 

divers ateliers Enfin pour conclure 2017, un troisième pétale de 
« villes et villages fleuris ». En 2018, on travaillera sur les entrées 
du village et sur les pieds de murs et trottoirs dans le respect des 
pratiques durables. A suivi un appel au bénévolat comme pour 
le potager partagé. 2017 a vu aussi la fin de notre contrat avec la 
SEFO au profit d’un nouveau marché de l’eau et assainissement 
porté par la CU. A suivi l’évocation d’un nouveau commerce, un 
artisan du chocolat et la reprise de la champignonnière par M. 
Moioli qui fait aussi de la vente directe. Saluons la mémoire des 
défunts : Mme Boismont, Mme Raymonde Legros et Guy Maître 
né à Evecquemont en 1921.

L’ANNÉE 2018 EST UNE ANNÉE CHARNIÈRE :
demande de financement afin de régler la question de la « dent 
creuse » rue Adhémar, d’amorcer des restaurations dont 
celle de l’église, de finaliser l’accessibilité de la mairie. Grâce 

aux aides de l’Etat : passage au LED de 
l’éclairage public, isolation thermique des 
bâtiments scolaires, grâce au contrat de 
ruralité et réponse à un projet de l’Etat 
PIA (programme d’Investissement pour 
l’Avenir) en partenariat avec Tessancourt 
et Gaillon ; le but est d’expérimenter une 
solution technique pour produire de 
l’énergie solaire pour notre éclairage 
public, c’est une « démarche ambitieuse 
pour une petite commune ». 2018 c’est 
aussi l’année de la mutation numérique : 
arrivée de Linky et d’une antenne de 

téléphone. Il faut être capable de répondre « à ces nouveaux 
besoins et anticiper… assurer une égalité d’accès au numérique 
pour tous ». C’est une nécessité pour garder les jeunes 
générations. « Nous vivons aujourd’hui ce qu’ont vécu les 
générations précédentes avec la révolution industrielle… Le vrai 
sujet est comment accompagner cette nouvelle révolution ? »
En conclusion, Ghislaine Senée a tenu à remercier les agents 
communaux, les conjoints respectifs ! Enfin les membres de 
l’équipe municipale où chacun tient sa place.
Après avoir offert ses vœux de longue vie et de santé et ceux 
de son équipe, elle a invité l’assistance à rejoindre le buffet 
pour le verre de l’amitié et la dégustation de produits locaux : 
foie gras sur canapé de la maison Doussaint et nouveauté 
« les noisettes de l’évêque » du nouvel artisan chocolatier 
d’Évecquemont. ;

Ghislaine Denisot

Vœux  
à Gaillon

Jean-Luc Gris a d’abord salué toutes 
les personnalités présentes, la 
sénatrice, la députée, le président 

de la communauté urbaine (CU) GPS&O, 
la conseillère et le conseiller régionaux, 
le conseiller général, tous les délégués 
communautaires, les maires et élus des 
communes voisines, tous les Gaillonnais 
présents et tous les représentants du 
monde associatif et du corps enseignant, 
sans oublier de souhaiter à chacun la 
bienvenue.
Il a tout de suite enchaîné sur deux des 
projets à venir : 
•  le déploiement de la fibre optique, qui 

devrait permettre une connexion d’ici à 
fin 2018-début 2019 pour les Gaillonnais, 
sans doute vers juin 2018 pour les bâti-
ments publics,

•  les travaux de transformation de l’an-
cienne école en logements locatifs 
qui vont démarrer au cours de l’année. 
Subventionné à 80 % par la région Ile-
de-France, le département et la CU, ce 
programme va permettre de créer six 
nouveaux logements dont les loyers per-
çus par la commune rembourseront les 
20 % restants.

Après avoir fait ensuite une rapide allusion 
aux baisses de financement de l’état et à 
la nouvelle réforme de la taxe d’habitation, 
en espérant qu’elle soit mieux gérée que la 
modification de la taxe professionnelle, il a 
évoqué les travaux concernant la sécurité 
routière et le stationnement dont une par-
tie a été réalisée par la CU, d’autres amé-
nagements visant à diminuer la vitesse 
viendront prochainement les compléter.
Au sujet des rythmes scolaires, Jean-

Luc Gris a confirmé qu’une décision serait 
prise après consultation des enseignants 
et des parents d’élèves.
Plusieurs projets ont ensuite été évo-
qués, d’abord la mise en conformité pour 
l’accessibilité des bâtiments publics dont 
les travaux à l’école des Quatre Vents et 
à la mairie vont commencer au cours de 
l’année et enfin l’aménagement du cime-
tière qui sera réalisé au cours du premier 
trimestre de la même année en partenariat 
avec le Parc Naturel Régional du Vexin.
Monsieur le maire a aussi présenté la liste 
de toutes les manifestations qui vont être 
organisées tout au long de l’année en met-
tant l’accent sur une nouveauté : le salon 
de la photographie. Le premier de ce type 
qui aura lieu les 7 et 8 avril prochain sera 
bien sûr préparé en collaboration étroite 
avec Christian Tétard, un spécialiste en la 
matière !
Après avoir rappelé les grands axes de 
travail de l’équipe municipale concernant 
la valorisation environnementale de la 
commune, en particulier la participation 
au concours des Villes et Villages fleuris 
(Gaillon vient d’obtenir ses deux premiers 
pétales !), Jean-Luc Gris s’est lancé dans 
ce qu’il appelle « le difficile exercice des 
remerciements ».

Un remerciement appuyé d’abord à tout le 
conseil municipal qui ne ménage pas ses 
efforts pour le village, au personnel munici-
pal, en particulier la directrice générale des 
services Nathalie Le Gonnidec, au person-
nel de la CU, aux enseignantes pour leur 
investissement auprès des enfants et à 
tous les bénévoles qui donnent beaucoup 
de leur temps au service des autres et un 
merci spécial à son épouse et ses enfants 
pour leur grande compréhension.
Enfin, avant de convier l’ensemble des invi-
tés à se tourner vers le buffet, il a remis 
la médaille vermeil du travail à Jocelyne 
Negrobar. ;

Jannick Denouël

La salle des fêtes de Gaillon  
était bien pleine  
pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux.

Durant mes vacances, j’ai eu la 
chance de visiter la batterie de 
Merville située dans la commune 

de Mervi l le-Francevi l le dans le 
Calvados en Normandie. Cette batterie 
de la seconde guerre mondiale a été 
construite par l’armée allemande sur la 
côte du mur de l’Atlantique. Elle avait 
pour but de repousser les Américains 
lorsque ces derniers ont débarqué 
dans la nuit du 5 au 6 Juin 1944, afin 
de délivrer la France de l’occupation 
allemande. 

J’ai pu, lors de cette visite, découvrir les 
quatre grosses casemates (l’équivalent 
de Bunker), pouvant abriter des 
canons longue portée de 150 mm. 
J’ai également pu assister à un son 
et lumière très réaliste, puisque l’on 

était plongé à l’intérieur d’une des 
casemates, dans le noir complet ou l’on 
pouvait assister à un bombardement 
virtuel. Nous nous trouvions aux côtés 
de deux faux soldats allemands (deux 
mannequins) en train de résister tant 
bien que mal aux bombardements des 
Américains. Le son des bombardements 
était très proche de la réalité à tel point 
qu’une personne, avant l’ouverture de 
cette projection, est venue pour vérifier 
le seuil admissible de décibels autorisé 
par la loi. J’ai pu me rendre compte du 
bruit et des conditions extrêmement 
rudes des soldats durant cette guerre.

Pour finir, j’ai eu le privilège de pou-
voir monter dans un avion, un C-47 
prénommé « The Snafu special » ayant 
réellement été utilisé par des parachu-

tistes américains. Cette 
visite restera inoubliable 
du fait d’avoir pu assister à 
une reconstitution en son 
et lumière d’un bombarde-
ment américain et d’avoir 
eu la chance de monter à 
bord d’un véritable avion 
de guerre. Je vous recom-
mande fortement ce lieu 
si vous vous intéressez à 
l’histoire et plus particuliè-
rement à la seconde guerre 
mondiale. ;

Augustin Blin

La batterie de Merville

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le dimanche 28 janvier, dernier 
dimanche du mois, comme le veut 
la tradition depuis plus de cent 

ans, l’UNC de Meulan et environs a tenu 
son assemblée générale annuelle dans 
un local prêté par la mairie de Meulan 
en centre ville, sous la présidence de 
Gilbert Vinter et en présence de Cécile 
Zammit-Popescu, maire de Meulan, de 
Sophie Primas, sénateur des Yvelines 
et de Michèle de Vaucouleurs, notre 
députée. 
Devant une trentaine de participants, 
le président présentait ses voeux 
à tous, remerciait de leur présence 
les personnalités précitées ainsi 
que les représentants des sections 
environnantes, puis fit respecter une 
minute de silence en l’honneur des 
anciens combattants décédés dans 
l’année ainsi que pour les victimes du 
terrorisme tombées sur les divers fronts 

Union Nationale  
des Combattants  
de Meulan et environs

en Afrique ou au Proche Orient. II devait 
ensuite passer la parole à Marie-Aline 
Maris, secrétaire, pour le rapport moral 
(les diverses activités de notre section 
au cours de l’année écoulée) et à Franck 
Tardieu pour le rapport financier, 
Claude Pesty, contrôleur aux comptes, 
certifiant la bonne tenue de la gestion 
financière. Les deux rapports furent 
approuvés à l’unanimité. Les membres 
du bureau n’ont pas changé.
Après les allocutions de nos trois invités, 
maire et parlementaires, des décorations 
nationales pour 10, 20 et 30 ans de 
dévouement comme porte-drapeaux 
furent remises par Sophie Primas, à 
Messieurs Mallet (10 ans), Maris (30 ans), 
Pesty (20 ans) et Verger (10 ans).
Et, comme chaque année, la cérémonie 
se terminait par un vin d’honneur offert 
par la section.
À l’année prochaine ! ;

Georges Rabaroux

Vœux 
à Évecquemont
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CCFD Carême 2018 

Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de celles 
et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes les 
causes de la faim. Répondant à l’appel des évêques de 

France, l’association invite les chrétiens au partage pendant la 
période de Carême pour financer des actions de solidarité inter-
nationale, en signe de charité. 
Une campagne de carême marquée par la rencontre et la 
découverte de l’autre. En choisissant comme thème « Avec nos 
différences, tissons ensemble une Terre Solidaire », le CCFD-
Terre Solidaire propose d’ouvrir la question de la rencontre des 
différences et plus largement l’ouverture aux réalités mondiales, la 
question des droits humains, du respect des libertés, de la paix, de 
la lutte contre le racisme, et l’importance de l’altérité.
« À chaque période de carême, le pape François nous rappelle 
combien il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être 
bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde 
plus juste et plus fraternel. Participer à la collecte du CCFD-Terre 
Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité. » : père 

Bruno-Marie Duffé, ancien aumônier 
du CCFD-Terre Solidaire.
La campagne « Pour lutter contre 
la faim, tout le monde peut faire un 
geste » met en perspective le geste 
que chacun peut faire en faisant un don au CCFD-Terre 
Solidaire : les donateurs donnent plus que de l’argent, ils offrent 
tous les moyens durables et efficaces à ceux qui se battent 
contre les causes de la faim dans le monde. Elle appelle au don, 
dans les églises, mais aussi sur la voie publique et à travers les 
médias.
Dimanche 18 mars, 5e dimanche de carême, collecte de carême 
dans les communautés chrétiennes.
https://ccfd-terresolidaire.org ;

Carême 2018
Prier
ADORATION 
•  le dimanche à Vaux (Chapelle Ste Rita) de 

18 h à 19 h suivie des vêpres,
•  le lundi à Vaux (Chapelle Ste Rita) de 10 h 

à 11 h,
•  du jeudi matin 9 h au samedi matin 8 h à 

Triel (crypte).

TEMPS DE PRIÈRE
•  le lundi à Juziers (Chapelle Ste Rita), du 

19 février au 19 mars à 19 h,
•  les jeudis 15 et 29 mars de 9 h à 9 h 30 à 

Hardricourt.
• les jeudis à 20 h 30 à Tessancourt.

CHEMINS DE CROIX
•  le vendredi à 15 h Vaux chapelle Ste Rita,
•  les vendredis 16 février et 9 mars à 20 h à 

l’église de Triel.

PROCHAINES  
RENCONTRES
MCR LOISIRS
Jeudi 15 mars à 14 h 30,
Jeudi 12 avril à 14 h 30,
Salle paroissiale de Meulan.

MCR
Jeudi 5 avril à 14 h30, Salle 
paroissiale de Meulan.

CATÉCHISME
Samedi 24 mars, Sacrement de 
réconciliation - Église Saint Pierre-
Saint Paul Les Mureaux.

ÉVEIL À LA FOI 
Samedi 7 avril 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. ;

RECOLLECTION  
DE CARÊME
JEUDI 22 MARS  
AU PRIEURÉ  
DE BÉTHANIE À BLARU
La journée se déroulera de 10 h à 16 h. 
Elle sera animée par le père Baudoin 
de Beauvais, vicaire du groupement 
paroissial de Meulan-Triel, sur le 
thème : 

Apporter sa bible.
Départ du car à 8 h 30 quai de 
l’Arquebuse à Meulan – retour prévu 
vers 17 h.
Participation : 34 € - chèque à l’ordre 
du M.C.R. Meulan (transport, location 
salle et repas) - Goûter offert par le 
MCR.
Pour tout renseignement 
complémentaire s’adresser à : 
Michèle Combes : 06 86 81 81 74 – 
presbytère de Meulan  
01 34 74 01 09 ;

 
Hors vacances  
scolaires ..........................
 Samedi 18 h 30 Vaux
 Dimanche 10 h 30  Meulan 
  10 h 30 Triel 
  18 h 30 Triel

Pendant les vacances 
scolaires ..........................
 Samedi 18 h 30 Vaux

 Dimanche 10 h Meulan 
  11 h 30 Triel

En semaine .....................
 Juziers (Ste Rita) le jeudi à 9 h.
 Meulan le vendredi à 9 h.

 Triel le jeudi à 7 h.  
  le mercredi et le  
  vendredi à 19 h 15.
 Vaux (Ste Rita) le mardi à 9 h.
 Maisons de retraite : 
 Vaux ORPEA  14 mars à 17 h 
 Brigitte Gros  21 mars à 16 h 15 
 Mézy, Médicis  28 mars à 15 h 30 
 Châtelain Guillet  7 mars à 16 h 15

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: www.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/confes-
sion), 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* :  les mardis, vendredis et 

samedis  de 9 h 30 à 11 h 30 
en période scolaire  
et les mardis et samedis 
de 9 h 30 à 12 h pendant 
les vacances.

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

Calendrier 
des messes

L’église de Mézy

est ouverte  tous les samedis
 de 16 h  à 17 h.

pour un temps de prière  
et de partage musicaL.

(sauf vacances scolaires)

« Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste ! » Mt 6, 15

Saint temps de Carême 
et bonne marche vers Pâques !

« Jésus, notre espérance,  
nous sauve »

Jeudi 22 : 20 h 30 soirée Miséricorde à 
Vernouillet,
Vendredi 23 : début des 24 heures pour 
Dieu aux Mureaux. Messe à 19 h 30.
(Annulation de la messe du vendredi à 
Triel) confessions jusqu’au samedi après-
midi.
Samedi 24 : confessions aux Mureaux 
jusqu’à 18 h (église Saint Pierre Saint Paul).
Dimanche des Rameaux 25 mars : journée 
SPI en famille avec le frère Éric Bidot, pro-
vincial des capucins, à Triel de 9 h 30 à 16 h 
30. Ouvert à tout le doyenné. Confessions 
dans l’église de Triel de 15 h à 18 h.

PROJETS CARITATIFS
Accueil de la famille de réfugiés - Familles 
en difficulté sur la paroisse : vos dons et vos 
initiatives sont les bienvenus !
Toutes les semaines : le pain du Carême
Jeûne et prière au pain et à l’eau, le 
vendredi pour ceux qui le souhaitent.
Venez chercher vos pains le jeudi à partir 
de 19 h à la crypte à Triel ou à Saint Nicaise 
à Vaux (19 h-20 h).

CINQ JOURS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE
•  du 11 au 16 mars
Proposition pour ceux qui le souhaitent 
et le peuvent, de jeûner au pain et à 
l’eau pendant une semaine et de prier 
ensemble chaque soir à l’intention 
particulière des familles en souffrance de 
notre paroisse.

VEILLÉE DE PRIÈRE  
POUR LES FAMILLES
•  vendredi 16 mars
De 20 h 30 à 22 h à l’église de Triel, nous 
vous proposons de nous retrouver pour 
prier pour les familles de notre groupement 
paroissial et particulièrement celles qui 
traversent difficultés et souffrance en ce 
moment. Ouvert à tous.

SEMAINE DE LA MISÉRICORDE
•  du lundi 19 au dimanche 25 mars
Tous les soirs : une proposition en doyenné 
pour vivre le sacrement de réconciliation.
Lundi 19 : journée de retraite des prêtres 
du doyenné,
Mardi 20 : 20 h 30 soirée Miséricorde à 
Epône,
Mercredi 21 : 20 h 30 soirée Miséricorde à 
Hardricourt,

Dimanche caté  
Le dimanche 14 janvier à Meulan avait 

lieu pour la deuxième fois un di-
manche caté. Le principe est de rassem-
bler les familles une heure avant la messe 
de 10 h 30. Les enfants ont un temps avec 
leurs animateurs. Cette année, les parents 
ont été associés à ce temps de rassem-
blement. Ainsi, pendant que les enfants 
sont avec les animateurs caté, les parents 
se retrouvent avec le Père Baudoin et 
une animatrice caté dans la chapelle de 
l’église puis échangent sur un thème. Ce 
dimanche, le sujet était le pardon, thème 
qui sera vu par les enfants au prochain 
module.
À partir de la parabole du « fils prodigue » 
dans l’Evangile de saint Luc au chapitre 
XV, père Baudoin et les parents ont 
contemplé la façon dont Dieu prend des 
risques avec notre liberté tout en étant 
toujours prêt à accueillir notre retour 
dans ses bras. C’est un idéal que Jésus 
nous invite à vivre, toujours beau mais 
si exigeant. Il n’y a pas d’autre exigence 
dans l’Evangile que le commandement 
de l’amour qui va jusqu’au pardon sans 
limite !
Pendant ce temps, les enfants ont appris 
à reconnaître les temps de messe à l’aide 

des mimes. Puis s’en est suivi un quiz 
de vingt et une questions sur différents 
thèmes comme, les temps de messe, les 
couleurs de vêtements des prêtres, les 
gestes à effectuer durant la messe et 
les réponses durant la messe. Un quiz 
qui a fait le bonheur des enfants qui en 
redemandaient encore, malgré le temps 
écoulé. C’est donc avec regret que nous 
avons mis fin à ce moment très ludique 
qui a permis aux enfants de refaire égale-
ment le point sur les sujets abordés durant 
les rencontres KT.
Nous nous sommes tous retrouvés en 
famille à 10 h 30 pour la messe. Tous ont 
écouté attentivement les lectures bien 
lues par des enfants. En particulier la 
première qui racontait l’histoire du jeune 
Samuel qui se lève la nuit croyant que 
le vieux Elie l’appelle dans la chambre 
d’à côté. (Samuel 1, 3). Ensuite pendant 
l’homélie, le Père Baudoin a souligné la 
beauté et l’importance de cet échange 
entre parents et enfants sur des ques-
tions importantes de l’existence : ce sont 
des questions posées par Dieu dans le 
cœur des enfants et nous n’en saisissons 
pas toujours l’importance. C’est vraiment 
une chance pour les parents de se laisser 
bousculer par les questions des enfants, 
car à travers elles, Dieu leur parle aussi 
dans leur vie d’adulte. ;

L’équipe des cathéchistes

Avec nos différences,  
tissons ensemble  

une Terre Solidarité»

C’est parti pour la mission !

Dimanche 21 janvier lors de la messe paroissiale, les aumôniers du CHIMM, 
le père Baudoin de Beauvais et Fabiola Bry, ont été envoyés avec leur équipe 
auprès des personnes hospitalisées. C’était le père Xavier Chavanne, vicaire 
épiscopal et curé des Mureaux, qui présidait. Il a appelé les nouveaux aumôniers 
et leur a transmis de la part de l’évêque l’Evangile et la Croix. L’homélie du père 
Xavier nous a bousculés grâce à l’histoire vraie de Sidi, jeune tétraplégique, qui 
savait mieux que quiconque donner l’amour et la paix autour de lui...
Toute la communauté a prié pour les malades, les personnes isolées ou 
très âgées et au moment du « Notre Père » tous les visiteurs, qu’ils soient 
dans l’équipe de l’hôpital ou visiteurs des maisons de retraite ou à domicile, 
ont été invités à prier avec les prêtres autour de l’autel en se donnant les 
mains. Enfin, nous avons tous été envoyés ensemble auprès des personnes 
malades, hospitalisées ou isolées, car chaque chrétien par son baptême est 
appelé à vivre cette amitié et cette sollicitude envers les personnes les plus 
fragiles. ;

Fabiola Bry
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Échos de Meulan •559•MARS 2018

L’université de la vie
L’Université de la vie est un cycle de formation en quatre soirées qui 
présente et décrypte les enjeux actuels de la bioéthique pour agir au 
service du respect de la vie et de la dignité humaine. Depuis treize ans, 
elle suscite une réflexion concrète, ancrée dans le quotidien.

Cette année, un groupe d’une tren-
taine de personnes s’est réuni chez 
un particulier à Triel-sur Seine, relié 

en visioconférence, comme cent trente 
autres groupes en France et dans douze 
autres pays. Le thème de ces rencontres 
était : Que faire du temps ? 
Défi bioéthique, défi d’éco-
logie humaine.
Nous avons pu a ins i 
redécouvrir que le temps 
est un acteur majeur de 
notre vie et l’importance 
de vivre le temps présent, 
avec plus d’acuité, à 
l’écoute des autres. La 
qualité des intervenants 
et des témoignages 
ont été remarquables. 
Elaborée et animée par 
les permanents d’Alliance 
VITA(1), l’Université de la vie s’appuie sur 
l’expérience des deux services d’écoute 
SOS Bébé et SOS Fin de vie ainsi que sur 
son expérience du contexte politique, 
législatif, scientifique et l’analyse de cas 
médiatisés. Elle dresse le panorama et 
apporte un éclairage sur les grandes 
questions bioéthiques, du début à la fin 
de la vie. Depuis l’origine, plus de trente-
six mille participants ont pu écouter 
et échanger avec près de deux cents 

experts et témoins qui se sont succédé 
à la tribune de l’Université de la vie. 
Médecins, universitaires, scientifiques, 
philosophes, … ont ainsi partagé leur 
questionnement bioéthique et leur 
expérience de la rencontre avec des 
personnes confrontées à la vulnérabilité.

Indépendante de tout parti 
politique et exclusivement 
financée par des dons privés, 
Alliance VITA s’appuie sur un 
réseau de mille volontaires 
engagés dans ses équipes 
départementales. Elles sont 
renforcées par des milliers de 
bénévoles lors des grandes 
campagnes d’information et 
de sensibilisation.
En cette année où les états 
généraux de la bioéthique 
ont débuté sur le thème : Quel 
monde voulons-nous pour 

demain ? Nous sommes tous invités à y 
participer (2).

En effet on peut distinguer trois grandes 
phases, qui se recoupent partiellement au 
niveau du calendrier. Les deux premières 
correspondent aux « Etats généraux » 
prévus par la loi du 7 juillet 2011 :
•  le temps des débats citoyens de janvier 

à avril-mai 2018 : consultation de la 
population,

•  le temps des rapports des organismes 
nationaux (2e trimestre 2018),

•  la troisième phase étant le temps de 
l’élaboration de la loi (2e semestre 2018 
et 1er semestre 2019).

Dans notre société mesure-t-on vraiment 
les enjeux bioéthiques ? C’est le moment 
d’en prendre conscience. Il ne s’agit pas 
de refuser tout progrès mais de réfléchir 
sur ce qui est bon pour l’Homme. Comme 
nous l’a indiqué Blanche Streb, une des 
intervenantes : « La vraie question est : 
quel Homme voulons-nous pour le monde 
de demain ? Nous devons nous demander 
ce qui est possible et souhaitable et 
pour cela il faut « s’augmenter » d’un 
supplément d’âme ». ;

Yves Maretheu  
(avec l’aide du communiqué de presse)

1) https://www.alliancevita.org/
2) https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Presbytère de Meulan

Nouveaux horaires  
et jours d’ouverture

Le presbytère est ouvert :
 les mardis,  vendredis et samedis

 de 9 h 30 à 12 h.
Pendant les vacances scolaires : 

permanences les mardis et samedis 
de 10 h à 12 h.

Permanences  
du Père Matthieu Berger, 

curé du groupement paroissial,  
les jeudis impairs de 18 h à 20 h   -  

sauf vacances scolaires

Prochaines permanences : 
15 mars – 5 avril –  

3 mai – 17 mai – 31 mai –  
7 juin – 21 juin.

« Le seigneur est ma force et ma louange,  
il est mon libérateur ! » Exode 15, 17

Quoi de mieux pour nouer des liens qu’un endroit 
confortable afin de regarder un bon film ?  
C’est ce qu’ont vécu les communautés chrétiennes 
(catholiques et protestantes) le samedi 20 janvier  
en la cité Saint-Martin à Triel.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les 
participants ont pu prendre le temps de plonger 
les regards ensemble dans le passé, notre histoire 

commune à travers le film retraçant le parcours du moine 
Martin Luther (initiateur des Réformes protestantes du XVIe 
siècle). À la projection du film, s’en est suivi un temps de 
convivialité concocté de main de maître par les frères et sœurs 
catholiques de la paroisse de Meulan-Triel. Ce fut un temps 
de partage bénéfique pour, ensemble, évoquer le film, mais 
bien plus échanger sur ce que fut notre histoire, plus encore 
nous interroger sur ce qui fait notre foi aujourd’hui pour surtout 
discerner les chemins que nous pouvons arpenter ensemble.
Mais ce beau moment ne s’est pas résumé à un film et ce temps 
précieux de convivialité, aussi bénéfique fut-il. En effet, nous 
avons poursuivi notre rencontre par un temps de célébration 
commune à l’invitation des Eglises chrétiennes des Caraïbes 
sur le thème de la « délivrance de l’esclavage ». Nous avons 
tour à tour, et communément, prié, chanté, médité et entendu 
ensemble quelques textes choisis autour de l’esclavage que 
connut le peuple hébreu en Égypte, mais également des 
« esclavages » dont Jésus est venu nous délivrer (enfermement, 
maladie). Ainsi, nous avons, avec le Père Matthieu, pu tour à tour 
et en symphonie entendre le Seigneur nous rappeler qu’Il est 
« notre force, notre louange, notre libérateur » (Exode 15.17).
Nous étions dans la joie ce soir-là, parce que nous étions 
ensemble pour confesser que nous avons le même Dieu, un 
Dieu qui s’est révélé à chacun dans le creuset de sa vie. Un Dieu 
qui est « notre force » au milieu de l’épreuve, au milieu de nos 
enfermements, de nos manques de liberté. Il est celui qui donne 
la force d’avancer quand tout semble lourd. Ainsi le fut-il pour 
le peuple hébreu dans le désert qui, non sans récriminations 
à l’endroit de Moïse, se demandait « Où est Dieu ? ». Leur 
désespoir les entraînera loin, jusqu’à même se questionner sur le 
point de savoir si finalement, il ne fut pas plus avantageux pour 
eux de rester en Egypte, oubliant au passage que ce fut pour 
eux lieu de souffrances et de brimades. Le Seigneur est « notre 
force », celui qui en son temps et à sa façon, nous devance, nous 

entoure sur le chemin de la vie. Alors, oui le « Seigneur est notre 
louange », comme les esclaves d’autrefois nourris des textes 
bibliques ont pu entonner des Gospels. Ils nous enseignent, 
ainsi, que tourner nos yeux vers Dieu, le louer, le chanter ne 
résulte pas nécessairement et uniquement d’un cœur dans 
l’allégresse. Le chant peut résulter d’une âme, même meurtrie 
par la vie, mais reposée dans la confiance que Dieu veille sur elle, 
y compris dans l’épreuve. Pourquoi ? Parce qu’à travers cette 
confiance, le croyant voit, avec les yeux de la foi, la délivrance 
à venir, une délivrance de l’esclavage du mal qui gangrène 
notre monde ainsi que de la mort. Oui l’âme confiante peut, à 
pleine voix ou dans un susurrement, prononcer cette confession 
de foi « Dieu est notre libérateur ». Alors que nous écrivons 
ces quelques mots, la délivrance finale totale n’a pas encore 
eu lieu, nous sommes ensemble, croyants ou non, « en route 
vers la terre promise », mais pour nous croyants, catholiques 
et protestants, ce défi nous est lancé ; soyons des relais de 
cette Bonne Nouvelle qu’est l’Évangile pour toutes celles et 
ceux qui dans l’épreuve s’interrogent « alors, où est ton Dieu ? ». 
Qu’ensemble, au quotidien comme dans nos célébrations 
communes, protestants et catholiques, d’une seule voix, nous 
puissions confesser il vient « Notre Dieu, notre Force, notre 
Louange, notre Libérateur ». ;

Frédéric Hubault, Pasteur

Méditation soirée pour l’unité des chrétiens

Peuple de l’Alliance,  
ton Dieu te fait signe !
En ce temps de carême, le Christ nous invite à convertir nos cœurs  
à son Amour, à ne pas laisser notre foi se ternir et toujours garder 
confiance. Ce temps de carême doit être la cure qui restaure notre 
amour filial, partagé avec tous et qui nous rapproche du Père.

Malgré les difficultés que nous pou-
vons rencontrer dans nos vies 
respectives, n’oublions pas que le 

Christ est avec nous, il nous l’a dit.
En méditant, en recherchant la présence 
vivante du Christ dans nos vies, nous se-
rons certains que notre foi n’est pas vaine 
puisque le Christ est ressuscité.

SHEMA ISRAEL ! ECOUTE ISRAEL !
Ecoute terre entière, Dieu est avec nous, 
Dieu est Un !
Il s’est penché sur son peuple
Louez Dieu, rendez grâce à son Amour !

Seigneur tu fais le bonheur de tes enfants,
Bénis le Seigneur ô mon âme.
N’oublie aucun de ses bienfaits.
Justice, tendresse, amour ne nous sont 
pas comptés.
Ta bonté s’étend sur nous, ton pardon 
nous soulage du fardeau de nos péchés.
Gloire à toi Seigneur à tout jamais !

Mais qu’as-tu mon âme à défaillir ? Mon 
cœur à tressaillir ?
Ma faiblesse me cache ton Amour,
Mes souffrances m’aveuglent.
Tous mes soutiens s’effondrent, je suis 
désemparé.
Mon âme erre dans la détresse ; dans les 
ténèbres je ne sais plus où aller, où me 
réfugier.

Seigneur tu ne me réponds pas ? Pourquoi 
restes-tu silencieux, insensible à mes tour-
ments ?
Où es-tu mon Dieu ? M’aurais-tu aban-
donné ?
Eli, Eli lama sabachtani ?
Aurais-tu oublié les promesses que tu 
nous fis ?
N’es-tu pas le Père céleste qui ne laisse pas 
un seul cheveu de nos têtes tomber sans 
que tu le veuilles ?
Alors comment permets-tu les souf-
frances, les tourments qui nous  assaillent ?

Toi notre Père qui nous aime, tu veux le 
bien de ton peuple, tu nous l’as dit !
Pourquoi tant de détresse, de misère, de 
souffrance ?
Ton Amour ne viendrait-il pas jusqu’à 
nous ?

Ne serait-il pas suffisamment puissant ?

Non, je ne peux le croire, tu as déjà telle-
ment fait.
Du fond de ma détresse, je comprends 
avec douleur combien faible est ma foi.
N’est-elle pas la raison de mon aveugle-
ment ?
M’empêche-t-elle de voir ta présence au 
milieu de nous ?
M’empêche-t-elle de voir ton action parmi 
nous ?
M’empêchera-t-elle, malgré la tristesse qui 
m’habite de découvrir ton Amour vivifiant
Malgré la mort qui rôde ?
A son enfant qui demande du pain, un 
père donnera-t-il un caillou ? Je ne peux 
le croire.

Toi Dieu de bonté Tu n’as pas voulu rester 
isolé dans ton royaume, tu as voulu par-
tager
Ta Vie, ton Amour nous a créés, tu ne 
peux nous laisser seuls maintenant, livrés 
au mal.
Alors Toi le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob, Toi le Dieu de nos pères ne nous 
abandonne pas.

Nous nous tournons vers toi notre seul 
recours.
Nous ne doutons pas que tu sois attentif 
à ton peuple.
Tu seras toujours l’allégresse et la joie de 
ceux qui espèrent en Toi.
Aie confiance mon âme !
Peuple de Dieu, criez de joie pour le Sei-
gneur, rendez-lui grâce sur vos guitares,
Jouez pour lui, chantez pour lui des chants 
d’allégresse car droite est la Parole du Sei-
gneur, Fidèle est son Amour, éternelle est 
son alliance.
Dieu nous l’a dit et j’ai confiance en lui. ;

Yves Corvisy

Journée de prière et de vénération - 18 mars

Passion du Christ, Passion de l’Église
de 10 h à 17 h, grande journée de prière  

à l’intention des chrétiens persécutés, autour  
de la Sainte Tunique à la basilique d’Argenteuil.

•  10 h : chapelet médité,
•  11 h : messe présidée par Mgr Stanislas Lalanne, 

évêque de Pontoise,
•  12 h 30 : vénération  

de la Sainte Tunique du Christ,
•  14 h : chemin de Croix  

depuis la Chapelle Saint Jean,
•  15 h 15 : témoignage exceptionnel du père 

Jacques Mourad, ex-otage de Daesh,
•  16 h : vêpres et reprise  

de la vénération.;

Nef de la basilique d’Argenteuil vue de la tribune

Chevet de la Basilique d’Argenteuil

Basilique d’Argenteuil.  
Châse d’exposition  
de la Sainte-Tunique
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

Le roi Louis XI disait 
d’elle qu’elle était« la 
femme la moins folle  
des filles de France » 
et, à sa mort en 1483, 
la fit nommer régente 
jusqu’à la majorité du jeune Charles VIII. En 
cette fin d’époque féodale, le pouvoir de cette femme jeune et 
de son époux, Pierre de Bourbon, seigneur de Beaujeu, dérange 
les « grands » et notamment Louis d’Orléans, le futur Louis XII, qui 
en tant que plus proche parent mâle du roi, avait espéré obtenir 
la régence. Ce dernier choisit alors de monter une alliance des 
princes contre la couronne et, avec François II de Bretagne et 
l’archiduc Maximilien d’Autriche, lança ce qu’on appela la « Guerre 
folle ».
Après une première victoire diplomatique pendant les états 
généraux, la dame de Beaujeu, avec l’aide de Louis de La Trémoille, 
vainquit les troupes du duc d’Orléans qui fut fait prisonnier à Saint-
Aubin-du-Cormier en 1488.
Anne de France assura la régence jusqu’en 1491 et poursuivit 
l’œuvre de son père, alliant fermeté et diplomatie. Elle prit aussi 
des gages sur la réunion de la Bretagne à la France en favorisant le 
mariage de Charles VIII avec Anne, fille de François II. Elle regagna 
ensuite Moulins et s’éteignit le 14 novembre 1522. ;

L’amicale philathélique meulanaise
 (d’après notice « La Poste »)
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23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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 Il n’est pas trop tard pour nous apporter  
votre soutien pour l’année 2018 Nos peines...............

 Sépultures à : 
 Juziers  Raymonde CHARPENTIER

 Mézy  André VENANT

 Meulan  Simone EVEZARD

     Dans nos paroisses…

Anne de France  
dite la dame de Beaujeu,  
vers 1461-1522

L a guerre de Cent Ans a débuté en 1337. Ses racines 
remontent plus loin, car la guerre germe dans le fait que 
les Capétiens ont peu à peu consolidé leur puissance, au 

détriment de la maison régnant sur l’Angleterre, les Plantagenêts. 
Cette configuration de départ entraîne un jeu d’échecs qui 
laisse les deux royaumes profondément transformés, tant sur 
les plans militaire, que social et politique. Mettant fin au dernier 
rebondissement de la guerre de Cent Ans, le traité de Picquigny 
entre la France et l’Angleterre instaura une trêve de sept ans qui 
ne fut jamais remise en cause.
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, avait, depuis le milieu 
du XVe siècle, cherché à étendre son autorité aux dépens de la 
couronne et s’était allié à Edouard IV auquel il avait demandé 
de débarquer avec ses troupes, ce que ce dernier fit à Calais le 
16 juillet 1475. Louis XI offrit alors de payer le rembarquement 
et de verser une pension annuelle au souverain anglais. Malgré 
la manière peu glorieuse, le procédé favorisa une résolution 
efficace de la crise et permit au roi de France de continuer à tenir 
en respect ses vassaux, tandis que le souverain anglais avait alors 
déjà cédé une partie de son pouvoir à travers la Magna Carta, 
prélude à la monarchie constitutionnelle. En réalité, la guerre de 
Cent Ans a duré cent seize ans ! Le tact diplomatique du traité de 
Picquigny permet de clore la discorde.
Anne de France, personnage clé dans ces évènements, née en 
avril 1461 à Genappe dans les Pays-Bas qui sont alors rattachés 
au duc de Bourgogne, est la fille du roi Louis XI, dit le prudent. 

 par Georges Rabaroux
Il est bon quelquefois de se remémorer  
les « récitations apprises » en notre enfance,  
à l’école primaire, tel ce poème enfantin  
et plein d’humour  
de Théodore de Banville (1823-1891),  
poète aujourd’hui bien oublié.

Les petits lapins
Les petits lapins, dans les bois,
Folâtrent sur l’herbe arrosée
Et, comme nous le vin d’Arbois,
Ils boivent la douce rosée.

Gris foncé, gris clair, soupe au lait,
Les vagabonds, dont se dégage
Comme une odeur de serpolet,
Tiennent à peu près ce langage :

Nous sommes les petits lapins,
Gens étrangers à l’écriture,
Et chaussés des seuls escarpins
Que nous a donnés la nature.

Nous sommes les petits lapins,
C’est le poil qui forme nos bottes,
Et n’ayant point de calepins,
Nous ne prenons jamais de notes.

Et dans la bonne odeur des pins
Qu’on voit ombrageant ces clairières
Nous sommes les petits lapins
Assis sur leurs petits derrières.

Théodore de Banville

8
Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

DÉCÈS

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Hebert. 
Pâtissier très apprécié dans le centre ville de Meulan, il était le grand 
spécialiste du « tout au beurre » ; ses tartes aux fruits maison et ses gâteaux 
raffinés ont ravi de nombreuses familles de notre secteur.  
Toute l’équipe des Echos adresse à sa famille ses sincères condoléances. ;

Le comité de rédaction


