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Triel 
CLIC TRIEL

CLIC TRIEL, 
le Photo 
Club de Triel, organise 
la 14e édition de son exposition 
photographique annuelle 
udu 13 au 15 avril, 
salle Grelbin,  
10 bis Rue de l’Hautil, à Triel.
Sur le principe « un Auteur – 
un Thème », chaque exposant 
a sélectionné, sur un sujet 
précis, quelques photos pour 
vous faire partager sa passion.
Les auteurs présents 
se feront une joie de répondre 
à vos questions.
L’entrée est libre.
www.clictriel.fr ;
 

Vaux
VAUX LOISIRS 
VOYAGES

u  jeudi 17 mai : philharmonie de 
Paris et canal Saint Martin,
u  Juin : Portugal,  
du 26 mai au 2 juin,
u  jeudi 21 juin : baie de Somme - 
visites : la blette dans tous ses états 
et Marquenterre,

Voyage trois jours vers La Rochelle 
u  17 septembre. Départ de Vaux 
pour Amboise avec visite du Clos 
Lucé (Léonard de Vinci) suivi du 
déjeuner. Visite en barque du 
Marais Poitevin puis départ pour La 
Rochelle (dîner/hôtel).
u  18 septembre. Visite de La 
Rochelle avant le départ en car pour 
l’Ile de Ré. Après le repas sur l’île, 
visite d’une ferme ostréicole puis de 
l’aquarium. Dîner et hôtel sur l’Ile.
u  19 septembre. Visite d’une 
chèvrerie à Celle l’Évescault. 
Poitiers sera visitée (vieille ville et 
cathédrale) avant le déjeuner en 
ville qui sera suivi du retour vers 
Vaux-sur-Seine.

Prix : 585 €/personne (+ 50 € pour 
chambre individuelle) 
Renseignements et inscriptions : 
Alain Gelot : 06 84 98 66 36 -  
Maryse Roullot : 06 86 22 10 07.

Juziers
JUZIERS – SYNAPSE MPT

u  Marche nordique :  
tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30  
avec Chantal. Téléphoner pour 
s’inscrire et connaître le lieu 
de départ 01 34 75 60 41 ou par mail  
synapse.mpt@juziers.org
6 séances =10 € par personne 
par séance, 3 séances = 15 € par 
personne par séance, 1 séance à la 
carte = 20 € par personne par séance.
u  Brocante 2018 : dimanche 27 mai  
inscription au bureau aux 
heures d’ouverture ou www.
maisonpourtousjuziers.fr
u  Germaine entre en scène, 
festival de musique, danse, théâtre 
de Juziers, les 2 et 3 juin à la closerie 
Rose Billy. Programme officiel  
sur www.juziers.fr 

Hardricourt
LES FESTIVES D’HARDRICOURT 
ORGANISENT

u   dimanche 6 mai à 11 h 30 
un concert gratuit

du Birchington 
Silver Band, 
brass band, 
fanfare anglaise 
jumelée avec 
Les Mureaux

à la salle 
des fêtes

site : https://www.
birchingtonsilverband.co.uk

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   3 mai & 7 juin
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 9 avril & 14 mai 
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Bioéthique :  
mobilisons-nous !

Après avoir évoqué les États généraux de la bioéthique 
dans notre article sur l’Université de la vie en page 9 

de notre numéro de mars, nous revenons sur ce sujet si 
important pour notre société d’aujourd’hui et de demain. À 
juste titre, nos évêques apportent leur contribution et nous 
encouragent à participer à la consultation nationale.
Voici l’introduction du dossier sur les États généraux de 
la bioéthique publié sur le site du Diocèse de Versailles(1) : 
Tous les sept ans, les textes de lois bioéthiques sont 
révisables. Dans ce cadre, le gouvernement a lancé une 
phase de concertation avec la société civile de janvier 
à avril 2018. Pour que les catholiques puissent y prendre 
part en connaissance de cause, ce dossier reprend les 
thèmes approfondis par un groupe de travail dédié de la 
conférence des évêques de France (voir article page 7 : un 
enjeu d’humanité). Tous les quinze jours, de nouveaux sujets 
seront ouverts. Régulièrement, des vidéos, articles et liens 
viendront les enrichir. Votre opinion faite, n’oubliez pas de 
l’exprimer sur la plateforme publique des États généraux de 
la bioéthique(2), chaque contribution compte !
Il m’est apparu important de relayer cette communication 
surtout après avoir personnellement été interpellé par un 
article sur padreblog(3) de l’abbé Grosjean, curé de Saint-

Cyr-l’École (Yvelines) spécialiste des questions éthiques 
(voir article page 7) et par l’article du père Baudoin, notre 
vicaire (voir en page 9).
En effet si nous refusons la fatalité, nous devons néanmoins 
nous mobiliser pour participer à la réflexion en cours. Afin 
de vous aider dans cette démarche, les évêques ont rédigé 
douze fiches sur les thèmes suivants : le don d’organe, dia-
gnostic prénatal, interactions biologie-psychisme, utilisa-
tion des biotechnologies, recherches sur l’embryon humain, 
fin de vie, thérapie génique germinale, assistance médicale 
à la procréation, gestation pour autrui, intelligence artifi-
cielle, mégadonnées et le don de gamètes(4).
Même si vous ne vous sentez pas compétent, faites appel à 
votre conscience avec l’aide des fiches, sur les thèmes qui 
vous tiennent à cœur. C’est à chacun de se mobiliser car 
personne ne pourra défendre, à votre place, les valeurs qui 
vous animent. ;
 YVES MARETHEU, RÉDACTEUR EN CHEF

(1)  https://www.catholique78.fr/grandir/leglise-et-societe/
etats-generaux-de-bioethique/

(2) https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
(3) https://www.padreblog.fr/
(4)  http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-so-

ciete/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/

En parlant avec…
 Jacqueline Rétif et Martina Valy,  
  présidente sortante et nouvelle présidente de l’association 

Yoga Pour Tous à Évecquemont

professeur et c’est Sylviane Patron, 
professeure de yoga de Babacar 
Khane (Institut International de Yoga) 
qui a repris les cours du mardi (18 h 15 
à 19 h 45) et les cours du jeudi (18 h 15 
à 19 h 45) ont été confiés à Catherine 
Duguet-Jouat, professeure de yoga 
indien de l’école française de yoga.
Avant de revenir sur les différents 
types de yogas, pouvez-vous nous 
parler de l’association et du rôle que 
vous y avez joué ?
J.R. : je me suis inscrite au yoga en 
1993 et l’association a été créée en 
1994. J’en ai assuré la présidence de 
2005 à janvier 2018 car j’ai passé le 
relais à Martina Valy depuis février 
dernier. Il faut noter qu’en 2016, 
nous avons nommé René Broquet 
président d’honneur pour le 
remercier de son investissement dans 
l’association : vingt-quatre années 
consécutives de cours de yoga. Nous 
profitons de cette évocation pour le 
remercier à nouveau et lui souhaiter 
un bon rétablissement. Il faut 
souligner également que durant 
toutes ces années, l’association, 
qui est l’une des plus anciennes 
d’Évecquemont, a pu 
fonctionner grâce à la mise 
à disposition gratuite par la 
mairie de sa salle communale. 
Nous l’en remercions vivement.
Présidente depuis février der-
nier, pouvez-vous nous parler 
un peu de vous ?
Martina Valy (M.V.) : 
mariée et deux enfants, 
nous nous sommes 
installés depuis 

Merci mesdames, d’accueillir les 
Échos de Meulan, pour nous présenter 
votre association. Honneur à la prési-
dente sortante, pouvez-vous nous 
présenter Yoga Pour Tous ?
Jacqueline Rétif (J.R.)  : au tout 
début, c’est-à-dire en 1992, c’est 
René Broquet, professeur de yoga, 
qui a créé l’activité. Il proposait le 
mélange de trois yogas : le Hatha 
yoga (indien), le yoga chinois avec les 
postures du kung-fu et du chi-kong 
et le yoga égyptien ancien avec les 
postures pharaoniques. Il a dû cesser 
son activité en 2016, pour raison de 
santé. Il a fallu trouver un nouveau 

peu à Évecquemont. Je ne me suis 
inscrite aux cours de yoga que depuis 
septembre 2017. J’ai été sollicitée 
pour prendre la présidence de 
l’association à la dernière assemblée 
générale. 
Bien que toute nouvelle, j’ai accepté 
car j’ai été conquise par la bonne 
ambiance et l’excellent accueil 
que j’ai reçu. Je sais que je peux 
compter sur le bureau actuel 
composé de Ghislaine Senée, maire 
d’Évecquemont, ainsi que de René 
Broquet, tous deux présidents 
d’honneur, Pierre-André Jouglet, 
secrétaire, Sarah Gelin, trésorière.
Enfin il m’a paru important d’assurer 
la continuité après toutes ces années 
d’existence de cette association et 
pour tous les bienfaits qu’elle apporte 
à ses membres.
À ce propos, l’activité concerne com-
bien de personnes environ ?
J.R. : depuis son fonctionnement, 
nous avons eu une fréquentation 
régulière allant jusqu’à une 
quarantaine de membres. Nous avons 
actuellement vingt-quatre adhérents 
venant essentiellement de Vaux, 
Meulan et Évecquemont.

Revenons à l’activité de l’associa-
tion « le Yoga Pour Tous ». En évo-
quant le groupe du mardi et le groupe 
du jeudi, vous avez parlé des types de 
yoga différents, pouvez-vous nous en 
dire plus ?
J.R. : je participe aux séances de 
yoga depuis vingt-cinq ans, tout 
d’abord avec René Broquet puis avec 
Catherine Duguet-Jouat qui pratique 
le yoga indien, particulièrement sur 
la respiration, pranayama qui signifie 
« Extension de la force de vie » ; 
par sa pratique, on prend conscience 
de notre énergie vitale pour mieux 
la gérer. Par des techniques plus 
ou moins simples, on régule et affine 
notre respiration. 
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URGENT
LE SECOURS 
CATHOLIQUE 
RECHERCHE

des chaussures hommes, 
femmes et enfants

06 09 90 58 27

NOUVEAU 

NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE 

DES ÉCHOS DE MEULAN
Pour nous joindre veuillez 
désormais composer le 

07 67 67 05 37

LES ÉCHOS RECHERCHENT 
CINQ DISTRIBUTEURS

Vous appréciez notre journal ? 
Alors pourquoi ne pas nous 
aider dans sa distribution ? 
Nous recherchons 
actuellement cinq distributeurs 
ou distributrices pour :

uMeulan :
-  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,

- Allée du Moulin.

uVaux
-  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.
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Exposition Corot

Deuxième des trois enfants Corot, 
Jean-Baptiste Camille naît le 
16 juillet 1796 à Paris dans une 

famille de commerçants : son père était 
drapier et sa mère tenait une boutique de 
mode réputée. D’abord scolarisé à Paris, 
il est envoyé au lycée Pierre Corneille de 
Rouen. À la fin de ses études secondaires 
en 1815, son père le place comme vendeur 
chez un marchand de drap parisien, mais 
attiré par le dessin, il suit des cours à 
l’Académie Charles Suisse, quai des 
Orfèvres. Refusant l’offre d’un fonds de 
commerce par son père, il obtient de lui 
une rente de 1 500 livres lui permettant 
d’entamer une carrière de peintre.

L’APPRENTISSAGE
Il entre dans l’atelier de son ami Achille 
Michalon puis dans celui de Jean-Victor 
Bertin, tous deux peintres de paysages de 
tendance néoclassique, élèves de Pierre-
Henri de Valenciennes, qui lui transmettent 
les principes de composition mis au point 
par le grand maître, principes permettant 
de composer de façon réaliste un paysage 
qui doit cependant être idéalisé car il s’agit 
d’extraire de la nature la quintessence 
de la beauté ou de l’émotion qu’elle peut 
transmettre au regard humain. La forêt 
de Fontainebleau toute proche permet 
à Corot de mettre en pratique cette 
méthode. Il sera l’un des premiers artistes à 
travailler dans le village de Barbizon 
et est considéré comme un des 
fondateurs de la célèbre école.

VOYAGES
En 1825, son premier voyage en Italie, 
passage impératif pour s’imprégner de la 
manière des maîtres italiens, est financé 
par ses parents car il est considéré 
comme un amateur et ne connaît pas 
le succès commercial. Il en rapportera 
de nombreux portraits et paysages 
présentant un grand intérêt historique.
Corot mène une vie itinérante : Suisse, 
Pays-Bas, Angleterre mais c’est surtout 
en France qu’il trouve ces paysages qui 
le rendront célèbre. Il travaille vite, par 
touches rapides et larges et joue avec la 
lumière grâce à une grande observation.
Il fera de fréquents séjours dans notre 
région et séjournera souvent sur l’Ile aux 
Dames à Mantes. Preuve en est des œuvres 
laissées par le Maître : « Château de Rosny 
en 1840, Église de Rolleboise en 1850, 
Berges de la Seine à Mantes en 1865… » sans 
oublier le « Pont de Mantes » peint en 1868.

PERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITE
La reconnaissance officielle tarde. Après 
plusieurs déceptions, il présente au Salon 
officiel « forêt de Fontainebleau », vaste 
composition paysagère de 2,40 mètres 
qui lui vaut une médaille. La reconnais-
sance arrive enfin quelques années plus 
tard. En 1846, il est décoré de la légion 
d’honneur et devient membre du jury du 
Salon deux ans après.

1855 : exposition universelle de Paris, 
il présente six œuvres et obtient une 
médaille ; l’Empereur Napoléon  III 
achètera d’ailleurs un de ses tableaux. 
Son style évolue. Il devient un artiste à la 
mode qui vend énormément et très cher. 
Claude Monet disait de lui : « il n’y a qu’un 
seul grand maître : Corot. Nous ne sommes 
rien en comparaison ».

EXPOSITION
Jean-Baptiste Camille Corot meurt le 
22 février 1875 à Paris. Reconnu pour 

ses paysages, il ne faut 
pas négliger les prouesses 
qu’il déploie dans d’autres 
genres comme la beauté 
de ses figures. C’est cette 
partie de son œuvre que le 
musée Marmottan Monet lui 
consacre jusqu’au 8 juillet 
prochain. Exposition aux 
figures essentiellement 
fémin ines  comme la 
« femme à la mandoline » 
ou « la poésie », il ressort de 
ces portraits un jeu subtil 
sur l’emploi des couleurs 
primaires, là où ses paysages 
tendent plus généralement 
vers le gris. ;

Geneviève Forget

LES MAROCAINES ACCÈDENT 
AUX PROFESSIONS 
RÉSERVÉES AUX HOMMES
Depuis les années 1990, les 
Marocaines ont obtenu petit à petit le 
droit d’exercer toutes les professions 
traditionnellement réservées aux 
hommes : policières, juges, avocates, 
pilotes d’avion… Elles viennent d’être 
autorisées par une décision du roi 
Mohammed VI à devenir adouls. 
Ce notariat de droit musulman était 
selon les associations féministes, 
la dernière profession réservée aux 
hommes au Maroc. Les adouls sont 
chargés de rédiger des actes légaux, 
notamment en matière de mariage ou 
d’héritage. C’est une victoire même si 
les plus hautes fonctions leur restent 
souvent inaccessibles.

LES SOINS PALLIATIFS 
PROGRESSENT
Le 6 février, le Centre national des 
soins palliatifs a publié un atlas 
national montrant qu’en 2016, 
44 % des patients décédés qui 
avaient demandé ces soins, y ont 
eu accès. C’est encore insuffisant 
mais c’est mieux que les 20 % de 
ces dernières années et selon cet 
atlas, la part des hôpitaux disposant 
de lits identifiés est passée de 
14 % en 2006 à 31 % en 2015. 
Dans le même temps, le nombre 
d’unités de soins palliatifs (USP) 
a augmenté de 42 % ; les équipes 
mobiles sont plus nombreuses et 
interviennent davantage à domicile. 
Incontestablement il y a une réelle 
amélioration mais il reste encore 
beaucoup à faire !

LE CHÂTEAU AUX VINGT-CINQ 
MILLE COPROPRIÉTAIRES
En 2015, pour acheter un château 
romantique de la fin du XIXe siècle 
envahi par la végétation, 
une plateforme de financement 
participatif « Dartagnans » 
a été créée. Il fallait réunir 
500 000 euros pour acquérir 
le château de la Mothe-Chandeniers 
dans la Vienne qui appartenait à un 
propriétaire privé. Ce fut un coup 
de maître : en quelques semaines la 
collecte a permis de lever 1,6 million 
d’euro. Vingt-cinq mille donateurs 
de cent quinze pays, moyennant un 
don minimum de 50 € sont devenus 
copropriétaires du monument. La 
somme permettra d’engager, en plus 
de l’achat, les études et les premiers 
travaux de restauration. La vente a 
été signée en janvier et une société 
par actions simplifiées (SAS) a été 
créée. L’exploit accompli reste à 
poursuivre l’effort pour sauver le 
château. À suivre…

IL N’Y A PLUS D’HERBORISTES 
DIPLÔMÉS EN FRANCE
Marie Roubieu, la dernière survivante 
des herboristes titulaires du diplôme, 
est morte en janvier à l’âge de 97 ans. 
Ce métier reconnu officiellement 
depuis le XIVe siècle nécessite une 
solide culture botanique, connaître 
les plantes, maîtriser la cueillette, la 
production, le mode de séchage… 
donc un métier qui s’apprend et 
pourtant en 1941, le diplôme a été 
supprimé dans l’hexagone et n’a 
jamais été rétabli depuis. La France 
est le seul pays de l’union à ne pas 
reconnaître le métier d’herboriste. 
Depuis 2008, cent quarante-huit 
plantes bénéfiques pour la santé 
sont en vente libre dans les grandes 
surfaces et environ trois cent 
quarante autres plantes médicinales 
sont réservées aux pharmacies et aux 
herboristes diplômés. Problèmes ? 
Des herboristes, il n’y en a plus et 
les pharmacies préfèrent vendre des 
produits confectionnés à partir de 
molécules de plantes plutôt que des 
sachets de thym ou d’ortie.

UNE CAMPAGNE  
POUR LES DAUPHINS
Pour attirer l’attention sur le sort 
des dauphins tués par des chalutiers, 
l’ONG écologiste, Sea Shepherd, 
a lancé fin février sa première 
campagne au large des côtes 
françaises. En 2017, l’observatoire 
Pelagis, rattaché à l’Université 
de la Rochelle et au CNRS a relevé 
près de huit cents dauphins échoués 
sur la côte atlantique en février-mars. 
Plus des trois-quarts présentaient 
des traces de capture par des engins 
de pêche.

IL FAUT SAUVER  
LES INSECTES
Selon plusieurs enquêtes 
nationales et internationales, 
on a constaté, en vingt-cinq 
ans, la disparition de 80 % 
des insectes terrestres types 
coléoptères (hannetons,…), 
hyménoptères (abeilles,…) et 
diptères (mouches,…). Le monde 
des insectes est extrêmement 
vaste. Ils représentent la part la 
plus importante de la biodiversité 
sur la planète et jouent un 
rôle fondamental dans le 
fonctionnement des écosystèmes. 
Ne pas oublier qu’ils constituent 
la nourriture de beaucoup 
d’animaux, en particulier les 
oiseaux. D’après les spécialistes, 
la cause la plus plausible de 
ces changements serait liée 
aux pratiques agricoles. Le point 
d’action central pour enrayer ces 
disparitions reste la diminution de 
l’usage des pesticides.

RESTAURATION  
DU GRAND PALAIS

Bâti pour l’Exposition Universelle 
de 1900, le monument, qui a 
souffert de l’usure du temps 
et a été très peu restauré, a 
un impérieux besoin de travaux 
et de toilettage. La priorité 
est donnée à la sécurisation et à la 
mise aux normes des lieux ce qui 
permettra, grâce à la création 
de sorties de secours, de doubler 
l’accueil des visiteurs sous la nef 
(onze mille personnes contre 
cinq mille six cents aujourd’hui). 
La circulation des visiteurs est 
l’autre grande nouveauté qui 
doit rendre son unité au Grand 
Palais en créant une entrée 
unique qui permettra de retrouver 
« l’axe perdu » du monument, 
celui du bâtiment intermédiaire 
qui fait le lien entre la nef 
et le Palais d’Antin.

DEUX TABLEAUX  
DE REMBRANDT

Deux portraits de jeunes époux 
bourgeois peints par Rembrandt 
en 1634. Ils appartenaient à la 
famille Rothschild qui les a mis 
en vente. Le Louvre n’avait pas les 
moyens de les acheter, les mécènes 
ne se bousculant pas. Mais 
laisser partir un « chef-d’œuvre 
national » fend le cœur des milieux 
culturel et politique. De son côté, 
le Rijksmuseum d’Amsterdam 
serait heureux de ramener le jeune 
couple à la maison.
Au terme d’un accord, le musée 
français et le musée néerlandais 
ont acheté ensemble les jeunes 
mariés, promettant de ne pas 
les séparer et de les exposer 
alternativement. Magnifiquement 
restaurés après dix-huit mois 
d’un travail minutieux, ils ont été 
présentés à Amsterdam le 8 mars. 
Le couple sera de retour au Louvre 
pour trois mois à partir de 
septembre.

LE « PASSE CULTURE »  
POUR FAVORISER L’ACCÈS 
DES JEUNES À LA CULTURE
Ce passe, qui figurait 
dans le programme 
d’Emmanuel Macron, se présentera 
sous forme d’une application 
géolocalisée pour mobile. Il 
vise à aider les jeunes par une 
aide de 500 € versée par l’État à 
leurs 18 ans pour des dépenses 
culturelles : fréquenter les 
lieux artistiques et acheter des 
biens culturels. Il sera lancé en 
septembre dans le Bas-Rhin, 
l’Hérault, la Seine-Saint-Denis et 
la Guyane, avant d’être étendu au 
reste du pays.

Nous avons une dette 
envers Jules César parce 
qu’il nous a fait « entrer 

dans l’histoire  » c’est-à-dire 
ce moment où les évènements 
corroborent avec des textes. 
Sans lui, que saurions-nous de 
nos ancêtres les Gaulois, de cette 
« Gaule chevelue » si convoitée 
par les Romains et que Jules 
César leur livrera avec leur chef 
Vercingétorix en 52 av JC, « Gaule 
chevelue » par opposition aux 
glabres Romains.

PLANTONS LE DÉCOR
Nos ancêtres, que Jules César appelle Gaulois, sont en fait 
des Celtes installés sur notre sol depuis plus de mille ans ; ils 
n’ont pas d’écriture et nous ne les connaissons qu’à travers les 
récits des Grecs et des Romains. Ils sont organisés en tribus 
et chacune élit son chef. Ce sont de remarquables cultivateurs 
et éleveurs réputés dans le monde antique, d’habiles artisans 
qui très tôt, ont su travailler le métal. Ce sont aussi d’excellents 
gastronomes, amateurs de poissons, de jambon fumé, ils 
gavent les oies pour en savourer le foie ! À l’opposé des Grecs 
et des Romains, surtout philosophes, les Gaulois apprécient 
le chant et la poésie ; leurs « bardes », hommes ou femmes, 
composent pour les chefs ou les fêtes des chants lyriques 
ou épiques. Ils croient à l’immortalité de l’âme et leurs dieux, 
proches de la nature, habitent fontaines et forêts où sont 
célébrées les fêtes religieuses car ils n’ont pas de temple. Les 
druides, qui sont aussi médecins, sont très respectés et les 
décisions politiques et militaires sont prises lors des grandes 
assemblées qu’ils président.
Quant à l’Italie voisine, elle est dominée par Rome fondée en 
753 av. JC par Romulus qui en fut le premier roi. Les Romains, 
toujours avides d’étendre leur pouvoir, ne se contentent pas 
de la « botte italienne » mais s’implantent peu à peu sur tout le 
bassin méditerranéen, puis en Gaule et en Belgique, apportant 
ce qu’on a coutume d’appeler la « civilisation romaine ». 
L’empire, appelé tout d’abord « principat », est le nom donné 

à la troisième période de l’histoire de Rome, après celle des 
rois (753-509 av. JC), puis de la République (509-27 av. JC). Le 
principat fut instauré par Octave qui prendra le nom d’Auguste 
lequel signifie « consacré par les augures » en s’attribuant le 
nom d’imperator (40 av.JC). C’est un petit neveu et fils adoptif 
du non moins célèbre Jules César.
Caius Julius César est né à Rome d’une riche famille patricienne, 
en juillet 100 av. JC, et sera assassiné en 44 av. JC, par Brutus, 
son fils adoptif, dans cette même ville. À 17 ans, il est prêtre 
de Jupiter. Il apprend le métier des armes grâce à l’appui de 
la plèbe (le peuple) et d’une armée de trente-neuf légions qui 
lui fut toujours fidèle, il établit à Rome une véritable dictature 
en utilisant à son profit les institutions républicaines. Avec 
Pompée et Crassus, le financier, il forma le premier triumvirat 
et fut élu consul en 59 av. JC. Pour assouvir sa soif de gloire 
et ses besoins financiers, il obtint le proconsulat, la Gaule 
cisalpine et la Narbonnaise (Provence) et entreprit la conquête 
d’abord de l’Angleterre puis de la Gaule.
Mais ce n’est pas une mince affaire de réduire les tribus 
Gauloises qui, pour affamer les troupes ennemies, n’hésitent 
pas à brûler leurs villes et villages. Vercingétorix sait que 
les légions romaines sont éprouvées par leurs défaites dont 
Gergovie ; il décide donc de donner un assaut final à Alésia 
et c’est la catastrophe ; il est incarcéré à Rome et, comble 
de l’humiliation, enchaîné il doit participer au triomphe de 
César. À la mort de Crassus, César ne veut pas se soumettre 
aux exigences de Pompée, « il franchit le Rubicon » et marche 
sur Rome dont il devient le seul maître : pontifex maximus, 
imperator ; consul à vie quasi divinisé de son vivant, il n’en 
mourra pas moins assassiné dans le théâtre de Pompée.
Excellent orateur et grand écrivain, César a laissé les célèbres 
« Commentaires de la guerre des Gaules et de la guerre civile ». 
Il prenait dit-on ou faisait prendre des notes quotidiennes et 
rédigeait sur le champ : ce sont des sources précieuses dont 
la véracité n’est pas contestée même si elles font bonne place 
à la glorification de l’auteur. Les jeunes latinistes d’autrefois 
planchaient d’abord sur des extraits de la Guerre des Gaules 
avant de passer aux Annales de Tacite, plus trapus. Rien à voir 
avec le latin de nos livres de messe, taxé de « latin de cuisine » 
d’un abord plus facile. ;

Gh.Denisot

Jules César, notre premier historien

Corot, la palette à la main (vers 1830). Huile sur 
toile, 33 × 25 cm, Corridor de Vasari, galerie des 

autoportraits de la Galerie des Offices, Florence.

Jeune femme pensive  
une mandoline à la main 1865  

huile sur toile 56 x 46 cm  
au Musée d’Orsay

 le « Pont de Mantes » 1868 - Huile sur toile 38 × 55 cm - Louvre
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Actuellement, on constate une 
autre forme d’escroquerie. Le 
destinataire reçoit un mail qui 

semble émis par une de ses connaissances. 
Ce mail demande de cliquer sur un 
lien qui se situe dans le corps du texte. 
Dans le cas où l’on cliquerait sur ce lien, 
on ouvrirait une page située sur un site 
Internet russe. L’ordinateur serait alors 
bloqué et un message signalerait la 
présence d’une infection par un virus, en 
demandant d’appeler immédiatement un 
n° de téléphone afin d’être secouru. C’est 
bien sûr une arnaque (malware Rogue). 
Le piège est facilement détectable, car le 
message est écrit dans un assez mauvais 
français. Il ne faut surtout pas téléphoner.

Deux méthodes permettent de se sortir 
de cette situation de blocage :
•  forcer l’arrêt de Windows en mettant le 

PC hors tension. Ce n’est pas la meilleure 
solution car Windows n’apprécie pas 
cet arrêt sauvage,

•  ouvrir le Gestionnaire de tâches et fermer 
le process du navigateur utilisé. Pour 
cela, appuyez sur les touches Ctrl et Alt, 
puis tapez sur la touche Suppr, cliquez 
sur « Ouvrir le Gestionnaire de tâches ». 
Dans l’onglet application, sélectionnez 
le navigateur que vous utilisez (Internet 
Explorer, Firefox, Chrome,…), cliquez 
sur le bouton « Fin de tâche », puis 
« Terminez maintenant ».

Pour éviter toutes ces nuisances qui 

proviennent du vol des adresses mail de 
vos correspondants, il faut faire en sorte 
que le serveur Orange (ou Wanadoo car 
c’est le même) : 
•  soit protégé par un mot de passe 

efficace. En cas de doute, changez-
le https://assistance.orange.fr/assis-
tance-commerciale/l-identification/
gerer-vos-mots-de-passe/modifier-
le-mot-de-passe-de-votre-compte-
orange_72063-72913. Utilisez au moins 
huit caractères avec des combinaisons 
de chiffres, lettres, caractères spéciaux 
(% & ?) pour le durcir. Vous pouvez 
utiliser https://www.inforisque.info/
fiches-pratiques/tester-mot-de-passe.
php pour vous aider à choisir un mot de 
passe suffisamment fort.

•  ne  cont ienne  aucune  donnée 
personnelle. 

Deux méthodes peuvent être utilisées 
pour relever des mails :
•  l’utilisation directe du serveur Orange 

(WebMail), en se connectant avec un 
navigateur (IE, Firefox, Chrome, ...) sur 
le portail Orange. Dans cette forme 
d’utilisation, toutes les données restent 
stockées sur le serveur tant qu’elles ne 
sont pas explicitement effacées par 
l’utilisateur. Elles sont donc à la merci 
des pirates,

•  l’utilisation d’un logiciel de messagerie 
local, tel qu’Outlook ou Thunderbird. 
Ce logiciel de messagerie peut être 
paramétré de deux façons différentes : 
-  en IMAP. Dans ce mode, les 

messages restent stockés sur le 
serveur tant qu’ils ne sont pas effacés 
par l’utilisateur et les données sont 
donc encore à la merci des pirates ; 
- en POP3. Dans ce mode, dès que les 
messages sont lus sur le poste client, 
ils sont automatiquement effacés du 
serveur. Un pirate qui se connecterait 
dans votre compte sur le serveur 
Orange n’aurait ainsi rien à voler.

À noter que toutes ces informations 
sont applicables pour les messageries 
de tous les fournisseurs d’accès (Free, 
SFR,...). Toutefois l’expérience montre 
qu’actuellement, seuls Orange et 
Wanadoo sont sensibles au piratage. 
En résumé, durcissez le mot de passe 
de votre compte de messagerie, utilisez 
un logiciel de messagerie configuré 
en POP3. Prenez Outlook si vous 
avez acheté Office, sinon nous vous 
recommandons d’utiliser Thunderbird. 
Le paramétrage de Thunderbird est 
assez simple https://assistance.orange.
fr/ordinateurs-peripheriques/installer-
et-utiliser/l-utilisation-du-mail-et-du-
cloud/les-logiciels-de-messagerie/
thunderbird/thunderbird-pc-creer-un-
compte-de-messagerie_65963-66803
Compléments à lire, pour ceux qui 
souhaiteraient approfondir ce sujet 
https://forum.malekal.com/viewtopic.
php?t=7139&start=
https://www.culture-informatique.net/
cest-quoi-un-serveur-pop-ou-imap/ ;

Pierre Cheymol

Piratage de messagerie
Au cours de ces derniers mois, un certain nombre de nos lecteurs 
ont subi une intrusion sur leur messagerie Orange. Leur mot de passe 
a été changé, leur messagerie n’est plus accessible et leur carnet 
d’adresses a été volé. Cela a eu pour conséquence l’envoi, par des 
escrocs, de mails de demande d’aide dans le but de soutirer de l’argent 
à leurs contacts. Ces messages ne sont pas dangereux si on les ignore.

Avec une vingtaine de membres 
du CCFD-Terre solidaire ou de la 
SIDI (Solidarité International pour 

le Développement et l’Investissement) 
venue de toute la France, j’ai eu la 
chance de participer à un voyage au 
Guatemala et de découvrir, il y a un peu 
plus d’un an, les partenaires que nous y 
soutenons. Chaque participant a pris en 
charge la totalité des frais du voyage, 
bien évidemment.
La SIDI a été fondée par le CCFD pour 
permettre de gérer des fonds de 
placement en vue de financer des prêts 
à nos partenaires, ce qu’une association 
loi 1901 ne peut faire : nous prêtons 
ainsi à des groupes, associations ou 
coopératives dans des pays de tous les 
continents : c’est cela le « micro-crédit » ! 
Cela permet d’aider des entreprises qui 
ne seraient pas éligibles par des banques 
traditionnelles, dont les conditions sont 
sévères.
« Actoras de Cambio », en français 
« Actrices du Changement », est une de 
ces structures. Depuis plusieurs années, 

à l’initiative d’une d’entre elles, aidée 
par une Française qui s’est installée là-
bas, l’association répond à une forte 
demande des femmes guatémaltèques 
qui ont subi les effets de la guérilla qui 
a meurtri le pays : le viol était utilisé 
comme « arme de guerre » et les femmes 
ont été souvent rejetées ainsi que les 
enfants issus de ces viols, …
Courageusement, elles organisent 
des festivals, des actions de rue et des 
manifestations et, parallèlement, ont mis 
au point un parcours de guérison avec du 
théâtre, de la danse et du chant, …
Les rencontrer, pour moi, fut une joie et 
un émerveillement devant leur force et 
leur amour de la Vie !
Pour tout cela, je les remercie !
Les bénéfices de cette soirée qui 
s’élèvent à 1 498,15 € ont été reversés 
intégralement au CCFD. On peut 
également prendre des actions ou 
des parts (Epargne Solidaire : posez la 
question à votre banque !)
Un grand MERCI à tous. ;

Pascal Le Gall, président

Association Paroissiale 
de Juziers
Le 17 février dernier a eu lieu le traditionnel repas de solidarité au cours 
duquel Colette Courteaud a exposé le projet retenu cette année :

Il y a deux dates à retenir en ce joli 
mois de mai. C’est simple. Tout 
d’abord le vendredi 4 mai, à 20 h 30. 

C’est le jour choisi du café musical « La 
ballade de Linos  », un orchestre de 
musique de chambre bien sympathique 
qui présentera un concert en mosaïque. 
Le programme est encore tenu secret 
mais on peut faire confiance à Laurence 
Jurine, la directrice pédagogique de 
l’école : la soirée sera d’excellence !
Puis, le dimanche 27 mai, l’école vous 
invite à passer un moment charmant 

avec sa chorale adulte, « Amnis Voce ». 
La formation participe au Festival de 
chorales des Yvelines, qui se déroule 
cette année au château de Buc (à 
partir de 14 h, entrée libre). Là se 
produisent bon nombre des chorales 
du département que vous aurez plaisir 
à découvrir. Attention, à l’issue de cette 
rencontre, vous risquez d’avoir très 
envie de rejoindre notre chorale !
Nous vous préconisons fortement 
de réserver pour le café musical au 
06 72 96 22 82 ou laurence.jurine@emcr.fr 
- PAF : 7 € (adultes) / 5 € (étudiants) / 
gratuit (- 6 ans). EMCR - 39, rue des 
Ruisselets, 78820 Juziers. ;

Victoria Bavage

EMCR – Juziers
En mai, faisons ensemble et en 
musique, tout ce qui nous plaît !

LES HABITS NEUFS  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MÉZY
La bibliothèque a fait peau 
neuve : un coup de peinture et 
quelques aménagements pour 
la joie de ses adhérents et de 
tous les curieux passionnés de 
culture et de livres. C’est dans 
ces nouveaux murs que, dès le 
mercredi 28 mars, les grands 
et les petits ont retrouvé leurs 
habituels rendez-vous : les 
causeries, l’heure du conte, 
la dictée, les jeux et tant de 
moments de convivialité au sein 
d’un espace frais et cosy.

Les lieux sont rénovés...  
et l’équipe a changé du fait 
du départ pour la province 
de Chantal Duverger. Soutenues 
et entourées dans la gestion 
et l’animation de la bibliothèque 
par les précieux et  précieuses 
bénévoles, Françoise Guériteau 
(présidente), Marie Coolen 
(trésorière) et Victoria Bavage 
(secrétaire) vous accueilleront 
désormais les mercredis 
et samedis de 15 h à 17 h. 
Eliane Bureau est là, qui poursuit 
l’accueil des scolaires.
Nous avons bien hâte 
de connaître vos attentes.
Nous comptons sur vous ! ;

Victoria Bavage

ROTARY LES 
MUREAUX-MEULAN
Dans le cadre de 
ses actions visant 
à collecter des 
fonds, le Rotary 
Les Mureaux-
Meulan organise 
un évènement un 
concert de jazz, 
u  le 14 avril à 20 h  
à la Ferme du Paradis à 
Meulan.
Vous aurez la chance de 
pouvoir écouter un quartet de 
grande qualité composé de Benoit 
Sourisse, André Charlier, Claude 
Egéa et Pierre Perchaud ; ils 
rendront hommage à Chet Baker 
et Miles Davis en reprenant des 
morceaux connus et accessibles 
par tout public.
Les billets vendus serviront à 
notre action sur le terrain ; les 
bénéfices auront un impact réel 
et local !
Pour nous suivre : http://fb.me/
rotary.lesmureauxmeulan ;

 calendrier
 À MEULAN
•  Du 6 avril au 30 mai,  

domaine Berson, exposition 
Pascal Proffit, artiste céramiste

•  7 avril : rencontre avec une 
artiste d’aujourd’hui – Horaires 
d’ouverture de la bibliothèque 
Multimédi@ - Entrée libre.

•  8 avril,   
rue de la Ferme du Paradis, de 8 h 
à 18 h, Vide grenier du Paradis.

•  13 avril, caves du domaine 
Berson, 20 h 30, Conférence / 
rencontre « La vie et l’œuvre des 
grands peintres : Gainsborough, 
Constable, Turner, les paysagistes 
anglais » par Maurice Martin, 
professeur d’histoire honoraire.

•  Dimanches 6, 13, 20 et 27 mai : 
berges de Seine – Square Bézard 
de 16 h à 18 h, O’Kiosque , 
concerts et spectacles, pause 
musicale, en partenariat avec 
l’association Tempo Harmonie. ;
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Association & vie locale

Vous l’avez sûrement remarqué, il se 
passe des choses de l’autre côté de 
la Seine, sur le site de l’entreprise 

ArianeGroup… Ces derniers mois, les 
engins se succèdent pour modifier le 
paysage et de nouvelles structures 
sortent de terre.
Nous avons questionné Hugues Émont, 
directeur du site, pour en savoir plus. 
Adaptation, anticipation mais aussi Seine 
sont les mots clés pour comprendre ces 
changements.
Adaptation d’abord : « si nous voulons 
continuer à être présents dans le domaine 
aérospatial sur le site des Mureaux, 
comme nous le sommes depuis plus de 
cent ans, il faut développer notre capacité 
à s’adapter », souligne Hugues Émont.

UN NOUVEAU NOM
S’adapter bien sûr en termes de produit 
face à la concurrence et pour répondre 
aux nouveaux marchés, c’est ce qui a 
conduit ArianeGroup à lancer le dévelop-
pement d’ARIANE 6 qui prendra le relais 
d’ARIANE 5 dans quelques années.
S’adapter également, en termes de res-
tructuration de l’entreprise : vous avez 
sûrement remarqué les noms successifs 
sur les panneaux de signalétique routière : 
AEROSPATIALE, EADS LV, ASTRIUM, 
AIRBUS D&S,… Eh bien ! d’ici quelques 
semaines, une nouvelle signalétique sera 
déployée sur les panneaux de la région 
avec le nouveau logo d’ArianeGroup. 
ArianeGroup est la suite d’Airbus Safran 
Launchers, co-entreprise créée à l’initiative 
des groupes Airbus et Safran, afin de réor-
ganiser la filière européenne des lanceurs 
en regroupant les différents partenaires 
du développement et de l’intégration des 
lanceurs.

UNE INTÉGRATION À L’HORIZONTALE
Anticiper, c’est prévoir que le site aura 
besoin d’évoluer et de s’étendre pour 
développer de nouvelles activités. C’est 
ainsi qu’ont été achetés les terrains 
libérés par le GHL (Groupe d’Hélicoptères 
Légers) dès les années 2000. Ces 
terrains sont investis aujourd’hui pour 

construire la nouvelle usine qui permettra 
d’intégrer l’étage principal d’ARIANE 6. 
Contrairement à celui de sa grande sœur 
ARIANE 5, cet étage ne sera pas assemblé 
en hauteur mais à l’horizontale. Le bâtiment 
sera donc deux fois moins haut mais d’une 
surface de 22 000 m² (230 m x 100 m), 
équivalent à celui du centre commercial 
de Flins  ! L’intégration à l’horizontale 
permettra aussi de produire davantage 
de lanceurs : de sept par an, la cadence 
passera à douze. 

DES OBJECTIFS DE PLANNING 
AMBITIEUX
Et la Seine, que vient-elle faire dans cette 
aventure ? Tout d’abord, comme pour 
ARIANE 5, c’est par container que l’étage 
principal sera acheminé à Kourou, via le 
Havre. Ensuite, les caprices de son débit, 
comme nous avons pu le vivre cet hiver, ont 
imposé des contraintes de conception des 
bâtiments respectant le plan de prévention 
des risques inondations : c’est ainsi que des 
bassins de rétention ont été créés tout 
autour du bâtiment. Les 400 000 m3 de 
terre extraits ont été utilisés pour rehausser 
le bâtiment, construit 40 cm au dessus de 
la hauteur de la crue de 1910. C’est sur ce 
socle que l’usine se construit : deux cents 
personnes travaillent pour couler 8 500 m3 
de béton, mettre en place 1 700 tonnes 
d’acier pour la charpente…
Pour acheminer tout cela, éviter de 
traverser l’entreprise et faciliter le chantier, 

un accès spécifique a été créé le long de 
l’aérodrome des Mureaux. Il a pu voir le 
jour grâce à une convention avec le SIVU 
(Syndicat de gestion de l’aérodrome Les 
Mureaux-Verneuil) à qui il sera remis à 
disposition à la fin des travaux. Un pont 
a été également loué pour traverser les 
bassins de rétention… Et les camions qui 
quittent le site en construction par la route 
de l’aérodrome doivent se soumettre à un 
nettoyage de leurs pneus pour éviter les 
nuisances sur les routes publiques ! À la 
livraison du bâtiment d’ici la fin de l’année, 
l’accès se fera par le site d’ArianeGroup.
Mais bien sûr, l’enjeu de ces travaux, c’est 
d’avoir une usine équipée de moyens 
industriels pour produire un premier étage 
principal début 2019 et tenir l’objectif d’un 
premier tir ARIANE 6 en juillet 2020. Ce 
sont d’ailleurs ces contraintes de planning 
qui ont conduit Hugues Émont à mettre 
en place les dispositions d’organisation 
permettant la livraison de cette nouvelle 
usine en temps voulu. ;

Véronique Schweblin

Mardi 17 avril à 20 h 30 au cinéma Frédéric 
Dard des Mureaux, dans le cadre de la présidence 
muriautine de la Communauté des Villes d’Ariane 
(CVA), une conférence sur le thème « L’exploration 
du système solaire » est organisée avec pour interve-
nant Olivier Witasse, scientifique de l’Agence Spa-
tiale Européenne (ESA). Il présentera son métier ainsi 
que les différentes missions d’exploration du système 
solaire, comme « Cassini » ou encore « JUICE ».

Les Mureaux  
de la Seine à l’espace

C’est le mercredi 21 février qu’a eu lieu la 
présentation du livre : « Les Mureaux de la 
Seine à l’espace ». Réunis dans la 

grande salle du conseil municipal de la mairie 
des Mureaux, nous avons été accueillis par 
Boris Venon, conseiller municipal, délégué 
à l’innovation, aux nouvelles technologies, à 
l’information et à l’image de ville (à droite 
sur la photo). Il nous explique que ce livre a 
été créé pour valoriser la ville et son image 
et faire l’historique des Mureaux avec 
toutes ses facettes. Puis ce fut au tour de 
Bruno Ferret (au centre sur la photo), le 
rédacteur du livre, de prendre la parole 
en évoquant tout d’abord la qualité des 
photographies d’Arnaud Späni, qui n’a 
pas pu venir, puis il expliqua qu’il avait écrit cet 
ouvrage avec un regard extérieur lui permettant de découvrir 
de nombreuses choses positives. Enfin, François Garay (au 
pupitre), maire des Mureaux, prit la parole pour remercier le 
photographe et le rédacteur et confirmer l’importance pour 
chacun de connaître l’histoire de sa ville : « C’est plus de cent 
cinquante ans d’histoire résumée en deux cents pages ».
Évoquant tour à tour les périodes où la Seine avait toute sa 
place : pécheurs, hydravions dès 1912, voile (bassin olympique 
en 1924), transport de la fusée Ariane vers le Havre, depuis de 
nombreuses années, il rappela que Les Mureaux était une ville 

verdoyante et agricole avec d’un côté les bois 
vers Verneuil et de l’autre la ferme biologique 
de la Haye.
Autres facettes, une ville industrielle avec 
l’aéronautique et l’espace et l’automobile à 
proximité avec la Régie Renault où de nombreux 
Muriautins ont travaillé. Enfin Les Mureaux, 
ville sportive et artistique avec en particulier le 
championnat de France de cross et ses célébrités 
(boxe : Tony Yoga, foot : Gérard Solaire et Cheick 

Doukouré, artiste et écrivain : Paul Personne et Frédéric Dard). 
Avant de conclure, François Garay remercia les quatre cents 
volontaires bénévoles qui se mobilisent pour les grandes 
manifestations depuis de nombreuses années. Il termina par 
cette phrase : « Les Mureaux, une ville active qui bouge au 
centre de GPS&O (Grand Paris Seine et Oise) ».
Pour votre information, ce bel ouvrage, « Les Mureaux de la Seine 
à l’espace », édition Privat, sera en vente au prix de 26 €. ;

Yves Maretheu

Une école indépendante 
à Vernouillet

Une école indépendante ouvrira 
ses portes à Vernouillet en 
septembre 2018. Fondée par 

plusieurs familles du Val de Seine, l’école 
Saint Philippe Néri entend répondre à 
un besoin sur ce secteur géographique : 
« Les écoles catholiques du secteur ne 
peuvent répondre à toutes les demandes 
d’inscriptions, précise Jean-Baptiste 
Lefebvre, président de l’association. Par 
ailleurs, un certain nombre de parents 
aspirent à scolariser leurs enfants dans un 
établissement catholique à taille humaine, 
où les familles participent activement à la 
vie et au développement de l’école. Notre 
objectif est de proposer une cohérence 
entre ce qui se vit en famille et ce qui 
se vit à l’école, que ce soit en termes 
d’instruction ou de foi chrétienne ».
Future directrice de l’école, Frédérique 
Borne mise sur une pédagogie classique 
et de petits effectifs  : «  Il s’agit de 
développer le sens de l’effort pour que 
chaque élève puisse donner le meilleur 
de lui-même et apprécier les fruits de 
ses efforts, chacun à son rythme et selon 
ses capacités ». Avec une expérience 
de vingt ans comme directrice d’école 
primaire au Pecq, Frédérique Borne a pu 
expérimenter les atouts pédagogiques 
des écoles indépendantes : « Par exemple, 
la place accordée à la mémorisation 
donne de très bons résultats. S’il ne sert 
à rien d’apprendre sans comprendre, 
il est vrai aussi que comprendre sans 
apprendre n’a pas de sens. Nous 
pratiquerons par ailleurs une approche 
chronologique dans l’enseignement de 
l’histoire et l’analyse grammaticale dans 
l’apprentissage de la langue. Il s’agit de 
donner une structure aux élèves pour leur 
permettre de développer l’analyse et la 
créativité », détaille-t-elle.
L’école Saint Philippe Néri se veut ouverte 
à tous : « Nous accueillerons deux enfants 
atteints de trisomie 21, explique Jean-

Baptiste Lefebvre. C’est une manière 
d’aider les familles concernées et d’ouvrir 
les autres enfants à l’attention aux plus 
faibles et aux plus fragiles. C’est un 
enrichissement pour tout le monde ». 
Cette volonté d’ouverture répond au 
souhait de mettre le sens de la charité au 
cœur du projet spirituel de l’école, dont la 
vie sera rythmée par des temps de prière 
quotidiens, la messe hebdomadaire en 
lien avec les paroisses environnantes et 
l’enseignement du catéchisme.
Indépendante, l’école Saint Philippe Néri 
ne peut compter que sur elle-même pour 
le financement du projet : « Pour pouvoir 
appliquer un coût de scolarité abordable 
pour les familles, le modèle économique 
de l’école repose en grande partie sur 
les dons déductibles, précise le trésorier 
Nicolas Noël. Ce modèle a fait ses preuves 
pour les mille trois cents établissements 
de ce type qui ont été créés en France ». 
L’école ouvrira ses portes à proximité du 
pont de Triel et de la gare de Verneuil-
Vernouillet : « C’est un terrain en longueur 
de 2000 mètres carrés avec un pavillon 
sur trois niveaux, facilement aménageable 
et extensible », indique Nicolas Noël.
L’école débutera avec trois classes, de la 
grande section de maternelle au CM2.
Contact : 06 62 88 54 29
directrice@ecolesaintphilippeneri.fr
www.ecolesaintphilippeneri.fr ;

Guilaume de Prémare

La nouvelle usine ARIANE 6

ANNONCEURS  
N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER 

OU DE SOUSCRIRE
VOTRE CONTRAT DE PUBLICITE 

POUR 2018
qui paraitra gratuitement  

sur notre site internet

Au fil d’Ariane…
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Liste des annonceurs
des Échos de Meulan  par spécialités

Achetons localement 

et préservons nos emplois

BUREAUTIQUE-
INFORMATIQUE
DANIEL ORDI SERVICE 
Assistance - Formation - Diagnostic 
78740 Vaux-sur-Seine 
daniel-ordi-service@orange.fr 

 06 65 34 55 06 - 01 30 99 24 90

MICROSAV 
Conseils, ventes, dépannages 
Maintenances et infogérances 
Pour particuliers et professionnels 
Du mardi au samedi
4, rue de la station 78510 Triel-sur-Seine

 01 39 27 02 22

Décoration - loisirs
ART
BERGAMOTE 
Boutique de décoration 
Vêtements femmes
12, quai Albert Joly
78250 Meulan-en-Yvelines
Facebook : Bergamote à Meulan

 01 34 92 74 01

Divers
BARRY CALLEBAUT
Venez découvrir la boutique
Mardi et vendredi :
9 h 30 à 13 h – 14 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h
5, rue Bignon 78250 Hardricourt

 01 30 22 85 44

SIREMBALLAGE 
La solution à tous problèmes 
d’emballage 
84, avenue Maréchal-Leclerc 
95000 Boisemont 
Fax 01 34 66 74 21 
1, rue Armand-Raulet
78740 Vaux-sur-Seine
www.siremballage.fr
info@siremballage.fr

 01 34 46 98 00

Electro-ménager
NORDEN 
L’électroménager 
Les meilleures marques - Des prix 
toute l’année - Livraison gratuite et 
enlèvement de votre ancien appareil 
671, route du Vexin 
78250 Oinville-sur-Montcient

 01 34 75 40 96

Enseignement
MERCIER – SAINT-PAUL 
Établissement Catholique sous 
contrat d’association avec l’État
•  École : 72, rue Gambetta 

78250 Meulan-en-Yvelines 
 01 34 92 84 21

•  Collège : 15, rue Gambetta 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 92 84 20
www.mercier-st-paul.fr
http://merciersaintpaul.over-blog.com

Entreprises
CORDONNERIE
CORDONNERIE CABRAL 
Talons minute, vente produits 
d’entretiens, toutes réparations 
cuirs, piles et bracelets montres, 
télécommande, clés minute, 
serrurerie, plaques minéralogiques. 
47, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 75 46 85

COUVERTURE
ENTREPRISE ROUSSEAU 
Couverture plomberie chauffage
Rénovation de toiture - Pose de 
fenêtre de toit marque Vélux - 
Création et rénovation de salle d’eau 
- Installateur chaudière gaz et fioul 
de Diétrich - Intervention sur réseau 
gaz du domicile
Certificat qualibat – PGN – RGE
29, rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine
eurl-rousseau@orange.fr
Tél/Fax 01 30 99 87 31

SMP URFALINO 
Couveur, zingueur, ardoisier, 
charpente traditionnelle bois 
« neuf, rénovation » 
9, allée des Églantiers
78440 Gargenville

 01 30 93 59 09 - 06 86 89 20 61
smpucouverture@gmail.com

ÉLECTRICITÉ
TRIGELEC 
Laurent TRIGANO 
Électricité générale – Chauffage - 
Climatisation réversible – Alarme - 
Ventilation – Interphone
2, rue de la Citerne  
78820 Juziers

 06 77 72 14 13 
electriclim1@orange.fr

Aide et soutien
MATHS SOUTIEN
Mathématiques -  
Sciences physiques
Cours et stages de remise à niveau

 01 30 99 69 68 ou 06 78 74 03 61

Alimentation
BOULANGERIE
L’ATELIER  
DE LA MAISON FERRY
Boulangerie – Pâtissiserie
2, place Brigitte-Gros  
78250 Meulan-en-Yvelines
Fermé le lundi

 01 34 92 06 24

AU COIN GOURMAND
Boulangerie/Patisserie
Laurence Lepesant, artisan
2, boulevard Michelet
78250 Hardricourt

 01 30 95 58 56

CHARCUTERIE
CHARCUTIER-TRAITEUR  
JEAN NOËL HENRY
Produit de fabrication maison
Foie gras toute l’année
17, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines
charcuterie.henry@free.fr
Tél/Fax 01 34 74 27 13

CRÈMERIE
CRÈMERIE FROMAGERIE  
DE MACEDO YVONNE 
41, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 00 65

GRANDE DISTRIBUTION
À L’ENTREPOT 
Fruits et légumes - Boucherie 
25, avenue des Aulnes  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 96 85 
Les Mureaux

 01 30 22 91 55

POISSONNERIE
VENTE DIRECTE DU PÊCHEUR 
Tessancourt (Simply) 
Hardricourt (Entrepôt) 
Oinville : jeudi-vendredi-samedi 
toute la journée
Fourqueux : samedi matin
Feucherolles : mercredi et samedi 
matin

 06 64 90 83 05

PRODUITS EXOTIQUES
N § B EXOTIQUE
Fruits, légumes, surgelés 
Cosmétiques Afro
Ouvert tous les jours : 10 h à 21 h
12/14, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 92 09 74 

TRAITEUR
ROTISSERIE  
LE RELAIS GOURMAND 
Parking Simply Market
6, chemin de Dalibray
95450 Seraincourt
lerelaisgourmand@orange.fr

 06 17 23 08 51

Assurances
FARIDA MATRAT 
Agent général d’assurances 
208, rue du Général-de-Gaulle 
78740 Vaux-sur-Seine 
f.matrat@areas-agence.fr

 01 34 74 96 51 
Fax 01 34 92 09 40

Beauté-coiffure
CHANTAL COIFF’ 
Coiffure à domicile

 06 26 05 23 76

INSTITUT DE BEAUTÉ 
« LES PETITES FONTAINES »
11 bis, chemin des Petites-Fontaines
78250 Tessancourt-sur-Aubette

 01 30 99 23 27

FRANCIS COIFFURE 
GARGENVILLE

 01 30 93 61 71 
Verneuil-sur-Seine

 01 39 71 99 58
Hardricourt

 01 30 99 00 82

LE BOUDOIR
Spécialiste du lissage
10 h - 20 h tous les jours
Samedi 9 h - 18 h
6, quai Albert-Joly
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 90 19 40 / 06 59 11 01 43

FLOC ELEC 
Olivier Piazza - Artisan électricien 
Neuf, rénovation, dépannage, 
alarme, éclairage extérieur 
78740 Vaux-sur-Seine
Port. 06 45 86 98 83
floc.elec@orange.fr

FENÊTRES - VOLETS
A.D.F. ART DES FENÊTRES 
Remplacement fenêtres - volets en 
un jour
28, rue des Bougimonts
78130 Les Mureaux

 01 34 92 91 91

MAÇONNERIE
DMC BÂTIMENT 
Rénovation, carrelage, isolation 
34, rue de l’Aulnaye-Hermant
78250 Hardricourt
Tél/Fax : 01 30 22 10 43 

 06 62 37 91 76
dmc.batiment@wanadoo.fr

JTELEC 
Traveira Martins Joao 
Electricité générale - Carrelage - 
Maçonnerie 
3, chemin de la Galloise 78740 Vaux

 01 34 75 82 54 / 06 12 93 56 08
jtelec@yahoo.fr

MENUISERIE
MENUISERIE LEBREDONCHEL 
Meubles – Cuisines – Parquets...
5, impasse de l’Hôtel-de-Ville
78820 Juziers

 01 34 75 26 92

MENUISERIE - CHARPENTE
JCK CHARPENTE
Charpente bois traditionnelle, maison
ossature bois, escalier, couverture et
aménagement de combles
12 bis, rue de Verdun 
78440 Gargenville

 01 30 93 59 09 / 06 86 89 20 61
jck.charpente@orange.fr
www.charpentier-gargenville-jck.fr

PEINTURE - DÉCORATION
DÉCOPR078
Distributeur de peintures, 
revêtements de sols et murs, enduits 
outillage, produits de décoration.
Lundi au vendredi : 7 h 30 à 19 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h
52, rue Gambetta
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 39 29 25 15 
decopro78250@gmail.com

MEULAN PEINTURE 
Décoration intérieure -  
Peinture – Ravalement - 
Revêtement de sol – Sol industriel 
31, rue de Tessancourt 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 99 24 21 
meupeint@orange.fr 
www.meulan-peinture.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ETS F. MOREAU 
Maintenance – Dépannage 
Chauffage – Eau chaude 
4, avenue de Paris 78820 Juziers

 06 78 78 39 44 / 01 34 74 41 04 
Etsf.moreau@orange.fr

SMP URFALINO
Plomberie – Sanitaire et Chauffage – 
Certifié Qualigaz et RGE 
Joignable en cas d’urgence 24/24 et 7/7  
Remplacement chaudières toutes 
marques (Gaz et fuel) 
Création salle de bains, installation 
adoucisseur, ramonage, bois… 
12, avenue du Colonel-Fabien 
78440 Gargenville

 01 30 93 82 86 
smpurfalino@orange.fr

RÉNOVATION
ENTREPRISE CLISSON 
Plomberie - Sanitaire - Dépannage 
Création et rénovation  
de salles de bain de A à Z 
15, route d’Apremont 78250 Mézy

 01 34 75 23 50 / 06 62 81 24 64

L. FLOCON - ARTISAN 
Plombier - Chauffagiste
Création de salles de bains 
Travaux de rénovation 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 09 65 03 08 17 / 06 73 03 25 94 
entrepriseflocon@orange.fr

Fleuriste
ALAFLORA
Fleuriste maître artisan
1, place Brigitte-Gros
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 3474 01 20

Garages
GARAGE CARBUR’ AUTO 
Injection - Electricité - GPL - 
Carburologue 
Spécialiste courroie de distribution
7, rue Bignon - 78250 Hardricourt

 01 34 74 83 11

RELAIS DE L’HAUTIL 
Y. Neuman – Agent Peugeot 
122, avenue de Paris 
78740 Vaux-sur-Seine 
Tél./Fax 01 34 74 21 12

CARNOT AUTOMOBILES 
Agent Renault 
Mécanique – Tolerie- Peinture 
Vente neufs et occasions 
8, boulevard Carnot 
78250 Hardricourt

 01 34 74 01 80 
carnot.automobiles0978@orange.fr

GARAGE DU STADE 
Agent Renault 
Mécanique – Tolerie – Peinture 
Vente neufs et occasions 
6, rue du Stade 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 00 22 
garagedustade@hotmail.fr

Restaurants
L’AUBERGE DU MAROC
Spécialités marocaines
Terrasse d’été
10, quai Albert-Joly
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 95 98 41 
www.laubergedumaroc.com

CRÊPERIE VENTS D’OUEST 
Ouvert le dimanche (du mardi au 
dimanche) 
7, quai de l’arquebuse 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 37 80 
https://www.facebook.com/ 
ventsdouestcreperie?fref=ts

LA CARLINA 
Pizzeria 
Pizzas et plats à emporter  
Fermé le dimanche 
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

LE CONVIVIAL 
Cuisine française gastronomique 
2, avenue des Aulnes 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 26 28 
www.leconvivial.fr 
restaurant@leconvivial.fr 

LES JARDINS DE VENISE 
Restaurant italien, pizzéria 
Pizza à emporter (au feu de bois) 
Fermé le dimanche soir et le lundi 
3, avenue Chateaubriand 
78250 Mézy-sur-Seine 
www.lesjardinsdevenise.fr 

 01 34 74 13 43

PIZZA DU FORT 
Cuisines française et italienne 
4, rue du Fort 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 87 43

SUSHI 
Restaurant japonais 
Spécialité coréenne 
Ouvert 7J/7 
Fermé dimanche midi  
9, rue Albert-Jozon 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 30 91 45 41  / 06 25 11 66 58  
www.sushimeulan.fr

Pizzas à emporter 
ou en livraison

LA CARLINA 
Pizzas à emporter  
8, quai Albert-Joly 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 44 05

MAC PIZZA 
Pizzas à emporter ou en livraison 
Pizza, burger, Panini 
Produits frais 
Fermé le lundi 
38, rue du Maréchal-Foch 
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 04 04 14 
78, avenue de Paris 78820 Juziers 

 01 34 92 92 43

Immobilier
AGENCES
CENTURY 21 
Agence Saint-Nicolas
2, rue Georges-Clémenceau 
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 30 04 13 24 
www.century21france.fr

Meubles antiquités
ANTIQUITÉS 
DÉPOT-VENTE
TROC DE FRANCE 
Dépôt-vente
Neuf et occasion
Meubles - Literie - Bibelots - Télé - Hi-Fi.
39, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 67 20

ANTIQUITÉS
LUCAS SINEUX - ANTIQUITÉS
Achat - Vente - Estimations - 
Successions
Débarras - Paris-Province
78250 Meulan-en-Yvelines

 06 21 81 73 04 
lucasbroc@hotmail.fr

Pour le jardin
L’ATELIER DU JARDIN
Devis - Étude - Conception en
aménagement paysager - Contrat 
d’entretien des espaces verts
1, rue du Vexin - BP n° 8
78250 Hardricourt

 01 30 99 43 85 / 06 83 52 36 14 
atelierdujardin.dd@gmail.com

F.C. SERVICES
Ventes et réparations
Matériel de jardin
12, boulevard Michelet  
78250 Hardricourt

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

FRÉDÉRIC LE PANS
Création - Entretien - Parcs et Jardins
39 ter, avenue Châteaubriand
78250 Mézy-sur-Seine

 01 34 74 93 68

PAYSAGISTE JARDINOV
Mathieu Gramond
Entretien espaces verts - Création - 
Élagage
78740 Vaux-sur-Seine

 06 75 50 15 96 
mathieugramond@orange.fr

Services
AMICALE ASSISTANCE 
SERVICES
Aide à la personne – Soutien 
– Ménage - Garde d’enfants –  
Bricolage – Jardinage – Courses
59, rue du Maréchal-Foch
78250 Meulan-en-Yvelines

 06 71 21 24 00 / 01 74 10 23 91 
www.amicaleassistanceservices.fr

A.L.D.S.
Depuis 30 ans la Fédération ALDS
est un ensemble de services  
pour le maintien à domicile  
des personnes en perte d’autonomie
25, avenue des Aulnes
78250 Meulan-en-Yvelines 

 01 34 74 80 60  
Fax 01 34 74 24 34 
www.alds.org

F. PICARD
Opticien KRYS
Place du Vexin  
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 34 74 06 14

OPTI’SOINS
Valérie Rousseau
Pour vos yeux
Vos verres correcteurs solaires 
offerts
Déplacement à domicile gratuit
258, rue du Général-de-Gaulle
78740 Vaux-sur-Seine

  01 34 92 01 18 
opti.soins@orange.fr 
www.opticien-optisoins-vaux.com

ORTHOP’EDITH
Votre bien-être sur mesure
Orthopédie, matériel médical
2, boulevard Michelet 
78250 Hardricourt

 01 34 74 10 72 
orthopedith@orange.fr

POMPES FUNÈBRES 
DELAUZANNE
Écouter, conseiller, accompagner
6, rue du Fort
78250 Meulan-en-Yvelines

 01 30 99 14 60

Vêtements
BERGAMOTE
 voir « DÉCORATIONLOISIRS »8 Venez visiter notre site 

echosdemeulan.fr 
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Association & vie locale

En bref… En bref…
UN NOUVEAU 
GYMNASE À VAUX !
Construit il y a plus de trente ans, 
le COSEC avait vraiment besoin 
d’un coup de neuf : l’isolation 
va être refaite, la toiture va 
être modifiée, des accès pour 
handicapés vont être aménagés 
et les panneaux vitrés vont être 
remplacés ; cette restauration 
va permettre de réaliser 
des économies substantielles en 
particulier au niveau du chauffage. 
Après ces travaux qui devraient 
prendre fin en septembre, il est 
prévu d’entreprendre un nouveau 
chantier : celui d’un nouveau 
gymnase. Ce nouveau bâtiment, 
d’une surface de 600 m², pourra 
accueillir des évènements sportifs 
ou culturels, il devrait être prêt 
en 2019 !

UNE SEMAINE 
AUTOUR 
DE LA CONQUETE 
DE L’ESPACE

Pendant plus d’une semaine, 
les habitants des Mureaux ont 
vécu à l’heure de la conquête 
de l’espace. C’est Jean-François 
Clervoy, astronaute à l’Agence 
Européenne de l’Espace, 
qui a ouvert le bal au cours 
d’une conférence très suivie ; 
de nombreuses manifestations 
ont ensuite pris le relais : visite 
d’un Mirage 2000, le fameux 
avion de chasse français, 
exposition de la patrouille de 
France et enfin le 8 mars, journée 
internationale de la femme, 
conférence de Fatoumata Kete, 
doctorante en astronomie 
à l’Observatoire de Paris, et 
d’Astrid Guyart, ingénieure 
aérospatiale et championne 
de France et médaille de bronze 
aux championnats du monde 
d’escrime. Pour terminer ce 
beau festival « Ciel en Seine », 
des animations autour de l’espace 
ont été proposées à l’espace 
« Micro-Folie », on en redemande…

LES COMPAGNONS 
DU DEVOIR VONT 
QUITTER ÉPONE…
Cela faisait quarante ans que 
le centre de formation des 
« Compagnons du devoir » occupait 
les locaux à côté du Pôteau 
d’Epône, il est maintenant prévu 
qu’ils déménagent pour la rentrée 
prochaine, un déplacement motivé 
par le coût des travaux nécessaires 
pour la mise en conformité des 
bâtiments et pour accueillir les 
personnes handicapées. Tandis 
que les cours théoriques seront 
dispensés dans une maison 
appartenant aux compagnons à 
Pantin ou à Paris, la pratique va être 
enseignée dans des locaux loués 
par l’association à Saint-Denis.

SANDRINA VAN 
GEEL, UNE ARTISTE 
CITOYENNE
Déjà bien connue dans notre région 
(et même au-delà !), la céramiste 
vauxoise Sandrina Van Geel 
s’engage dans le milieu scolaire. 
D’abord à Meulan où elle réalise 
le blason des sœurs de Saint-
Paul de Chartres en mosaïque 
avec les élèves de l’école Mercier-
Saint-Paul, puis à Cergy où, 
toujours dans le milieu scolaire, 
elle a entrepris la plus grande 
fresque qu’elle n’ait jamais faite : 
un ouvrage de 14 m² ayant pour 
thème la citoyenneté ! Mais elle ne 
travaille pas qu’avec les enfants, à 
Évecquemont c’est au milieu des 
personnes âgées et aux Mureaux 
des migrants qu’elle œuvre, un 
grand bravo à cette artiste qui met 
au service de tous son grand talent.

SE MUSCLER 
AU PARADIS !
C’est une première à Meulan : 
juste à côté du « city stade », pas 
très loin de l’école maternelle des 
Bois, dans le quartier du Paradis, 
viennent d’être installés plusieurs 
équipements destinés à entretenir 
sa forme. Ces sept appareils, en 
accès libre, vont permettre à 
tous les amateurs de fitness, des 
débutants aux plus expérimentés, 
de parfaire leur musculation 
et leur condition physique. 
Un petit plus non négligeable, 
en téléchargeant l’application 
« freetness energy », vous pourrez 
bénéficier d’un entraînement 
personnalisé, il ne vous reste plus 
qu’à enfiler le survêtement et hop !

ILS L’ONT FAIT !
On n’arrête plus les footballeurs 
d’Hardricourt ; après leur 
brillante qualification en 
quart de finale de la coupe 
des Yvelines, ils viennent de 
battre l’équipe de Gargenville 
(2 buts à 1) et sont qualifiés 
pour les demi-finales. Il faut 
tout de même préciser que la 
victoire a été moins facile que 
contre Montesson. En effet, il a 
fallu attendre la 85e minute pour 
que les Hardricourtois prennent 
l’avantage au score, évitant ainsi 
la délicate et aléatoire séance 
de tirs au but. Rendez-vous 
maintenant avec Guyancourt 
et alors, pourquoi pas la finale ?

UNE 
CONSECRATION 
POUR NOTRE 
REGION : UN GUIDE 
DU ROUTARD !

Notre patrimoine est 
vraiment reconnu, 
vous en voulez 
la preuve ? Un 
guide du routard, 
de Conflans-
Sainte-Honorine 
aux portes de la 
Normandie vient 

d’être édité ! Ce guide permet 
de découvrir tous les sites d’intérêt 
depuis les quais de Conflans, 
capitale historique de la batellerie, 
jusqu’à Mantes-la-Jolie et sa si jolie 
collégiale, en passant par Poissy, 
Villennes, etc. Vous pourrez aussi 
y trouver les bonnes tables et des 
tas de bonnes adresses… (Guide du 
Routard de la vallée de la Seine, 
112 pages, 4.90 €, éditions Routard 
Hachette).

DEUXIEME 
MEETING AÉRIEN 
À HARDRICOURT
Non, vous ne rêvez pas, c’est bien 
dans un gymnase, celui de la 
ville d’Hardricourt qu’a eu lieu le 
deuxième meeting aérien ; vous 
vous en doutez il s’agissait bien sûr 
de voir évoluer des drones et des 
mini hélicoptères… Mais le côté 
spectaculaire était quand même 
bien présent car les pilotes sont 
de vrais « as » du manche à balai ! 
En particulier Alexandre Hébert, 
un des membres du club local, le 
MACH 78, qui a terminé quatrième 
des championnats de France 
l’année dernière, une référence ! Le 
public, venu en nombre, a apprécié 
comme il se doit les voltiges et 
loopings des aéromodélistes 
hardricourtois.

 

EN AVRIL
 Du vendredi 13  
au dimanche 15   • Triel – salle Grelbin ...........................Exposition photographique

 Samedi 14   • Meulan – ferme du Paradis .............Concert de jazz 
 
EN MAI
 Vendredi 4    • Juziers – 39 rue des Ruisselets ........Café musical

 Dimanche 6     • Hardricourt – salle des fêtes ...........Concert 

Meulan - Délégation de la Croix Rouge - Vestiboutique

Les mardis et jeudis de 10 h. à 12 h. 14 et 28 avril, 16 et 26 mai, 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…
 Jacqueline Rétif et Martina Valy,  
  présidente sortante et nouvelle présidente de l’association 

Yoga Pour Tous à Évecquemont

Et on pratique également la 
relaxation, yoga Nidra, dans lequel 
il y a la possibilité de lâcher prise 
des tensions psychiques profondes. 
Les séances commencent par 
des postures sur le tapis suivies 
d’une méditation assise puis 
des mouvements et se terminent 
par la relaxation allongée. Je mesure 
tout le bien-être que le yoga nous 
apporte, tant sur le plan du maintien 
physique que sur l’importance du 
groupe, de la joie et la bonne humeur. 
Tous les ans, un repas au restaurant 
regroupe tous les adhérents. 
C’est très important pour créer 
des liens entre tous les membres 
de l’association et mieux se connaître. 
Cela contribue à la très bonne 
ambiance qui règne entre nous.
M.V. : En ce qui me concerne, je vais 
aux séances de Sylviane Patron qui 
a poursuivi l’enseignement de René 
Broquet et qui propose une synthèse 
de trois yogas : le Hatha yoga indien, 
le yoga chinois avec des mouvements 
de Kung Fu et de Chi Gong 
(yoga de l’énergie) et le yoga 
de l’Égypte ancienne inspiré 
par des postures pharaoniques. 
Les séances commencent par un 
temps de détente et de relaxation 
de chaque partie du corps, les 
unes après les autres. Cela permet 
de mieux maîtriser les postures 
et terminer par une relaxation 

méditative allongée. Par ailleurs, les 
techniques de respiration inhérentes 
pendant tout le cours sont un vrai 
plus dans ma vie pour gérer en 
particulier les situations stressantes.
Que doivent faire les personnes qui 
souhaitent découvrir votre activité ?
M.V. : elles peuvent tout simplement 
prendre contact téléphoniquement(1) 
et tester gratuitement les deux 
types de séances(2). Ce que j’ai 
personnellement vraiment apprécié, 
c’est l’accueil et de pouvoir découvrir 
et tester avant d’opter pour l’un 
ou l’autre type de séance. De plus, 
les professeurs sont à votre écoute 
et proposent à chacun de travailler 
sur des points précis : stress, 
équilibre, concentration, détente, 
méditation selon nos attentes.
Nous sommes ravis aux Échos de 
Meulan de réaliser cette interview au 
moment du passage de relais entre 
deux présidentes. Pour conclure cet 
entretien, avez-vous chacune un mes-
sage pour nos lecteurs ?
J.R. : je suis heureuse de passer 
le flambeau, même si je n’arrête pas 
le yoga que je pratique maintenant 
assise, compte tenu de mes 85 ans. 
Je veux dire à vos lecteurs combien 
le yoga m’a apporté et m’apporte 
encore dans ma vie, sur le plan 
physique et psychique. Mais notre 
particularité, c’est que l’on a privilégié 
la joie et la bonne humeur dans 

la rencontre avec les autres membres 
du groupe. Cet aspect a toujours été 
important pour notre association. 
Je souhaite à Martina de pouvoir 
poursuivre dans cette bonne 
ambiance.
M.V. : je ne m’attendais pas, 
en arrivant à Évecquemont, 
à prendre la présidence 
d’une association. L’accueil, 
l’enthousiasme, le dynamisme 
de Jacqueline et des membres 
de l’association, la qualité 
de la pratique du yoga et l’écoute 
des professeurs m’ont donné 
le courage d’accepter. J’aurai 
à cœur de réserver aux nouveaux 
membres un aussi bel accueil 
que j’ai reçu et de préserver 
cette bonne ambiance et cette 
bonne humeur entre tous les 
participants. Pour pouvoir accueillir 
de nouveaux membres, on étudie 
la possibilité de mettre en place 
un cours le jeudi à 20 h plus 
accessible à ceux qui travaillent. 
J’ai hâte d’accueillir de nouveaux 
adhérents pour qu’ils puissent 
découvrir par eux-mêmes le 
yoga qui leur convient et les 
nombreux bienfaits qu’il peut leur 
apporter. Le yoga à Évecquemont 
doit rester « Yoga Pour Tous », 
toutes générations confondues.

Un grand merci à Jacqueline Rétif 
et Martina Valy pour leur accueil. Un 
grand coup de chapeau à Jacqueline 
pour ses vingt-cinq ans de fidélité au 
yoga et à ses treize ans de présidence. 
Bravo à Martina Valy de reprendre le 
flambeau de « Yoga Pour Tous » que 
les Échos de Meulan sont heureux de 
mettre à l’honneur au moment d’une 
transmission intergénérationnelle 
aussi sympathique qu’efficace. ;

(PROPOS RECUEILLIS  
PAR YVES MARETHEU

1.  Pour tous renseignements, appeler Pierre-André 
au 01 30 99 06 03.

2.  de 18 h 15 à 19 h 45 :  
tous les mardis : Sylviane Patron, yogas égyptien, 
chinois, indien et relaxation,  
tous les jeudis : Catherine Duguet-Jouat,  
exclusivement le yoga indien.
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Culture & société

Curé de Saint-Cyr-l’École (Yvelines) et animateur 
du Padreblog(1), l’abbé Grosjean a lu l’entretien accordé 
par Jean-François Delfraissy, président du Comité 
consultatif national d’éthique et organisateur des états 
généraux de la bioéthique, à Valeurs actuelles 
la semaine dernière. Opposé à l’« idéologie relativiste 
assumée » du « monsieur éthique » du gouvernement, 
il réagit.

J’avoue ma naïveté. J’imaginais que le 
Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) et son président avaient 

pour mission de rappeler les grands principes 
éthiques fondateurs pour notre société et, à 
leur lumière, d’éclairer la réflexion des citoyens 
et du législateur sur les défis éthiques posés par 
les avancées de la science.
En quelques mots, M. Delfraissy détruit tout cela. 
Sa conviction est claire : il n’y a pas de principes 
intangibles, ni d’interdits fondamentaux : « Les 
lignes rouges sont relatives, elles aussi ». La 
preuve : en Chine, on accepte bien des milliers 
de transplantations réalisées à partir d’organes de condamnés à 
mort. Mais est-ce bien ? « Je ne sais pas ce que sont le bien et le 
mal ». Mais il y a pourtant des choses immuables qui ont trait à la 
nature humaine ? « C’est vrai, mais il faut aussi relativiser », etc.

POURQUOI TENIR DE TELS PROPOS EST-IL DRAMATIQUE ?
Parce que ces grands interdits fondamentaux (de tuer, de voler, 
de mentir, de marchandisation du corps humain, etc.) protègent 
les plus fragiles et rendent possible la vie en société. Ces principes 
forment une loi inscrite dans notre conscience, accessible à notre 
raison et qui rend compte de la dignité de chacun de nous. Cette 
loi, nous l’avons tous en commun, ceux qui croient en Dieu et ceux 
qui n’y croient pas. En la reconnaissant comme une loi commune, 
universelle, qui nous précède, nous pouvons vivre ensemble.

QUI PROTÉGERA LA DIGNITÉ DE TOUTE PERSONNE 
HUMAINE SI TOUT EST RELATIF ?
Si tout est relatif, alors c’est la loi du plus fort ou 
des plus nombreux qui s’impose. Si aucun principe 
universel n’est reconnu comme s’imposant à 
tous, il suffit qu’une majorité décide demain de ne 
plus reconnaître la dignité de tel ou tel pour que 
ses droits n’existent plus. L’histoire du XXe siècle 
nous l’a démontré de façon dramatique, au prix 
de millions de victimes.
Si tout est culturel, alors les droits de l’homme ne 
tiennent plus. Si nous voulons en effet promouvoir 
les droits fondamentaux de la personne humaine 
dans le monde entier, c’est que nous croyons 
justement qu’ils transcendent les cultures ou les 
époques. Ils sont la conséquence d’une dignité 
qu’on reconnaît à l’homme, dignité intrinsèquement liée à sa nature 
humaine, que nul, pas même une majorité élue, ne pourra nier et que 
nous avons tous en commun. Ainsi, l’égale dignité de l’homme et 
de la femme n’est pas une valeur relative, même si les peuples n’en 
ont pas tous la même conscience. Quand cette conscience grandit, 
il est raisonnable d’affirmer que c’est un bien objectif. Ne peut-on 
pas affirmer que l’esclavage est un mal objectif, et se réjouir quand 
il disparaît peu à peu dans toutes les cultures ? Ne peut-on pas 

au contraire dénoncer la régression éthique quand la conscience 
de la valeur de toute vie, même la plus fragile ou la plus diminuée, 
recule dans la culture occidentale ? Ne peut-on pas affirmer que la 
liberté religieuse, la liberté de conscience, est un droit fondamental 
de l’homme et vouloir ainsi qu’elle soit respectée non seulement 
en Europe mais partout dans le monde ? Ce n’est pas une question 
de culture mais de dignité de l’être humain, quelles que soient sa 

religion, sa couleur de peau, sa culture, et cette 
dignité s’impose à tous.

CHRONIQUE DU TRANSHUMANISME : 
L’AVENIR EST DANS L’ŒUF
Face aux pressions financières, face à la tentation 
de toute-puissance de certains scientifiques, 
face à la marchandisation de l’homme, face au 
pouvoir des puissants, face aux revirements de 
l’opinion publique si manipulable, face à une 
majorité peut-être élue mais jamais infaillible, 
face aux peurs des foules ou à la dictature du 
désir, face aux revendications des lobbies ou à 
l’habileté des cyniques, qui protégera la dignité 
de toute personne humaine, et en particulier 

des plus fragiles ou des plus petits… si tout est relatif ? Si aucune 
digue ne tient ?

CETTE IDÉOLOGIE LIBERTAIRE SI DÉCOMPLEXÉE 
APPELLE À UN VÉRITABLE SURSAUT MORAL
Il ne semble plus y avoir que deux indicateurs valables pour 
M. Delfraissy : l’évolution de l’opinion publique et des besoins des 
citoyens d’une part et l’avancée des sciences d’autre part. Ce qui 
lui permet d’affirmer aujourd’hui qu’il est désormais « sensible 
au droit à l’enfant » et d’envisager pour y répondre une « GPA 
“éthique” » (mais on ne comprend plus ce que l’adjectif « éthique » 
viendrait limiter puisque tout est relatif…). On doit aussi reconnaître 
que, s’il existe certaines grandes valeurs, « il y a des innovations 
technologiques qui sont si importantes qu’elles s’imposent à nous ». 
Bref, le CCNE devient une instance d’enregistrement d’évolutions 
qui s’imposent à nous, sans que nous puissions exercer notre 

discernement et garder la liberté de dire « oui » 
ou « non ». De toute façon, ses avis eux-mêmes 
sont … relatifs.
Ce relativisme tranquillement assumé et cette 
idéologie libertaire si décomplexée appellent 
à un véritable sursaut moral. Croyants et non-
croyants peuvent et doivent se rassembler pour 
réaffirmer ce que nous avons en commun et 
ce qui fait l’honneur de la France : la certitude 
qu’il y a des principes immuables et des droits 
fondamentaux, pour lesquels des hommes et des 
femmes ont donné leur vie. Le relativisme insulte 
leur mémoire. Si tout est relatif, ils sont morts pour 
rien… On ne donne pas sa vie pour du relatif, pour 
ce qui demain ne sera plus vrai ! On se sacrifie 

pour ce qui fonde notre capacité à vivre ensemble. L’honneur de 
notre pays, l’honneur de nos dirigeants sera d’être toujours du côté 
des plus fragiles et des plus faibles, ici et dans le monde entier, en 
tenant ces principes qui les protègent, véritables digues d’humanité 
et utiles critères pour discerner tout réel progrès. ;

Abbé Grosjean
(1)  https://www.padreblog.fr/
article publié dans l’hebdomadaire «Valeurs actuelles» du 7 mars 2018.

Relativisme et bioéthique Un enjeu d’humanité

États généraux de la bioéthique
En cette période des états généraux de la bioéthique, chaque citoyen est appelé 
à participer jusqu’à fin avril à ce débat. Nous vous proposons deux articles 
de réflexion, et des indications de sites pour vous aider à réfléchir et vous permettre 
d’apporter votre contribution.

L’Église a toujours été présente aux 
débats qui touchent, d’une façon 
ou d’une autre, à la dignité de la 

personne humaine. Cette présence est 
constitutive de sa mission au service de 
l’homme en tant que « route fondamentale 
de l’Église(1) » Selon la belle expression 
du Concile Vatican II, « il n’est rien de 
vraiment humain qui ne 
trouve écho(2) » dans le 
cœur des chrétiens. Bien 
des questions ont ainsi 
résonné dans le cœur de 
l’Église au fil des siècles, 
tel le la «  question 
sociale » du XIXe siècle 
qui a conduit Léon XIII 
à publier l’encyclique 
Rerum novarum (1891), véritable acte 
fondateur de la Doctrine sociale de l’Église.
Depuis quelques décennies, une nouvelle 
« question sociale » a émergé en lien avec le 
développement des biotechnologies dans 
la mesure où elles risquent de forger une 
certaine conception de l’homme et de la 
société. Tout en encourageant les progrès 
des sciences biomédicales qui ouvrent de 
nouvelles perspectives thérapeutiques(3), 
l’Église nous invite à un discernement. Il 
s’agit d’interroger le sens même de ces 
progrès d’autant qu’ils élargissent sans 
cesse le champ des possibles ; la question 
peut ainsi se poser en ces termes : tout 
ce qui est techniquement 
possible est-il recevable du 
point de vue éthique ? En 
d’autres termes, quelles sont 
les limites à fixer aux progrès 
de la biotechnologie ? Notre 
responsabilité se trouve ainsi 
engagée si nous voulons 
que ces progrès demeurent 
au service de la personne 
humaine dans le respect 
de sa dignité inaliénable, et 
tout particulièrement des 
plus vulnérables : l’enfant à 
naître, les parents touchés 
par l’infertilité, la personne malade ou 
porteuse d’un handicap, … C’est donc à 
un enjeu d’humanité que nous sommes 
confrontés.
Sans chercher à formuler des solutions 
« toutes faites » à des questions aussi 
complexes touchant à la souffrance, 
l’Église propose des repères en vue d’un 
discernement personnel, en conscience. 
Tel est le sens des documents présentés 
dans cette rubrique du site(5). Ils 
expriment le point de vue de l’Église et sa 
contribution au débat sur les différentes 

questions de bioéthique : la recherche sur 
l’embryon, l’avortement, la procréation 
médicalement assistée, la gestation pour 
autrui, le don d’organes, le diagnostic 
prénatal, etc.
Notons que si cette contribution est éclairée 
par la foi, elle est également fondée en 
raison ; elle est à ce titre accessible à toute 

personne, croyante 
ou non. Elle peut ainsi 
alimenter le dialogue 
auquel les catholiques 
ont, eux aussi, à prendre 
part, dans le respect de 
leurs interlocuteurs. 
Loin de constituer une 
simple confrontation 
d’opinions subjectives, 

le dialogue est «  service du logos, c’est-
à-dire de la vérité que les partenaires 
admettent ne pas confisquer mais veulent 
sincèrement chercher ensemble(4) ». Nous 
avons ainsi à nous engager ensemble 
dans cette recherche d’une vérité qui 
nous dépasse et nous précède : la vérité 
sur l’être humain, seule mesure du 
progrès de la biotechnologie. Puissent les 
documents ci-dessous rassemblés aider 
chacun à mieux participer à ce dialogue 
« qui unit l’amour à la vérité et la vérité à 
l’amour(5) ». ;

Conférence des Évêques de France

(1) Jean-Paul II, Lettre encyclique Redemptoris homi-
nis, n. 14
(2) Concile Vatican II, Constitution pastorale Gau-
dium et spes, n. 1
(3) Voir, à titre d’exemple, le discours de Benoît XVI 
du 31 janvier 2008.
(4) Mgr Pierre d’Ornellas et allii, Questions pour un 
discernement, Lethieulleux-DDB, 2009, p. 10
(5) Pour accéder aux fiches : http://eglise.catholique.
fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
comprendre-les-enjeux/

« Tout ce qui est 
techniquement possible 

est-il recevable  
du point de vue  

éthique ? »

« Ce n’est pas  
une question de culture 

mais de dignité  
de l’être humain,  
quelles que soient  

sa religion, sa couleur  
de peau, sa culture,  

et cette dignité s’impose 
à tous. »
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Films chrétiens 
LA PRIÈRE DE CÉDRIC 
KAHN (FRANÇAIS) : 
SORTIE LE 21 MARS 
2018
Thomas a 22 ans. Pour 
sortir de la dépendance, il 
rejoint une communauté 
isolée dans la montagne 
tenue par  d ’anciens 
drogués qui se soignent 
par la prière. I l  va y 
découvrir l’amitié, la règle, 
le travail, l’amour et la foi… 
Le comédien principal, 
Anthony Bajon, vient d’obtenir l’Ours 
d’Argent au dernier festival de Berlin.

MARIE-MADELEINE 
DE GARTH DAVIS 
(AUSTRALIEN) :  
SORTIE LE 28 MARS 
2018
Marie Madeleine est un 
portrait authentique et 
humaniste de l’un des 
personnages religieux les 
plus énigmatiques et incompris 
de l’histoire. Ce biopic biblique 
raconte l’histoire de Marie, 
une jeune femme en quête 
d’un nouveau chemin de vie. 

Soumise aux mœurs de l’époque, Marie 
défie les traditions de sa famille pour 

rejoindre un nouveau 
mouvement social mené 
par le charismatique Jésus 
de Nazareth. Elle trouve 
rapidement sa place au 
cœur d’un voyage qui va 
les conduire à Jérusalem.

Pour connaître les séances 
de diffusion de ces deux 

films, renseignements au cinéma CGR à 
Mantes-la-Jolie
Tél. 08 92 68 85 88.
Pour information, le film « Dieu n’est 
pas mort » est désormais disponible en 
DVD. ;

Le FRAT
Le FRAT est un pèlerinage voulu et animé 
par les évêques d’Ile-de-France. Temps 
de rassemblement des jeunes chrétiens 
de huit diocèses, il est aussi un lieu 
de rencontre des autres.

Le FRAT de Lourdes s’adresse aux lycéens d’Ile-
de-France âgés de 15 à 18 ans. Les inscriptions 
se font au sein d’un groupe : paroisse, 

aumônerie de l’enseignement public, établissement 
d’enseignement catholique, mouvement…
LE FRAT, C’EST :
•  des temps de célébration tous ensemble dans la 

basilique Saint Pie X,
•  des temps avec son groupe,
•  des prières et des chants,
•  des carrefours pour permettre la rencontre et le partage,
•  des ateliers pour expérimenter et approfondir,
•  des témoins pour aller plus loin.
Voici l’invitation du Père Yves-Arnaud Kirchhof, prêtre responsable 
du FRAT de Lourdes :
Pendant le FRAT, nous te proposons une aventure sur le thème : 
« Sois sans crainte, il t’appelle »
Venir au FRAT, c’est déjà un appel : des amis, des animateurs 
t’ont donné envie de découvrir ce pèlerinage qui réunit pour prier, 
chanter et célébrer, dix mille lycéens invités par tous les évêques 
d’Ile-de-France. Tu as déjà une histoire personnelle avec Dieu. Tu 
as sans doute été touché par une Parole de la Bible qui t’a donné 
envie de te dépasser. Tu pourras la partager et découvrir celle 
des autres.
Tu peux aussi avoir des doutes, des questions comme Marie qui 
sera notre guide durant tout le FRAT. 

PROCHAINES  
RENCONTRES
PARTAGE DE LA PAROLE 
PENDANT LA MESSE
Pour les enfants de 3 à 7 ans,  
les 2e et 4e dimanches du mois  
au cours de la messe de 10 h 30  
à l’église de Meulan. ;
SACREMENT 
DE CONFIRMATION
Ils sont quinze, 
quinze qui sont 
partis dès janvier 
sur le chemin 
de la Confirmation.  
Ils sont tous 
différents, en âge, en connaissances 
religieuses, en passé mais ont en 
commun leur besoin de poursuivre 
leur chemin de foi.
Durant onze mois, ils vont 
approfondir leur rencontre 
avec l’Esprit Saint. Après avoir 
écouté un témoin parler de sa foi, 
ils revoient le baptême de Jésus, 
revisitent la Pentecôte, découvrent 
les dons et les fruits de l’Esprit Saint. 
Le parcours les mènera à la Trinité 
et à une meilleure compréhension. 
En novembre, ils deviendront 
des apôtres, des disciples du Christ.
Que nos prières les aident 
à se préparer à être des témoins 
du Christ et à construire l’Eglise 
de demain.;

Catherine, animatrice

PÈLERINAGES 
DIOCÉSAINS
PROPOSITIONS POUR LE MOIS 
D’OCTOBRE

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

En Terre Sainte : 
le pèlerinage 
diocésain en 
Terre Sainte se 
déroulera du 
mercredi 10 
au jeudi 18 octobre. Le Père Pierre 
Bothuan animera ce pèlerinage 
accompagné du père Sébastien 
Chauchat. Date limite d’inscription 
avant le 24 juin.
Assise : cette année, le service 
des pèlerinages inaugure 
une nouvelle destination, 
en remplacement de Rome. 
Il se déroulera du 23 au 28 
octobre. Il sera accompagné par 
François Delmas-Goyon spécialiste 
de saint François.
Pour ses inscriptions, voir le lien 
sur le site de l’évêché  
www.catholique78.fr ;

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE 

POUR LES 
VOCATIONS 2018

L’Église soulignera 
la 55e Journée 
mondiale de prière 
pour les vocations, 
le 22 avril, 

quatrième dimanche de Pâques.
Le Saint-Père a publié un message 
intitulé « Écouter, discerner, 
vivre l’appel du Seigneur », 
qui est disponible sur le site web 
du Vatican. Le pape François 
fait référence à trois aspects 
d’une vocation : « Dans la diversité 
et dans la spécificité de chaque 
vocation, personnelle et ecclésiale, 
il s’agit d’écouter, de discerner et de 
vivre cette Parole qui nous appelle 
d’en-haut et qui, tandis qu’elle 
nous permet de faire fructifier 
nos talents, nous rend aussi 
instruments de salut dans le monde 
et nous oriente vers la plénitude 
du bonheur ». Le message est 
également en lien avec le prochain 
Synode des évêques qui aura lieu 
en octobre 2018 sur le thème Les 
jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel. 
Pour notre diocèse, cette journée est 
reportée au dimanche 13  mai.;

 
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 : 
 Châtelain Guillet 1er mercredi à 16 h 15
 Vaux ORPEA  2e mercredi à 17 h 
 Brigitte Gros  3e mercredi à 16 h 15 
 Mézy, Médicis  4e mercredi à 15 h 30

Secrétariat  
du Groupement  
paroissial .......................
Presbytère de 
• Triel  
1, place de l’église 
Tél. : 01 39 70 61 19 
Mail : pres by te re@ pa roisse-triel.fr
Site : 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 
Mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr  
Site : www.secteur-rd-meulan.fr 
Accueil* : les mardis, vendredis  
et samedis  de 9 h 30 à 12 h  
en période scolaire  
et les mardis et samedis  
de 9 h 30 à 12 h pendant les vacances.
Permanences* du vicaire/
confessions* : samedi matin sur 
rendez-vous.

Baptêmes  
et mariages .........
Prendre contact dès que possible 
auprès du secrétariat du presbytère 
de Meulan ou Triel 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

Pour le mois de mai,  
mois de la Vierge Marie,  

nous vous invitons à participer  
à la prière du chapelet   

u  les jeudis 3, 17, 25 et 31 mai  
à 20 h 30.

« Sois sans crainte, il t’appelle »

L’ange lui dit : « Sois sans crainte Marie, tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1,30). 
Marie nous invite à faire confiance et à 
écouter le Christ qui relève, encourage et 
donne la joie.
En découvrant les engagements très 
différents de nombreux témoins, tu sauras 
trouver des éléments pour te poser cette 
question : jusqu’où je suis prêt à aller pour 
suivre le Christ ?
Cette année, le pape François propose que 
les jeunes du monde entier prennent la parole 
pour aider l’Église à mieux répondre à leurs 
attentes. C’est ce qu’on appelle un synode : 

les évêques du monde entier se réunissent pour discuter des 
propositions des jeunes. Tu dois donc les conseiller !
Au FRAT, tu viendras avec tes propositions. Avec d’autres 
frateux, tu les discuteras aidé par les animateurs et les 
aumôniers. Ensemble, nous en sélectionnerons certaines que 
nous remettrons sous forme de texte au pape et à nos évêques.
Le thème de ce synode est « Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». 
Parler de vocation fait parfois un peu peur. Pourtant tout le 
monde cherche à connaître sa place, son orientation : chacun 
doit découvrir son propre chemin. Comme chrétiens, nous 
cherchons notre vocation pour mieux suivre le Christ.
Nous t’attendons du 17 au 22 avril à Lourdes pour avancer 
ensemble, dans la joie de rencontrer tous les autres jeunes d’Ile-
de-France. ;

Annick et Christiane
Extrait du site frat.org

Centres spirituels
Besoin de prendre du temps  
sous le regard du Seigneur,  
de faire une halte dans le silence ?

LE SANCTUAIRE NOTRE-DAME  
DE MONTLIGEON
Centre mondial de la prière pour les 
défunts, le Sanctuaire Notre-Dame de 
Montligeon est un lieu d’accueil et de 
réconfort privilégié pour les personnes 
en souffrance ou en deuil. Les chape-
lains du Sanctuaire, prêtres de la Com-
munauté Saint Martin, sont là pour vous 
accueillir, vous rencontrer, vous écouter 
et vous donner les moyens spirituels 
pour surmonter les difficultés de la vie. Ils 
proposent aussi de nombreux enseigne-
ments sur la foi chrétienne, en particulier 
sur ce qui touche la destinée éternelle de 
l’homme. Ils vous offrent le sacrement 
de la Réconciliation et de l’Eucharistie. 
Véritable cathédrale dans les champs, le 
Sanctuaire vous offre un cadre idéal pour 
une retraite, un temps de repos au calme, 

au cœur de notre belle région du Perche. 
Nous vous y accueillons tout au long de 
l’année que vous soyez seul, en famille, en 
groupe ou en paroisse. Et si vous faisiez 
du bien à votre âme ?
Sanctuaire : 26 rue Principale 
61400 La Chapelle-Montligeon
02 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org 
www.montligeon.org

L’ERMITAGE
Au cœur de Versailles, en bordure du parc 
du château, vous y trouverez pour vos ren-
contres familiales ou professionnelles, as-
sociatives ou ecclésiales, de nombreuses 
salles ainsi que des possibilités d’héberge-
ment et de restauration. La maison offre 
également des espaces de silence et de 
prière pour ceux qui veulent se ressour-
cer. A l’Ermitage, Fondacio développe, 
pour jeunes et adultes, des parcours ou 
sessions de connaissance de soi et de res-
sourcement spirituel.
Nous serons heureux de vous accueillir à 
l’Ermitage où une équipe de profession-
nels et de bénévoles vous recevra avec 
joie et sera à votre à disposition pour 
répondre au mieux à vos besoins.
23 rue de l’Ermitage 78000 Versailles 
Tél : 01 39 23 19 80  
Mail : ermitage@fondacio.fr 
Site du lieu : www.ermitage-fondacio.com

ABBAYE NOTRE-DAME  
D’OURSCAMP (OISE)
En lisière de forêt, la communauté des 
Serviteurs de Jésus et Marie vit sur le site 
d’une abbaye du XIIIe siècle aux ruines ma-
jestueuses. Parmi leurs propositions spi-
rituelles, des week-ends « apicolo-spi », 
où la formation au soin des ruches est 
l’occasion d’élever son âme ! Belle liturgie 
chantée. La forêt appelle à la promenade. 
60138 Chiry-Ourscamp 
10, place Saint-Éloi - 03 44 75 72 00 
Courriel : abbaye.ourscamp@wanadoo.fr 
(https://www.serviteurs.org/contact-ho-
tellerie.html)

ABBAYE NOTRE-DAME DE JOUARRE, 
(SEINE-ET-MARNE)
Quatorze siècles de 
vie monastique ont 
laissé à Jouarre des 
monuments (crypte 
mérovingienne, tour 
romane, église abba-
tiale) et surtout une 
communauté de mo-
niales bénédictines, 
à proximité de Paris, 
chez qui il fait bon 
reprendre souffle. 
Accueil et séjour au monastère, 
contacter la sœur hôtelière 
01 60 22 84 18.
https://www.abbayejouarre.org
Adresse : Abbaye Notre Dame 
6 rue Montmorin  77640 Jouarre. ;

Annick et Christiane

Fête de Notre-Dame  
de Fatima

Dimanche 13 mai

Messe à 10 h 30 
à l’église  
de Meulan
avec la  
communauté 
portugaise,  
suivie  
de la  
procession

Église de Tessancourt
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UNE VOLONTÉ DE MAÎTRISE….
Visite chez la fille d’un ami d’enfance que j’ai mariée. Je viens 
voir son troisième enfant dans son nouvel appartement. C’est un 
garçon après deux filles. Coup de foudre d’autant plus fort que 
les parents ont demandé au médecin de ne pas leur révéler le 
sexe de l’enfant. La maman me raconte que dans leur entourage, 
professionnel et amical, c’est l’incompréhension totale : 
comment ? Vous n’avez pas voulu savoir avant si c’était un garçon 
ou une fille ? Triste et absurde prétention de tout savoir quand la 
joie est attente humble et confiante de l’imprévu et de l’inattendu !
Un jeune couple me raconte comment ils se sont rencontrés grâce à 
un site Internet qui permet de chercher l’âme sœur, en sélectionnant 
des critères et en progressant dans un affinement de plus en plus 
précis. Triste et absurde prétention de tout calculer et maîtriser 
quand l’amour est un mystère qui commence par un battement 
du cœur !

DES DÉCOUVERTES 
PRODIGIEUSES…
Dans un livre documenté « La 
révolution transhumaniste », 
mais dont je ne partage pas 
toutes les conclusions, Luc 
Ferry nous parle de la société de 
demain. Aux États-Unis dans le 
grand centre de singularité de la 
Silicon Valley, ou en Chine, des 
chercheurs et des intellectuels, avec les financements énormes 
de Google, Facebook, Amazon…, travaillent à une société plus 
heureuse. Les progrès sur le séquençage de l’ADN sont tels, 
qu’avec les biotechnologies, nano technologies, l’informatique, 
on pourra dans un avenir proche modifier le patrimoine génétique 
des individus, comme on le fait depuis longtemps avec les 
grains de riz, de maïs ou de blé, les fameux OGM ! On pourra 
modifier ou augmenter, tel trait de caractère, l’intelligence, la 
taille…etc et choisir le sexe. Vertige : le progrès nous donne un 
pouvoir exorbitant sur notre identité même, car l’A.D.N. c’est 
notre identité. Et qui refusera, s’il en a les moyens, d’améliorer la 
résistance de l’organisme humain au vieillissement, d’augmenter 
ses capacités intellectuelles, d’augmenter certaines performances 
de son enfant, … ? Où sera la frontière entre thérapeutique et 
amélioration-transformation ? Le bonheur, pour certains, serait 
de permettre à tous de passer de la chance (loterie naturelle) au 
choix (aux décisions humaines) ? « From chance to choice ? ».

UNE LIBERTÉ QUI VEUT SE VIVRE SANS CONTRAINTES…
Pour se faire une idée des changements dans les consciences, 
il suffit d’aller sur Internet pour lire le discours de Simone Veil 
devant l’assemblée en 1975 et de le comparer avec la loi 
d’aujourd’hui : exit le délai de réflexion de sept jours minimum 
ou l’autorisation parentale pour les mineurs. Pour Simone Veil, 
aucune femme n’avorte de gaieté de cœur et ce drame doit rester 
une exception. Des traumatismes qui ressurgissent des décennies 
plus tard et que les prêtres confesseurs entendent. Voir aussi le 
discours d’Élisabeth Guigou devant l’assemblée en 1998 pour le 
PACS : tous les arguments avancés contre la loi du « mariage pour 
tous » sont défendus par la ministre de l’époque !
Dans un contexte ultra-libéral, un poison s’est installé dans bien 
des cœurs : que la loi me permette de vivre ce dont j’ai envie, 
sans que j’ai à me soucier des conséquences pour les autres 

aujourd’hui et dans 
l’avenir ! Une liberté 
qui fuit tout devoir 
de responsabilité. 
C’est clair dans 
les revendications 
pour une P.M.A. 
élargie à tous, et bientôt pour la G.P.A. : ce ne sont plus des 
évènements douloureux qui laisseront des enfants sans père 
ou sans mère, mais le choix assumé de certains adultes…pour 
leur bien être personnel ! Quel manque de responsabilité ? 
Écoutons sur le sujet de l’euthanasie, dans une tribune récente 
du monde, des députés conduits par Alain Touraine: « Il convient 
de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de 
leur corps et, c’est essentiel, de leur destin. ». Plus question 

de dignité, mais seulement de 
la liberté de chacun. Mais la 
mort ne relève pas que d’un 
choix personnel ! Ces députés 
bien portants devraient faire 
un stage d’un mois dans une 
unité de soins palliatifs pour 
s’émerveiller de l’attention à la 
dignité de chaque malade : ici, 
disait un époux, on ne s’occupe 
plus seulement de la maladie, 
mais de la personne malade. La 

liberté invoquée ici est un argument pour laisser le malade à sa 
misère spirituelle et physique et pour éviter de servir la dignité 
de l’être humain.
Comme le rappelle le grand Rabbin de France, Haïm Korsia : 
« Toute l’éthique médicale est basée sur le refus absolu de ce 
qui s’est passé dans les camps de la mort ». L’éthique médicale 
contemporaine naît avec le code de Nuremberg d’août 1947. 
De novembre 1946 à août 1947, des médecins nazis ont été 
jugés pour avoir pratiqué la stérilisation des malades mentaux, 
l’euthanasie des vieillards, des malades, des anormaux appelée 
« la mort miséricordieuse », l’eugénisme positif de l’homme 
« supérieur » et l’expérimentation sur l’homme « inférieur », …

COMME LES PREMIERS CHRÉTIENS…
Les logiques à l’œuvre aujourd’hui dans le monde occidental – 
ultra-libéralisme, individualisme, relativisme, … – sont des logiques 
liberticides qui vont s’effondrer d’elles-mêmes un jour. La liberté 
qui s’affranchit de toutes limites, de tous les commandements 
et de toute transcendance, conduit à une société de violence et 
inhumaine. Les souffrances sont déjà là, nombreuses : la mission 
première du chrétien est de manifester que Dieu est proche de 
chacun dans son histoire blessée.
Pour l’heure, le chrétien doit accepter d’être minoritaire sans 
renoncer à crier que l’homme est créé et aimé par Dieu. Les 
premiers chrétiens étaient si fragiles mais sans peur dans un 
monde hostile. Leur force de témoignage résidait dans une 
fidélité à l’évangile dans tous les domaines de la vie. Une présence 
au monde avec un cœur renouvelé : « Ne prenez pas pour modèle 
le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre 
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce 
qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait » 
(Rm 12, 2). ;

Baudoin de Beauvais, prêtre

Comprendre pour croire
Croire pour comprendre

Notre vie de foi est faite de question-
nements. On cherche à tout vouloir 
démontrer. Nous entendons fré-

quemment ces questions auxquelles, assez 
souvent, nous avons du mal à répondre : 
« Si ton Dieu existe, prouve-le ? » « Si Dieu 
n’existe pas alors pourquoi m’embêter à 
réfléchir à ce propos ? » « Si ton Dieu existe 
alors pourquoi tant de misère, de haine et 
de souffrance, pourquoi les maladies, … ? »
Si l’on cherche à démontrer l’existence de 
Dieu par l’explication des problèmes que 
l’humanité rencontre, sans les comprendre 
nous-mêmes, il est certain que nous n’y 
arriverons pas. Pour nous chrétiens, Dieu 
ne se démontre pas car Dieu n’est pas de 
même nature que l’homme. Il est infini 
et chercher à le démontrer, c’est vouloir 
l’enfermer dans un carcan qui n’aura de 
limites que celles de l’homme et de sa 
propre pensée. Même si Dieu a pris notre 
condition humaine en la personne de Jésus, 
l’homme reste malgré tout au-dessus. 
L’homme n’est pas Dieu même si Dieu 
l’appelle à partager sa divinité au-delà de 
la mort.
Un scientifique de mes 
relations me disait un 
jour :
- 0, 1, 2, 3… = la vie,
- Euclide … = l’existence,
- Cantor … = pourquoi,
- i = √-1 … = Dieu.
Les matheux com-
prendront, moi abso-
lument pas ; quoiqu’il 
en soit, Dieu n’est pas 
une formule mathématique. Les maths ne 
concernent que le monde matériel dans 
lequel nous vivons, alors comprendre pour 
croire ? Jésus lui-même dit qu’il n’est pas 
du monde (Jn 17, 14). Reconnaissons que 
la tâche est impossible. Nous ne sommes 
pas obligés de comprendre pour croire. La 

foi du charbonnier peut très bien avoir plus 
de valeur que celle de celui qui prétend tout 
savoir et parfois mieux que les autres… Jean 
Gabin, dans une de ses dernières chansons, 
disait : « je sais, je sais, je sais… » et arrivé 
vieil homme de conclure : « je sais que je ne 
sais rien ! ». C’est la réalité de la sagesse de 
celui qui a longtemps vécu et qui regarde 
sa vie et le monde dans lequel il a évolué. 
Avec lucidité et humilité, il comprend et il 
mesure mieux ses limites.
L’orgueil de l’homme n’est-il pas de tout 
démontrer et, en conséquence, de tout 
dominer y compris Dieu ? Rappelons-nous 
les paroles du Christ (Jn 20, 27) qui nous dit 
encore aujourd’hui : « bienheureux ceux qui 
croient sans avoir vu ». L’apôtre Thomas, 
à qui il s’adressait, voulait comprendre. Il 
voulait une démonstration pour croire en 
la résurrection de Jésus.
Tout le monde n’a pas la capacité de voir 
ou de comprendre, c’est là où notre foi 
prend le relais, avoir confiance et croire en 
l’évangile de Jésus. C’est par la pratique 
de la prière, les sacrements, la lecture de la 

parole de Dieu que notre 
foi grandit et qu’elle 
nous aide à comprendre 
ce que Dieu veut bien 
nous faire comprendre. 
Restons humbles, tout 
comprendre de Dieu 
n’est pas à notre portée, 
il faut être Dieu pour 
comprendre Dieu.
Aimer son prochain, 
rejeter la haine et être 

artisan de paix c’est déjà avoir une petite 
connaissance de ce qu’est Dieu. Croire en 
la résurrection de Jésus et à notre propre 
résurrection au-delà de la mort, c’est notre 
foi et notre espérance de chrétiens qui 
transfigureront nos vies. ;

Yves Corvisy

 « Ne prenez pas pour modèle le monde 
présent, mais transformez-vous  

en renouvelant votre façon de penser  
pour discerner quelle est la volonté de Dieu :  
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,  

ce qui est parfait » (Rm 12, 2).

Aimer son prochain,  
rejeter la haine  

et être artisan de paix  
c’est déjà avoir  

une petite connaissance  
de ce qu’est Dieu. 

Autant en emporte le courant...



Et pour finir
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 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

On peut ainsi citer quelques 
applications d’Internet à 
l’univers industriel : la voiture 
connectée, et bientôt sans 
conducteur, ou la machine 
contrôlée à distance dans 
un système d’exploitation centralisé.
Sans doute Louis Lépine, qui fonda le concours qui a aujourd’hui la 
forme d’une association reconnue d’utilité publique, n’imaginait-il 
pas une telle mutation, lui qui naquit le 6 août 1846. Il devint 
préfet après avoir participé à la guerre contre la Prusse et créé le 
concours qui fait aussi office d’exposition en 1901, pour soutenir 
l’innovation des fabricants parisiens. La vocation de sa création : 
imaginer le monde qui n’existe pas encore.
Quant aux prochaines inventions de l’univers connecté, elles 
attendent d’être découvertes ... lors de la prochaine édition - la 
cent seizième - du concours Lépine ! ;

L’amicale philathélique meulanaise
 (d’après notice « La Poste »)
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Bulletin de participation
aux frais de publication

pour la période de janvier à décembre 2018

M.          Mme          Mlle

Adresse :

 

Code postal :                                         Commune : 

participe aux frais de publication du journal par une souscription :
Ordinaire : 22 €               Encouragement : 34 €             Soutien : 57 € et plus

joint mon versement :
en espèces    par chèque 
       libellé à l'ordre des “Échos de Meulan”

souhaite recevoir mon journal :
par les distributeurs des Échos   par la poste
(pour les communes du secteur)    (délai 3 à 4 jours en plus)

n
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 Il n’est pas trop tard pour nous apporter  
votre soutien pour l’année 2018

Nos peines...............
 Sépultures à : 
 Hardricourt Jacqueline RICO

 Juziers  Violette PEUCKERT, 
 Bernard LIPOVAC.

 Meulan  Claude LENFANT.

 Mézy  Jean LAQUEYRERIE, 
 Claude ROBINET.

 Vaux   Christine MORANDI, 
 Christian EDOUARD, 
 Irène BAILLACHE, 
 Madeleine FLAMANT, 
 Stéfan LAZOWSKY, 
 Robert BRICOURT.

     Dans nos paroisses…

L’Univers connecté
Concours Lépine

L e concours Lépine met à l’honneur depuis plus de cent ans 
les inventions, dont certaines furent si novatrices qu’on 
les retrouve aujourd’hui dans notre quotidien, tels que la 

tondeuse à gazon (1930) ou les verres de contacts (1948). Le 
concours a évolué avec son temps et honore de plus en plus des 
inventions à vocation écologique ou numérique.
Ce timbre offre également une illustration de l’adéquation du 
vénérable concours avec les évolutions de la société et de la 
technologie qui sont solidement imbriquées ! En effet, le thème 
de ce timbre gravite autour du concept de monde connecté. On 
prend ainsi acte de la mutation fondamentale du progrès, qui a 
échangé ses habits industriels pour se revêtir en numérique.
Néanmoins, qui dit digital ne veut pas mécaniquement dire 
virtuel : les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication devraient changer de nom. Car ainsi fut baptisée 
l’informatique dans les années 1990, mais elles ne sont plus 
nouvelles et ne s’appliquent plus seulement à la communication : 
l’informatisation a bouleversé l’industrie, opérant une fusion entre 
ces deux sphères qui sont aujourd’hui perméables.

 par Georges Rabaroux
Après Théodore de Banville, il est souhaitable  
de rappeler le souvenir de l’un de nos meilleurs  
poètes qui fut en 1901, le premier prix Nobel  
de littérature, Sully Prudhomme (1839-1907).  
J’apprenais à 13 ans le sonnet ci-dessous  
dont je me souviens encore  
près de soixante-dix ans  
plus tard ; ce poème  
est l’un des plus beaux  
que je connaisse !.

Un songe
Le laboureur m’a dit en songe : « Fais ton pain,
Je ne te nourris plus, gratte la terre et sème. » ;
Le tisserand m’a dit : « Fais tes habits toi-même. »,
Et le maçon m’a dit : « Prends la truelle en main. »…

Et seul, abandonné de tout le genre humain
Tant je traînais partout l’implacable anathème,
Quand j’implorais du ciel une pitié suprême,
Je trouvais des lions debout sur mon chemin.

J’ouvris les yeux, doutant si l’aube était réelle :
De hardis compagnons sifflaient sur leur échelle,
Les métiers bourdonnaient, les champs étaient semés.

Je connus mon bonheur, et qu’au monde où nous sommes
Nul ne peut se vanter de se passer des hommes ;
Et depuis ce jour là je les ai tous aimés !

Sully Prudhomme 
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