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Éditorial
Meulan 
VOUS VOULEZ 
BOUGER :  
VOUS POUVEZ 
TOUJOURS  
NOUS REJOINDRE À LA
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
MEULANAISE

À partir de mai, les tarifs seront 
de 50 € pour multi-cours, licence 
incluse.
Alors n’hésitez plus, venez 
nous voir et essayer les cours 
que nous vous proposons : 
renforcement musculaire, abdo-
fessiers, cardio , pilates, yoga, 
stretching.

Renseignements :  
blog : http://
gvmeulan78canalblog.com  
E mail : gvmeulan@hotmail.fr
Contact :  
Rita Charles : 06 80 73 86 77. ;
 

Juziers 
ASSOCIATION DES 
FESTIVITÉS JUZIÉROISES
organise 
uvendredi 11 mai 
Salle du Bourg
Un concours de belote

Inscription à partir de 20 h 30 –  
Début des jeux : 21 h.
Contact : 06 15 76 68 44. ;
Hardricourt 
LES FESTIVES 
D’HARDRICOURT
uSamedi 2 juin
Hardricourt se fête 
avec ses habitants, 
-  à partir de 

16 h 30, dans le 
parc du château, 
animations pour 
petits et grands, 
jeux d’adresse, de 
tir, panier garni,

- 18 h, tombola de l’Hadricurienne, 
- 18 h 30, apéritif convivial,
-  20 h,  repas, sur réservation, avec 

le célèbre poulet basquaise des 
Festives, au poulet fermier de la 
ferme du Haubert, et grillé aux 
pommes du Coin Gourmand 
à Hardricourt, 

-  21 h, soirée dansante 
avec groupe live. ;

Meulan 
C.L.C.
Vous êtes conviés au concert des 
élèves du CLC
u le dimanche 10 juin à 17 h  
dans l’auditorium de l’école 
de musique - Maison des associations 
- Meulan Paradis.
Entrée gratuite. ;
Vaux 
DON DU SANG
Espace Marcelle Cuche
uVendredi 18 mai 
de 15 heures à 19 h 30 ;
ÉGLISE DE VAUX
uDimanche 10 juin 16 h.
Concert 
avec chœurs et orchestre. ;

THÉÂTRE DANSE ET VIDÉO
présente 
« Là où tu es »
Texte et mise en scène 
de Brigitte Barbier
u�Samedi 5 mai à 20 h 30 

Dimanche 6 mai à 16 h
Espace Marcelle Cuche
Spectacle à partir de 10 ans -  
Adulte : 10 € - Enfant : 5 €.
Réservation conseillée :  
06 60 88 90 45.
Coproduction :  
ville de Vaux, théâtre de la Broderie, 
théâtre Marguerite Duras.
www.soifcompagnie.com ;

   À noter
   • Prochaines parutions des Échos 
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   7 juin & 7 sept.
  • Dates limites de remise des articles  
    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •14 mai & 13 août 
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Àl’heure où nous préparions nos cœurs à accueillir le sa-
crifice de Jésus offert pour nous sauver de notre mort, 

pour sauver notre humanité de ses désespérances, nous 
avons accueilli dans notre pays cet acte d’héroïsme donné 
par Arnaud Beltrame. Jésus a accepté de donner sa vie pour 
sauver la nôtre, Arnaud a accepté de donner sa vie pour en 
sauver une autre… Étonnante « coïncidence »…
Je me demande toujours, après ces magnifiques célébra-
tions pascales qui ont réuni plusieurs milliers de chrétiens 
dans notre paroisse de Meulan-Triel : comment, presque 
40 jours après, laisser le feu de Pâques continuer à illumi-
ner notre quotidien sans que les épreuves de nos vies ne 
reprennent trop vite le dessus ? Comment conserver une 
« gueule de ressuscité » signe de ce baptême qui marque 
d’une empreinte indélébile notre âme ? Comment témoigner 
de cette espérance qui prend sa source dans cet événement 
fondateur : Jésus m’a donné sa vie car il m’aime, pour que 
moi je puisse vivre de sa vie… ?
J’ai l’impression de percevoir dans cet acte d’héroïsme ré-
cent la réponse à cette question : la vie est belle quand elle 
est donnée. Plus que cela encore : la vie n’a de sens que dans 
le don d’elle-même : « Car celui qui veut sauver sa vie la per-
dra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » nous 
dit Jésus (Mt 16, 25).

La vie d’Arnaud Beltrame n’avait pas plus ou moins de valeur 
que celle qu’il a sauvée, car la vie en soi ne se quantifie pas. 
Toute vie humaine a entière dignité et pleine valeur par le fait 
d’exister. Elle est unique et irremplaçable de la conception 
jusqu’à la mort. Mais elle ne donne son accomplissement et 
tout son sens que dans le don d’elle-même. La grandeur du 
geste de ce gendarme tient dans le fait d’avoir agi pour la Vie 
et non pas pour sa vie.
Cet évènement, en plein débat bioéthique au sujet de la va-
leur de la vie humaine, nous encourage à nous rappeler que 
la vie n’a de valeur en soi que parce qu’elle est reçue comme 
don et parce qu’elle est donnée par de petits gestes quoti-
diens. Non parce qu’elle est prise ou volée, non parce qu’elle 
est maîtrisée ou programmée.
Le Christ est ressuscité, oui ! Mais encore, il ressuscite en 
chacun de nous tous les jours à chaque fois que nous nous 
tournons vers les autres et offrons quelque chose de nous-
mêmes.
Beau temps pascal à vous. ;
 PÈRE MATTHIEU BERGER +

En parlant avec…
 Virginie et Stéphane Warin,  
  présidente et vice-président de l’association  

« Tempo-Harmonie »

Ce mois-ci, nous avons rendez-vous avec la musique 
et plus particulièrement avec deux passionnés  
qui ont cet art majeur dans le sang et mettent tout  
en œuvre pour le faire connaître, suivez-nous, entrons 
dans le monde universel de la musique…

avons fondé un petit orchestre : 
« Yuca » ; bien sûr, nous avions besoin 
d’un local pour répéter et pour le 
trouver il était préférable d’avoir 
un statut d’association loi de 1901 ; 
nous avons donc créé « Tempo-
Harmonie ». C’est vrai aussi que 
nous avons tous les deux la fibre 
associative. Nous avons grandi dans le 
quartier du Paradis et nous rappelons 
avec émotion les manifestations 
organisées par « Paradis Loisirs ».
Stéphane (SW) : au moment de 
déclarer notre association, une amie, 
Catherine Duguet-Jouat qui est élue à 
Hardricourt, nous a conseillé d’élargir 
au maximum les statuts ; nous 
avons donc, dès le départ intégré la 
possibilité, en plus de se produire et 
de jouer, d’organiser des concerts ; 
c’est ce qui nous permet maintenant 
de proposer de nombreux orchestres 
dans Meulan. 
Cela fait donc vingt ans que, à travers 
Tempo-Harmonie, vous organisez des 
concerts ?
SW : oui, enfin pas tout à fait, car il 
faut reconnaître que notre association 
a connu des hauts et des bas. 
Pendant quelques années, après le 
groupe « Yuca » qui n’a pas marché 
très longtemps, nous nous sommes 
tournés vers la danse ; c’était une de 
nos bénévoles, Tania L. qui donnait 
des cours de « street dance ». Nous 
y avons accueilli jusqu’à trente-cinq 
membres… Puis nous est venue l’idée 
d’organiser un festival de musique au 
cours duquel on mêlerait plusieurs 
styles. Nous connaissions beaucoup 
de musiciens amis dans différents 
groupes qui avaient des difficultés à 
se produire et il y avait peu de scènes 

Bonjour Virginie et Stéphane, tout 
d’abord merci d’accueillir «  Les 
Échos ». Frère et sœur, vous êtes 
responsables d’une association bien 
connue dans notre secteur, comment 
est-elle née ?
Virginie (VW) : comme beaucoup 
d’associations, « Tempo-Harmonie », 
puisque c’est d’elle dont il s’agit, est 
née un peu par hasard. Mon frère 
Stéphane et moi sommes musiciens, 
c’est dans nos gênes ; lui guitariste et 
moi chanteuse, nous avons toujours 
aimé « toutes » les musiques, avec 
quand même, une petite préférence 
pour le rock. Il y a une vingtaine 
d’années avec quelques amis nous 

dans le secteur pour les accueillir.
VW : dans le même temps, 
David Collet, en charge de la culture 
dans l’équipe municipale en place, 
a fait rénover le kiosque à musique 
situé dans le square Bézard à Meulan : 
nous avions trouvé notre scène, 
d’autant plus que venait d’être 
proposé aux Meulanais un « passeport 
sport et culture » qui offrait pas mal 
de possibilités. C’est comme ça que 
nous avons commencé à inviter 
des groupes, surtout amateurs, à se 
produire sur le kiosque le dimanche 
après-midi. 
Mais à partir de quand votre projet de 
festival s’est-il vraiment concrétisé ?
VW : il existait à Meulan un festival 
de théâtre « Le théâtre aux Éclats » 
organisé par Patrice Varrain. L’idée 
est venue de mélanger les deux 
activités, théâtre et musique, c’est 
comme cela qu’est né « Plein feux ». 
Un festival qui durait trois jours, 
organisé au moment des fêtes de la 
Pentecôte, et qui, pour sa première 
édition en 2011, a mis en scène… 
trente-six groupes de rock.
SW : dès ce premier festival, nous 
nous sommes rendu compte qu’il était 
délicat de faire cohabiter musique et 
théâtre : les comédiens qui répétaient 
étaient gênés par les orchestres qui 
se produisaient sur scène… Aussi, 
lors de la troisième édition, nous 
avons adapté notre programmation 
et modifié les musiques proposées 
au public du théâtre, plus jazzy. 
Surtout nous ne proposions pas de 
spectacles musicaux dans la journée 
mais uniquement le soir juste avant et 
après les représentations théâtrales.
Ces journées « Plein feux » restent 

un excellent souvenir ; beaucoup 
de travail mais aussi beaucoup 
de plaisir à œuvrer en équipe, 
la connivence avec les musiciens 
nous apportait aussi beaucoup 
de satisfaction.
Et comment avez-vous évolué 
vers les soirées « jazz à la cave » ? 

SW : bon, il faut d’abord préciser 
que si nous sommes ma sœur et moi 
passionnés de musique, nous avons 
un petit faible pour le jazz et le blues. 
De plus, au cours des différentes 
scènes que nous avons mises en 
place, nous avons noué des contacts 
étroits avec les musiciens qui sont 
souvent devenus des amis.  
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LES ÉCHOS 
RECHERCHENT 
QUATRE 
DISTRIBUTEURS
Vous appréciez notre journal ? 
Alors pourquoi ne pas nous 
aider dans sa distribution ? 
Nous recherchons actuellement 
quatre distributeurs 
ou distributrices pour :

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 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. ;

Le Christ est ressuscité …  oui, mais encore ?
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Eugène Delacroix,  
un surdoué du Romantisme
Le musée du Louvre met à l’honneur, du 29 mars au 23 juillet, 
Eugène Delacroix, un surdoué de la peinture. La richesse et la diversité 
de son œuvre, politique, religieuse et orientaliste, permet à chacun 
de trouver ce qui parle à sa sensibilité. Delacroix, on aime ou on n’aime pas, 
se fiant le plus souvent à un type d’œuvres alors qu’il est si divers !

SA VIE, SON ŒUVRE
Ferdinand Victor Eugène Delacroix 
nait à Saint Maurice (Val de Marne) en 
1798 au moment où le Directoire, de 
coup d’état en coup d’état, chancelle. 
Napoléon Bonaparte, revenu d’Egypte, 
va le renverser par celui du 18 brumaire 
et prendre la direction de la France 
pour quinze ans ! La Révolution est bien 
finie, mais la stabilité n’est pas toujours 
au rendez-vous : Delacroix connaîtra 
le premier Empire, la restauration 
monarchique avec Louis XVIII, Charles X 
et Louis Philippe, la deuxième République 
et le second Empire, avec à la clé deux 
révolutions, celles de1830 et de 1848 ! Ces 
turbulences de l’Histoire ont eu un impact 
sur son œuvre qui incarne, avec celle de 
Géricault, le « Romantisme », opposé 
au néo-classicisme dont Ingres était le 
champion.

Les douloureux évènements de la vie 
de Delacroix : mort de son père quand 
il n’a que 8 ans et de sa mère à 16 ans 
l’ont peut-être prédisposé à mettre en 
scène des évènements, le plus souvent 
dramatiques, qu’ils soient historiques ou 
autres, tels deux tableaux « Le massacre 
de Scio »* 1822-1824, drame de la guerre 
d’indépendance grecque qui a ému toute 
l’Europe, tableau considéré comme le 
manifeste de l’école romantique, et « La 
Liberté guidant le peuple »* évocation 
de la Révolution de 1830. Delacroix 
recherche, là encore, la vérité poétique 
plus que la restitution fidèle d’un 
évènement particulier ; il mêle sensualité 
et cruauté sans toujours parvenir à nous 
émouvoir.
Comme Théodore Géricault, il fut élève 
de David, un classique s’il en fut, mais il 
rompt avec ce style en allant au Louvre 

copier Rubens et Véronèse. 
Il expose pour la première 
fois au Salon de 1822 
avec « Dante et Virgile 
aux enfers  »* puis très 
régulièrement. Lors d’un 
voyage en Angleterre, il 
découvre le théâtre de 
Shakespeare qui va inspirer 
une partie de son œuvre. En 
1828 il déchaîne les foudres 
de la critique avec sa « Mort 
de Sardanapale »* : on y 
voit le roi assyrien, étendu 

sur son lit, faire égorger ses concubines 
et ses bêtes sauvages. Son voyage en 
Afrique du Nord lui inspire de nombreuses 
esquisses et tableaux « orientalisants » 
comme « Femmes d’Alger »* et « Noces 
juives »* (1834 et 1841). Delacroix reçut 
de nombreuses commandes publiques et 
y consacra la fin de sa vie. Ses grandes 
décorations murales ornent aussi bien 
le Palais-Bourbon (1833-1847) que celui 
du Luxembourg (1840-1846), le Louvre 
dont la Galerie d’Apollon (1850) et 
l’église Saint-Sulpice (1861). Impossible 
ici d’évoquer toute son œuvre de 
dessinateur, peintre et graveur tant elle 
est abondante, mais en dehors du Louvre, 
on peut l’admirer dans l’intimité de sa 
maison devenue musée national, 6 rue 
Fürstenberg Paris 6e, où, déjà fatigué, 
il s’installa pour se rapprocher de son 
chantier de Saint-Sulpice.
Son journal et sa correspondance sont de 
précieux témoignages de son époque. Il 
fut reconnu et honoré de son vivant et 
meurt à Paris en 1863 des suites d’une 
longue maladie ; il est inhumé au Père 
Lachaise. ;

Gh.Denisot
*Tous ces tableaux se trouvent au Louvre

À BREST DÉCOUVERTE 
D’UNE GRAVURE DE TÊTE 
D’AUROCHS
Une tête d’aurochs hérissée de 
rayons, des chevaux et des lignes 
géométriques, des plaquettes de 
schiste et des outils en silex vieux de 
quatorze mille ans ont été déterrés 
près de Brest, à Plougastel-Daoulas. 
Parmi ces pièces du paléolithique, 
la gravure représentant la tête 
d’un aurochs, entourée de rayons est 
« une figuration unique » selon Nicolas 
Naudinot de l’université de Nice 
Sophia-Antipolis. Deux chevaux et un 
poulain sont parfaitement représentés 
sur une autre tablette plus grande. Ces 
découvertes ont été faîtes en 2013 
mais elles n’ont été rendues publiques 
qu’en 2017, une fois le site sécurisé, 
jusque-là régulièrement détruit et pillé.

À DIGNE-LES-BAINS, 
DEPUIS 2016
UN GROUPE D’AMIS S’EST MIS 
À RECYCLER DE VIEUX VÉLOS
« On les bricolait pour nous, entre 
copains, juste pour le plaisir ». 
Mais ils se sont aperçus que 
des travailleurs sociaux du Centre 
d’accueil des demandeurs d’asile 
n’avaient pas forcément de quoi 
se déplacer. Or ces réfugiés sont logés 
aux alentours de Digne, cinq kilomètres 
les séparent d’un cours de français ou 
d’un rendez-vous avec une association. 
« Alors on a commencé à leur donner 
des vélos réparés… » Puis en septembre 
dernier, ils ont créé une association 
« Second Cycles » qui vit grâce à 
un bel élan de solidarité des habitants. 
En quelques mois, l’association a 
collecté plus d’une centaine de vélos, 
en a offert quatre-vingts à des migrants 
mais aussi à des familles sans gros 
moyens. 
Actuellement, quelques migrants 
travaillent avec eux.

LA BIBLE EST TRADUITE 
DANS SIX CENT SOIXANTE-
QUATORZE LANGUES
Selon le rapport annuel de l’Alliance 
biblique universelle (ABU), l’année 2017 
a vu l’achèvement de la traduction des 
Écritures dans quarante-neuf langues 
supplémentaires : tarao en Inde, epie au 
Nigéria, père au Cameroun… Mais « deux 
cent neuf millions de personnes par 
le monde » n’y ont toujours pas accès 
dans leur langue, selon ce rapport.

LES BANDES COLORÉES
QUI ENTOURENT JUPITER
Cette planète géante, gazeuse, 
découverte par Galilée est, vue de 
l’espace, ceinte de « bandes colorées ». 
À quoi sont-elles dues ? Grâce à la 
sonde spatiale américaine Juno, une 
équipe internationale de planétologues 
vient de montrer que ces bandes, 
loin d’être fines, sont très épaisses 
et s’enfoncent en profondeur jusqu’à 
trois mille km où se trouve le cœur 
de Jupiter constitué d’un mélange 
fluide d’hydrogène et d’hélium. 
« Le cœur tourne uniformément tandis 
que l’enveloppe externe tourne à des 
vitesses différentes » explique Tristan 
Guillot de l’Observatoire de la Côte 
d’Azur. Animées par des vents intenses, 
les bandes sont cinq fois plus puissantes 
que les plus violents des cyclones 
sur terre.

LE MARIAGE DES ENFANTS
En Asie et en Afrique subsaharienne, 
c’est une pratique très ancienne qui 
est considérée aujourd’hui comme une 
atteinte aux droits de l’homme par 
l’ONU. Le mariage d’enfants de moins 
de 18 ans est une réalité qui touche à 
la fois les garçons et les filles même si 
celles-ci sont proportionnellement plus 
affectées. Selon les estimations des 
États-Unis, six cent cinquante millions 
de femmes vivant dans le monde ont 
dû épouser leur conjoint lorsqu’elles 
étaient mineures. Cependant ces 
pratiques qui concernent environ douze 
millions de filles chaque année reculent 
au fil des ans grâce à l’allongement de 
la scolarité et à la prise de conscience 
des pouvoirs publics et des médias ; elle 
serait passé de 50 % à 30 % en Asie du 
Sud. Certains pays, tel l’Ethiopie, ont pris 
le problème à bras le corps et espèrent 
éliminer cette pratique en 2030. ;

LE GOLDEN GLOBE 
RACE 2018
Pour célébrer le premier tour 
du monde historique de Sir Robin 
Johnston, en solitaire et sans escale 
lors de la course du Golden Globe 
du Sunday Times en 1968-1969, 
une nouvelle course est organisée 
pour marquer le 50e anniversaire 
de cette épopée le 14 juin. Comme 
l’édition originale du Sunday Times, 
la course 2018 est très simple : 
un départ des Sables d’Olonne 
le 1er juillet pour réaliser un tour 
du monde en solitaire, sans escale, 
via les cinq grands caps et un retour 
aux Sables d’Olonne.

BIENTÔT DE L’EAU 
POTABLE POUR GAZA
Dans la bande de Gaza où vivent 
deux millions de Palestiniens, 
95 % de l’eau est impropre 
à la consommation. Conçu depuis 
2011, un projet d’une immense usine 
de dessalement pourrait enfin voir 
le jour. L’engagement de donateurs 
internationaux à hauteur de quatre 
cent cinquante-six millions d’euros, 
soit 80 % du coût du projet, 
va permettre le lancement de la phase 
de conception et de construction. 
Parmi les contributeurs, les États 
du Golfe, pour la moitié des fonds 
requis, la Commission européenne 
sur soixante-dix millions d’euros, 
la France sur dix millions d’euros. 
La mise en service est prévue d’ici 
à 2022. D’une capacité initiale 
de cinquante-cinq millions de mètres 
cubes d’eau potable par an, l’usine 
devrait atteindre un objectif final 
de cent millions de mètres cubes 
annuels, de quoi répondre à une partie 
de la demande estimée  
à cent quatre-vingt millions de mètres 
cubes annuels.

REMONTAGE 
DE LA FLÈCHE DE LA 
BASILIQUE SAINT-DENIS

Construite au début du XIIIe siècle, 
la flèche de Saint-Denis parachevait 
la construction du massif occidental 
de l’abbatiale de l’abbé Suger. 
En 1830, la flèche est endommagée 
par la foudre puis déstabilisée 
par les tornades de 1842, 1843 et 1845, 
elle est finalement démontée pierre 
par pierre, ainsi que la tour nord. 
Cet état devait être temporaire, 
mais sa reconstruction a été maintes 
fois reportée. Enfin le 17 mars 2018, 
la ministre de la culture, Françoise 
Nyssen, a donné son accord : la flèche 
de la basilique qui culminait à 86 m, 
dans son état du XIXe siècle va être 
remontée ainsi que la tour dans le 
cadre d’un chantier qui sera visitable à 
partir du printemps 2019. ;

HISTORIQUE
Déjà en 1991 à Toulouse, le Carrefour culturel Arnaud 
Bernard organisait ce qu’il appelle des « repas 
de quartiers », moments de convivialité 
entre voisins dans la rue. L’initiative 
toulousaine s’est exportée durant les 
années 1990 dans différents endroits 
comme certains arrondissements de 
Marseille.
Des initiatives similaires avaient lieu dans 
de multiples communes belges sous le 
nom de Barbecue de quartier, Fête de rue, 
Dîner des voisins.
En France, cette fête est due à l’initiative 
d’Anastase Périfan qui avait lancé l’idée en 
1999 dans le XVIIe arrondissement de Paris, avec l’association 
qu’il avait créée quelques années plus tôt : Paris d’Amis.
Au début des années 2000, l’Association des Maires de France, 
puis les bailleurs sociaux (organismes HLM), ont appuyé cette 
initiative qui s’est ensuite développée dans toute la France.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES VOISINS
Cet évènement a maintenant dépassé les frontières de son pays 
d’origine, d’abord avec l’extension de la fête en Belgique et dix 
villes européennes pour l’édition 2003, puis l’année suivante 
avec l’organisation de la Journée européenne des voisins 
(european neighbour’s day), qui se déroule dans plus de cent 
cinquante villes d’Europe et même au-delà avec le Canada, la 
Turquie et l’Azerbaïdjan. Actuellement trente-six pays dans le 

monde y participent. Depuis 2009, elle est 
soutenue par le Parlement européen qui 

accorde chaque année son patronage 
à la manifestation.

AMBIANCE ASSURÉE
Comme je vous l’ai dit, le but 
premier de cet évènement est 
de resserrer les liens entre les 
générations et les habitants 
d’un même quartier. On y 

rencontre les nouveaux arrivants 
en bavardant tranquillement autour 

d’une table et d’un verre. Plusieurs 
possibilités à cela : chacun prépare et partage 

son repas, on ressort le barbecue et même parfois, 
quelques commanditaires commerciaux coopèrent également 
à l’organisation de la fête. Il n’est pas rare aussi que la musique 
s’invite à la soirée qui se termine par quelques pas de danse et 
tout cela, bien sûr, dans la bonne humeur.
Alors, vous venez d’emménager dans votre logement et ne 
connaissez personne, vous ne ratez jamais une occasion de faire 
la fête, même avec des inconnus, vous êtes célibataire et vous 
avez remarqué une jeune femme « sympathique » ou un jeune 
homme,… n’hésitez plus, venez, vous ne le regretterez pas et 
comme la plupart des fêtards, vous attendrez impatiemment 
l’année prochaine pour recommencer. La date officielle cette 
année est le vendredi 25 mai. ;

Geneviève Forget

En route pour la Fête !
La Fête des voisins, également nommée Immeubles en fête, a vu le jour en France 
et a pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale 
afin de rompre l’isolement qui, selon ses organisateurs, gagne de plus en plus les villes 
et de tenter de créer un sentiment d’appartenance au quartier.

Autoportrait au gilet vert
Huile 65 cm x 54.5 cm - Musée du Louvre

Peinture historique romantique. 
Commémore les Trois Glorieuses 
(la Révolution de Juillet) 
le 28 juillet 1830
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Comme à l’accoutumée, les élèves 
de l’association « aux rythmes des 
couleurs », exposent quelques-unes 

de leurs œuvres, mercredi 30 mai de 14 h 30 
à 20 h aux caves du Domaine Berson au 
18 rue de Beauvais à Meulan, lieu magique, 
avec ses voûtes en pierres apparentes, qui 
sait mettre en valeur peintures, aquarelles, 
croquis et modelages. 
C’est le travail de toute une année qui va 
être mis au grand jour. Enfants, adultes, 
ados, se sont, une fois encore, surpassés 
et vous proposeront une ou deux de 

leurs œuvres couvrant un bel éventail de 
techniques. 
Afin de donner libre cours à votre créativité, 
un espace création sera mis à disposition, 
lors de cette exposition.
Son entrée est libre et nous vous y 
attendons nombreux.

L’ATELIER
L’objectif de cet atelier est de donner la 
possibilité à chacun de laisser s’exprimer 
le créatif qui est présent en nous, mais 
surtout de prendre du plaisir à créer, à se 
rencontrer, à échanger, à apprendre, à se 
retrouver et à aborder une multitude de 
techniques.

LES STAGES
L’association propose quatre stages aux 
mois de mai et de juin.
•  Pour les enfants (8-12ans) : un samedi 

14h-18h30 (dessin et arts plastiques).

•  Pour les ados (13-18 ans) : un samedi 14h-
18h30 (dessin et/ou patine)

•  Pour les adultes : un mercredi ou jeudi 
14h-18h30 (aquarelles et/ou patine)

•  Pour les adultes : un samedi ou jeudi (des-
sin et/ou patine)

Les dates vous seront précisées prochai-
nement sur notre page Facebook. Vous 
pouvez aussi demander de plus amples 
renseignements au 06 85 44 27 43 ou par 
mail association.ardc@yahoo.fr ;

Valérie Boussard 

« Aux Rythmes des Couleurs » au grand jour !

En tous les cas, elle démarre à 200 
à l’heure ; cela fait à peine deux 
années que la jeune Méziacoise, qui 

n’a pas encore 14 ans, a commencé le tir à 
l’arc et voilà qu’elle termine à la quinzième 
place de la coupe du monde en salle 
qui avait lieu il y a peu à Nîmes. Il 
faut dire que dans la famille, ce 
sport est presque une institu-
tion : Christophe, le papa, et la 
sœur aînée Célia sont également 
licenciés au club de tir à l’arc des 
Mureaux, mais de là à gravir aussi 
rapidement les échelons…
La saison avait bien commencé pour 
notre jeune championne : troi-
sième aux championnats 
départementaux, cin-
quième aux régionaux, une 
compétition très relevée car l’Ile-
de-France compte de nombreuses 
compagnies. C’est justement le beau ré-
sultat obtenu au niveau du département 

Le Lions Club de Meulan-Les Mureaux 
organise le vendredi 8 juin de 9 h 
à 17 h, une journée de détection du 

diabète, gratuite et ouverte à tous, salle 
Valéry - rue Valéry (derrière la mairie de 
Meulan).
Fidèle à sa mission de service, le Lions 
Club se mobilise pour le bien-être et la 
santé de tous.
L’une de ses cibles est la prévention 
des maladies. Or le diabète, maladie 
insidieuse, a pris une dimension épidé-
mique ces dernières années du fait de 
la suralimentation, de la consommation 
excessive de sucre et de la diminution 
de l’activité physique. Avec l’obésité, et 
l’hypertension artérielle, il est devenu 
un des fléaux les plus graves de notre 
société. En France, près de quatre mil-
lions de personnes sont touchées, dont 
cinq cent mille ignorent qu’elles sont 
diabétiques.
Les complications du diabète sont des 

qui a permis à Gaëlle de participer à la 
coupe du monde. Pas impressionnée 
du tout malgré son jeune âge, il y 
avait plus de deux mille cinq cents 
participants à cette compétition qui 

rassemble les meilleurs archers du 
monde, elle a su conserver son 

calme et se concentrer sur le 
pas de tir face à la cible pla-
cée à 18 m, chapeau l’artiste !

Cerise sur le gâteau, au cours 
de cette coupe, elle a eu 
l’opportunité de croiser 
quelques-uns des plus 

grands champions nationaux 
et internationaux (Jean-Charles 
Valladont vice-champion olym-
pique à Rio et Braddy Ellison, 
champion du monde en titre) et n’a 

pas manqué de poser à leurs côtés. 
La voilà sur les rails, nous lui souhai-
tons plein de beaux résultats…;

Jannick Denouël

risques de cécité, des 
problèmes aux pieds 
pouvant conduire à 
des amputations, des infarctus et des 
accidents vasculaires cérébraux, une 
insuffisance rénale, …
Organisée dans le but de rendre les 
bénéfices de la prévention accessibles 
au plus grand nombre, cette journée 
permettra au public de découvrir ou 
d’approfondir ses connaissances sur les 
maladies chroniques silencieuses et of-
frira l’occasion de se tester gratuitement.
Grâce à la Ville de Meulan, l’accueil se 
fera dans une salle municipale, par 
une équipe constituée de personnel 
médical et paramédical, épaulée par des 
bénévoles.
Contacts :
Jocelyne Enjalbert 06 50 49 94 93, 
présidente du Lions Club de Meulan-Les 
Mureaux. ;

Jocelyne Enjalbert

Après avoir remporté la Coupe des Yvelines la saison 
dernière, les cadets de l’équipe de volley-ball ont 
remporté le championnat des Yvelines de très belle 

manière : 26 matchs, 26 victoires ! Les voilà donc champions 
des Yvelines, pour la saison 2017-2018, inutile de dire qu’ils font 
la fierté de William Gallet, leur président-entraîneur !
Bravo donc à Dylan Gallet, Matthieu Laurent, Enzo Grignon, 
Sofiane Dos Santos, Titouan Le Buhan et Alicia Peria et 
aussi un grand merci aux parents, aux supporters et à notre 
« Mascotte Jack » qui ont accompagné les jeunes tout au long 
de cette saison.

Mais pour ces jeunes, la saison n’est pas 
terminée, ils vont essayer maintenant 
de remporter pour la deuxième année 
consécutive la Coupe des Yvelines, 
résultat au mois de juin !

Dans un autre domaine, l’association 
Will’ Sports organise le samedi 26 
mai de 19 h à 23 h 30 (ouverture des portes à 
18 h 30) un bal country ! Au programme, danses country et 
line dance pour tous les niveaux. Réservation avec règlement.
Tarif : 10 € ( A envoyer à Will’ Sports - 10 rue Claude Monet 
78250 Meulan). Adresse : gymnase Michel Jazy - 97 Route de 
Pontoise, Meulan.
Buvette et restauration sur place. Surtout, pensez à apporter 
une deuxième paire de chaussures …
En attendant la fin de la saison (fin juin) et le forum des 
associations début septembre, William vous propose de vous 
inscrire à l’association Will’ Sports pour une cotisation de 20 €. 
Vous aurez la possibilité de faire toutes les activités : aéroboxe, 
badminton, basket-ball, boxe anglaise (loisirs), capoeira, danse 
country, danse orientale, fitness steps, foot en salle, handball, 
pilates, volley-ball, zumba.
Renseignement : will.sports@hotmail.fr  ou 06 60 15 79 45.;

William Gallet

Quelques nouvelles de Will’ SportsBIBLIOTHÈQUE DE MÉZY : 
L’ACTUALITÉ
APRÈS-MIDI « PORTES 
OUVERTES »
La culture était à l’honneur 
samedi 7 avril dans le parc 
de la mairie ! Outre les 
traditionnels et appréciés 
échanges de plantes, une 
cinquantaine de personnes, 
dont notre maire, Jean Mallet, 
Hélène Beunon, responsable 
culture à la Communauté 
Urbaine GPS&O, des fidèles 
lecteurs, des nouveaux 
Méziacois, des enfants ont 
participé à l’opération « portes 
ouvertes » à la bibliothèque. 
Ils ont pu découvrir des 
locaux fraîchement repeints, 
lumineux, offrant, grâce à 
une redistribution de l’espace, 
une présentation plus rationnelle 
des ouvrages, un coin cosy 
dédié à la lecture et à la détente, 
sans oublier l’univers plus 
chaleureux pour les tout-petits.

Lecture à haute voix
Prochaines animations en 
bibliothèque : lectures à 
haute voix pour un jeune 
public (enfants accompagnés 
d’un adulte responsable) 
les mercredis 16 mai et 20 juin 
de 16 à 17 h. ;

Françoise Guériteau  
pour l’équipe des bénévoles

A.A.B.M. Place Bargeton, Mézy.
Permanences : les mercredis 
et samedis de 15 à 17 h - 
pour juillet/août, les samedis 
de 15 à 17 h. 
Courriel : 
bibliothequedemezy@gmail.com ;

JUZIERS – SYNAPSE MPT

QUOI DE NEUF POUR MAI

u�lundis 14 et 28 mai, de 9 h 30 à 
11 h 30, stage de marche nordique 
– départ de la MPT – 20 € par 
personne et par séance ou 30 € 
pour deux personnes par séance,

u�samedi 19 mai, de 9 h  à 17 h : 
stage de bioénergie avec Yann 
Froger à la salle des aînés au 
Bourg – 72 € par personne,

u�mercredi 23 mai : stage de yoga 
enfant avec Cécile Courtel,

u  mercredis 23 et 30 mai, de 14 h à 
15 h et samedis 2 et 9 juin, de 11 h 
à 12 h, postural ball enfant, stage 
pour l es 6-12 ans – 10 € la séance 
d’une heure,

u  dimanche 27 mai : brocante rue 
de la Poste, en partenariat avec 
l’AFJ et la mairie de Juziers  – 
Inscription sur le site  
www.maisonpourtousjuziers.fr  
ou au bureau aux heures 
d’ouverture. ;

  calendrier 
À MEULAN

•  6 mai, domaine Berson aux heures 
d’ouverture de la Bibliothèque 
Multimédi@ : exposition –  
Pascal Proffit, artiste céramiste -  
Entrée libre. 

•  8 mai,  
- cérémonie au cimetière de Meulan, 
- square Bézard , de 16 h à 18 h :  
O’kiosque,  pause musicale en 
partenariat avec l’association 
Tempo Harmonie Berges de Seine. 

•  13 mai, square Bézard , de 16 h 
à 18 h :  O’kiosque,  pause musicale 
en partenariat avec l’association 
Tempo Harmonie Berges de Seine. 

•  18 mai, caves du domaine Berson 
20 h 30 : conférence « Le Vexin, 
un paysage façonné par l’homme » 
par Olivier Gallet, professeur 
en biologie, directeur du laboratoire 
ERRMECe à l’Université  
de Cergy-Pontoise -  
Réservation conseillée 01 30 90 41 41.

•  20 mai, square Bézard , de 16 h 
à 18 h :  O’kiosque,  pause musicale 
en partenariat avec l’association 
Tempo Harmonie Berges de Seine.  

•  21 mai, place de l’Aubette et place 
Brigitte Gros : marché du terroir.

•  25 mai, toute la commune :  
fête des voisins. 

•  26 mai,  
- bibliothèque Multimédi@ - 
domaine Berson, 15 h 30 :  
gouter-concert de violon 
en partenariat avec le Centre 
des Loisirs et de la Culture -  
Contact : Adrien Faré 06 49 29 78 87  
- Bergerie de la Ferme du Paradis 
– 20 h 30 Contrebrassens, Brassens 
au féminin par Paulin Dupuy - 
Réservation conseillée 01 30 90 41 41. 

•  27 mai, square Bézard , de 16 h 
à 18 h :  O’kiosque,  pause musicale 
en partenariat avec l’association 
Tempo Harmonie Berges de Seine.  

•  2 juin,  
- jardins du domaine Berson, 15 h 30 : 
guitares côté jardin quarante élèves 
de 8 à 70 ans et leur professeur, 
en partenariat avec l’association 
SMS Meulan 
- jardins du domaine Berson, 17 h  
et caves du domaine Berson 20 h 30 :  
les concerts de Meulan,  variétés, 
rock, chansons françaises 

•  9 juin, jardins du domaine Berson, 
20 h 30 : « George Dandin » 
théâtre de Molière, par la compagnie 
des passeurs 

•  Dimanches de juin : 3, 10, 17, 24, 
square Bézard , de 16 h à 18 h :  
O’kiosque,  pause musicale 
en partenariat avec l’association 
Tempo Harmonie Berges de Seine. ;

Gaëlle Giraud, une future  
championne ?

Journée de détection 
du diabète à Meulan

8Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 
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Association & vie locale

TRAVAUX
Réparation d’une fuite dans la toiture de 
l’église pour un montant de 2 200 € HT.

APPROBATION DU PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT 
INTERCOMMUNAL
Le PHLi élaboré par la Communauté 
Urbaine GPS&O, en concertation 
avec les communes, est constitué 
d’un diagnostic, d’un document 
d’orientations et d’un programme 
d’actions précisant notamment 
l’objectif de production de logements 
décl iné par commune. Pour la 
période 2018-2023, un objectif 
cumulé de 2 600 logements autorisés 
annuellement a été identifié pour 
les soixante-treize communes de 
la CU GPS&O (15 700 logements en 
six ans), dont 5 878 logements sociaux. 
L’objectif alloué à Mézy-sur-Seine est 

de 116 logements, qu’il faut corriger pour 
tenir compte de ce qui a été réalisé en 
2017, soit 78 logements (42 logements 
à la Loge, avenue Chateaubriand et 
36 logements reconnus pour le centre 
accueillant les migrants). Le conseil 
municipal approuve le PHLi pour la 
période 2018-2023 avec quelques 
remarques.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE LA MAISON DE LA JUSTICE 
ET DU DROIT
Le conseil municipal ayant déjà voté la mo-
dification des nouveaux statuts le 18 dé-
cembre 2017 par anticipation, approuve 
l’adhésion de la commune, approuve l’ad-
hésion de l’ensemble des communes rejoi-
gnant le syndicat, valide les modifications 
statutaires et désigne Victoria Chakarian-
Bavage en tant que déléguée titulaire pour 
représenter la commune.

RÉFECTION DE LA TOITURE  
DE LA MAIRIE
Celle-ci devant être refaite entièrement, 
trois devis sont présentés. La société 
Chabaud, moins-disante, est retenue 
pour un montant de 99 480 € TTC. Une 
subvention, au titre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) sera 
demandée ainsi qu’un fonds de concours 
auprès de la communauté urbaine.

CULTURE ET LOISIRS
Le 31 mars, plus d’une centaine d’enfants, 
parents et grand-parents ont suivi 
monsieur Carnaval, préparé par le Centre 
de Loisirs, brûlé ensuite sur le terrain de 
pétanque.
Le 2 avril, la chasse aux œufs a attiré les 
petits gourmands dans le parc de la mairie 
ce lundi de Pâques, dès 10 h. La collecte 
était bonne. ;

Remise des diplômes à la promotion B.C.G’S 

Les drôles de personnages  
de Pascale Proffit à Meulan 

Quelle fête, quelle émotion d’être appelé sur 
le podium pour recevoir son diplôme ! En 
présence des personnes représentatives 

venues tout particulièrement le vendredi 23 mars 
sur le Campus, Frédéric Mazurier, directeur du 
CHIMM, après avoir salué et remercié de leur 
présence la présidente du Conseil de surveillance, 
monsieur le député, monsieur le conseiller départemental et 
l’ensemble du personnel du Campus, témoigne de la volonté 
de partager ensemble ce moment important pour les nouveaux 
professionnels qui intègrent leurs missions de soignants 

après une année de formation. Cette année, 
les cursus partiels ont été financés par le 
programme régional dit « 500 000 emplois » 
dont le mandataire était l’AFEC (organisme 
de formation professionnelle), ce qui a permis 
à vingt-cinq personnes qui venaient d’autres 
horizons de devenir aides-soignants.

Ce vendredi, ce sont soixante-dix candidats dont trente-deux 
en cursus complets, vingt-cinq cursus partiels et treize BAC 
ASSP (Accompagnement Soins et Service à la Personne) qui 
ont reçu leur diplôme. En bavardant avec quelques élèves, 
j’ai rencontré Mario qui, après avoir été agent de sécurité sur 
le CHIMM, a passé l’examen pour être ambulancier puis celui 
d’aide-soignant et aujourd’hui est fier d’être diplômé. Il faut 
savoir que tous ces futurs diplômés trouveront un emploi dans 
les six mois, certains étant déjà en fonction.
L’année 2017 a été marquée par l’obtention de la certification 
ISO 9001 du Campus et de toutes ses formations mais aussi 
par l’inscription du Campus à la charte Erasmus.
Avant de prendre le verre de l’amitié, le directeur remercie 
l’équipe pédagogique et administrative qui les accompagne 
tout au long de cette année ainsi que tous les partenaires : 
MACSF, Banque Populaire et la MNH pour leur aide précieuse 
dans la préparation de cette cérémonie. ;

Odile Barthélémy

Si vous vous rendez avant le 30 mai 
au domaine Berson à Meulan, 
vous serez peut-être surpris 

d’y rencontrer au hasard, dans les 
pièces de la médiathèque, de drôles de 
personnages. En effet, les céramiques 
de Pascale Proffit, l’artiste hôte du 
domaine pendant deux mois, ont de quoi 
interpeller. Avec leurs gros yeux qui leur 
sortent de la tête, leurs longues pattes, 
leur large sourire béat, elles semblent 
tout droit sorties de la bande dessinée 
tendance science fiction ou bien encore 
inspirées des vieilles gargouilles de 
nos cathédrales gothiques. Ce qui est 
certain, c’est qu’elles surprennent et 
questionnent, même si le nom dont les 
a dotées l’artiste peut mettre sur la voie.

Sa technique « semble simple », son 
travail de céramiste se rapproche de 
celui du potier, mais précise-t-elle « sans 
tour… » et, contrairement au sculpteur 
qui retire de la matière pour exécuter 
son ouvrage, elle en rajoute… Le travail 
ainsi produit est splendide, on devine 
les doigts du sculpteur derrière chaque 
détail. La couleur blanche ou légèrement 
grise de ses sculptures est rehaussée 
par le rouge des supports rouillés, quel 
heureux mariage !
C’est sans doute le fait d’être née et 
d’avoir grandi au milieu d’une famille de 
gens du théâtre qui a apporté à Pascale 
Proffit ce talent pour l’imaginaire. Elle a 
d’abord reçu une formation d’architecte 
d’intérieur à l’ENSAD puis a ensuite 

appris l’art de la céramique « sur le tas ». 
C’est maintenant une artiste reconnue 
qui expose aussi bien en France qu’à 
l’étranger  ; amis lecteurs, curieux et 
amateurs de belles choses, ne manquez 
pas cette visite, vous pourriez le 
regretter… ;

Jannick Denouël

Conférence du 28 mars

Le 28 mars, le Rotary-club de Meulan 
avait invité le docteur Olivier Ille, 
chef du service de neurologie à 

l’hôpital François Quesnay de Mantes-
la-Jolie, à venir faire une conférence sur 
la bioéthique à une assemblée d’une 
quarantaine de personnes.
Un sujet difficile où les personnes qui 
devraient se sentir concernées, ne sont 
pas toujours suffisamment informées. 
Le docteur Ille a brillamment et avec 

Conseil municipal du 9 avril 2018

« Recevoir un collègue, pouvoir nous tutoyer,
Invité de Jean-Pierre, par lui, fort apprécié 
Neurologue comme mon fils, le docteur Ille, ce soir, 
Nous a tous fort instruits et prouvé son savoir. 
« Les lois de bioéthique », le sujet est sérieux, 
Mais notre conférencier a vraiment fait d’son mieux 
Pour nous faire bien comprendre ce qu’est la bioéthique 
Et, de ses données, bien les mettre en pratique. 
Il faut différencier la morale objective de l’éthique réflexion, 
Un très vaste sujet aux nombreuses discussions. 
Une Consultation Nationale en remémore les thèses, 
Permettant, des sujets, d’en faire la synthèse. 
Le droit français protège parfaitement l’être humain : 
Inviolabilité, indisponibilité sont des facteurs certains 
Evitant, en tous cas, d’agir sans consentement, 
Protégeant l’être humain, ce, sans apport d’argent. 
Est interdit de « marchandiser » l’être humain, 
Bien que la fin de vie pose problèmes, c’est certain.
Soins palliatifs, responsabilité médicale, acharnement thérapeutique,
Soulèvent bien des problèmes, parfois même très critiques .
La loi de 2005 anticipe les désirs,
Mais le médecin, toujours, se doit de bien agir.
Révolu est l’acharnement thérapeutique
Tout en autorisant une sédation bénéfique.
Soulageant les malades sans leur donner la mort.
L’assistance au suicide se discutant alors.
Très belle conférence du Dr Ille ce soir
Et moi, qui suis fort vieux, je conserve bien d’espoir
De mourir sans souffrir et en bonne condition
Grâce à toutes ces mesures mises à disposition. » ;

C. Rougemont

8Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 

humanité informé l’assistance des 
enjeux soulevés par la révision des 
lois de la bioéthique. Pour résumer sa 
conférence, le docteur Rougemont, 
chirurgien pendant de longues années 
à la clinique de la Maison Blanche des 
Mureaux, a fait en fin de soirée un 
compte-rendu en vers où il fait preuve 
de vivacité d’esprit, de culture et 
d’humour que tous les participants ont 
apprécié. En voici la teneur :
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Association & vie locale

En bref… En bref…
LE TRAIL DE 
LA MONTCIENT, 
UNE BELLE REUSSITE !
Cette course qui arpente 
les sentiers et ruelles de nos jolis 
villages du Vexin va vite devenir 
une classique. En effet, ils étaient 
près de sept cents coureurs 
sur la ligne de départ sur la place 
de Oinville pour participer à ce trail 
qui n’existe pourtant que depuis 
peu de temps ; l’esprit convivial 
de l’organisation de Meulan-Vexin-
Seine n’est sans doute pas étranger 
à ce succès. Au programme, 
plusieurs distances du 1,2 km 
pour les poussins-minimes aux 35 km 
pour les plus chevronnés. Du côté 
des résultats, il faut saluer la belle 
participation des membres du club 
voisin des Mureaux-Val-de-Seine 
qui sont venus nombreux et surtout 
féliciter tous les participants : ils ont 
osé braver le froid glacial qu’il faisait 
ce jour là pour sillonner les chemins 
de notre campagne.

ILS ONT RÉALISÉ 
UN RÊVE : UN STAGE 
À CLAIREFONTAINE !
Grâce à une convention établie 
entre le département des Yvelines 
et la fondation PSG, trente jeunes 
footballeurs de l’entente Mézy-
Hardricourt, âgés de 8 à 12 ans, 
ont vécu un moment qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier : un stage 
de cinq jours au centre national 
du football à Clairefontaine. Non 
seulement ils ont pu recevoir les 
conseils des éducateurs de la 
fondation PSG, mais ils ont aussi pu 
assister à un match amical entres 
les équipes de France et d’Italie 
des moins de 19 ans et participer 
à une sortie au cours de laquelle ils se 
sont initiés à l’escalade. Enfin, au 
cours de la cérémonie qui a clôturé 
le stage, on leur a remis un … maillot 
du Paris-Saint-Germain, le bonheur !

À MEULAN, LE PREMIER 
CONSEIL MUNICIPAL 
DANS UNE SALLE 
RÉNOVÉE…
C’est dans une salle du conseil 
entièrement remise à neuf que s’est 
tenu le conseil municipal de mars 
à la mairie de Meulan. Un parquet 
reluisant, des murs repeints, 
des panneaux acoustiques au plafond 
afin de limiter la résonance, de 
nouveaux luminaires, tout un 
ensemble de travaux qui étaient 
devenus nécessaires et donnent 
à cette belle pièce comme un air 
de nouvelle jeunesse. Ces travaux 
font partie d’un ensemble ; ils vont 
être complétés en particulier par la 
mise en conformité de l’accessibilité 
aux personnes handicapées. 
Dans ce but un ascenseur 
va bientôt être mis en service. 
Un réaménagement des guichets 
d’accueil est également programmé.

BIENTÔT UN MANDALA 
DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU 
D’HARDRICOURT !
Grâce à l’enthousiasme 
d’Isabelle Outrebon, artiste végétale 
et hardricourtoise, un jardin à 
partager va bientôt voir le jour dans 
le parc du château. Les buttes de 
culture conçues en permaculture 
seront dessinées sous forme de 
pétales de fleurs et cultivées sur 
le modèle des réalisations de la 
ferme du Bec Hellouin où Isabelle 
s’est formée. La municipalité 
d’Hardricourt, partie prenante de 
ce projet, a déjà préparé un terrain 
ensoleillé dans l’enceinte du parc 
du château. Une réunion publique le 
5 avril dernier a permis d’échanger 
sur le sujet, en particulier avec ceux 
qui sont déjà impliqués dans les 
jardins pédagogiques comme le 
président de la ferme d’Écancourt 
et des enseignants de l’école 
d’Hardricourt. Les jardiniers 
intéressés se sont déjà réunis 
le 29 avril avec pelles, brouettes, 
gants, graines et pique-nique pour 
les premiers travaux d’aménagement. 
Bonne chance à ce projet qui fera 
éclore des fleurs mais aussi de belles 
rencontres à Hardricourt !

NETTOYAGE DES BORDS 
DE ROUTE, CINQ CENTS 
SACS DE DECHETS 
RAMASSES !
À l’initiative du Lions Club Ile-
de-France Ouest, de nombreux 
bénévoles se sont rassemblés 
pour ramasser les déchets, le plus 
souvent jetés par la fenêtre par 
des automobilistes indélicats, qui 
viennent enlaidir nos bords de 
route. Ainsi dans notre secteur, 
ils ont rempli cinq cents sacs, soit 
plus de six tonnes, de ces déchets : 
cannettes, bouteilles vides, sacs en 
plastique… il y avait vraiment de 
tout ! Une vingtaine de migrants, 
hébergés au centre de Mézy, se 
sont joints aux quelque deux cents 
bénévoles pour participer activement 
à cette collecte. 

LA COURSE  
SYNAPSE-COLOR, 
UNE PREMIERE À JUZIERS
C’est une tradition qui nous vient 
en droite ligne de l’Inde, la « holi 
ou Fête des couleurs », à Juziers 
on l’a adaptée en proposant 
une course plus ou longue, au cours 
de laquelle les participants ont été 
aspergés de poudre colorée, 
évidemment totalement inoffensive 
pour la santé ; résultat : pour la 
plus grande joie de tous, à l’arrivée 
les coureurs étaient complètement 
bigarrés. Pour cette première édition, 
ils étaient environ cent cinquante 
sur la ligne de départ qui avaient 
répondu à l’invitation de la Maison 
Pour Tous-Synapse. Pour ajouter 
un peu de « fun » à l’épreuve, 
certains avaient même tenu à 
revêtir un déguisement, bien sûr 
très coloré ; inutile de vous dire que 
dans une telle course, le classement 
devient secondaire, l’essentiel 
étant de finir un des deux parcours 
proposés, 6 ou 12 km, et de prendre 
du plaisir ; d’ailleurs, les participants, 
ravis, ont déjà pris rendez-vous pour 
l’année prochaine. 

 

EN MAI
 Vendredi 4   • Juziers – 39 rue des Ruisselets ...............Café musical
 Samedi 5  
 & dimanche 6   • Vaux – Espace M. Cuche ............................Théâtre
 Dimanche 6   • Hardricourt – salle des fêtes .....................Concert
 Vendredi 11   • Juziers – Salle du Bourg .............................Concours de belote
 Mercredi 16   • Mézy – Bibliothèque .....................................Lectures à haute voix 
   ...................................................................................(jeune public)
 Vendredi 18   • Vaux – Espace M. Cuche ............................Don du sang
 Samedi 19   • Juziers – Salle du Bourg .............................Stage de bioénergie
 Mercredi 23   • Juziers – Synapse-MPT ...............................Stage de yoga enfant
 Samedi 26   • Meulan – Gymnase ........................................Bal country
 Dimanche 27   • Juziers – rue de la Poste .............................Brocante
 Mercredi 30   • Meulan – Caves du Domaine Berson ...Exposition peintures 
 
EN JUIN
 Samedi 2    • Hardricourt – parc du château ................Hardricourt se fête
 Vendredi 8  • Meulan – Salle Valéry ...................................Détection du diabète
 Dimanche 10 • Meulan – Maison des Associations ........Concert
 Mercredi 20 • Mézy – Bibliothèque .....................................Lectures à haute voix 
   ...................................................................................(jeune public) 

Meulan - Délégation de la Croix-Rouge - Vestiboutique
Les mardis et jeudis de 10 h à 12 h, 16 et 26 mai, 9 et 23 juin 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…
 Virginie et Stéphane Warin,  
  présidente et vice-président de l’association  

« Tempo-Harmonie »

Pat Léon-Pons, que beaucoup 
connaissent, nous a donné l’idée 
d’organiser des soirées type cabaret 
et d’utiliser pour cela le cadre 
intimiste et splendide des caves de la 
maison Berson. 
VW : le concept a très rapidement 
fonctionné ; il y avait un public 
demandeur, des musiciens 
très désireux de se produire 
et un environnement très convivial, 
rappelant un peu les caves de Saint-
Germain-des-Prés, tous les éléments 
étaient réunis !
Nous sommes très reconnaissants à 
la nouvelle municipalité de nous avoir 
donné les moyens de continuer cette 
expérience.
C’est vrai que le succès de ces soirées 
est évident, mais comment faites-
vous pour inviter des artistes de qua-
lité parfois internationales, comme 
dernièrement Ricky Ford ?
SW : je pense que les orchestres qui 
se produisent à Berson apprécient 
l’ambiance familiale qui y règne ; 
nous mettons tout en œuvre pour 
qu’ils se sentent un peu « comme à la 
maison ». Ils apprécient aussi le public 
qui est constitué de connaisseurs. 
De plus, comme je travaille dans 
le domaine de l’éclairage, j’essaie 
d’apporter des effets de lumière qui, 
j’espère, donnent une valeur ajoutée 
au spectacle. Nous essayons aussi 
de présenter un large panel de la 
musique jazz, du plus traditionnel 
au moderne, de façon à satisfaire les 
spectateurs mais aussi à éveiller leur 
curiosité.
VW : même si nous avons des invités 
prestigieux, nous tenons absolument 
à ce que l’entrée de ces soirées reste 
gratuite pour offrir à un large public 

des concerts de qualité, mais l’argent 
« du chapeau » qui circule 
pendant le concert, va entièrement 
aux musiciens ; nous sommes à 100 % 
bénévoles.
Nous avons peu parlé de votre as-
sociation, combien de membres 
compte-t-elle, comment est-elle fi-
nancée ?
VW : nous sommes actuellement 
onze, mais seulement quelques-
uns sont vraiment sur le terrain ; 
d’ailleurs, si des amateurs de 
musique veulent nous rejoindre 
la porte est grande ouverte. Nous 
recherchons particulièrement 
une personne susceptible de 
gérer notre site Internet. En ce 
qui concerne son financement, 
nous dépendons totalement de 
la municipalité avec laquelle nous 
avons une convention ; nous la 
remercions chaleureusement de sa 
confiance.
Il faut tout de même mentionner 
qu’un ex-membre de Tempo-
Harmonie a plutôt bien réussi dans 
la chanson : il s’agit de Yoann Pina, 
du groupe Arcadian ; il a participé 
à la cinquième saison de l’émission 
« The voice ». Nous sommes à la fois 
très heureux et très fiers de l’avoir 
accompagné pour ses débuts dans 
la chanson.
Êtes-vous aussi impliqués dans 
d’autres manifestations ?
SW : oui, depuis plusieurs années 
nous organisons sous l’égide de la 
mairie la fête de la musique en juin. 
C’est une très grosse organisation : 
beaucoup de groupes, plusieurs 
scènes installées dans différents 
endroits dans la ville et tout ceci 
s’est récemment compliqué avec 

les contraintes imposées en terme 
de sécurité. Nous profitons 
de cette interview pour remercier 
les services techniques municipaux ; 
ils travaillent beaucoup pour 
que cette fête soit une réussite. 
L’an dernier, cette manifestation 
a malheureusement été annulée. 
Nous sommes en train de travailler 
pour l’édition 2018.
VW : vous voulez un scoop ? 
Si tout se passe comme prévu, 
parmi les artistes invités à cette 
soirée, nous devrions proposer au 
public meulanais Betty Seymour, 
la grande gagnante des métros 
parisiens l’an dernier, ce n’est pas rien 
quand même…
La saison « O’kiosque » va bientôt 
commencer, pouvez-vous d’ores et 
déjà nous citer quelques groupes qui 
vont s’y produire ?
VW : la programmation de ces 
après-midi musicaux est très 
délicate. Beaucoup de groupes sont 
amateurs et souvent leur durée de 
vie est plutôt aléatoire, il est donc 
très difficile d’établir un programme 
longtemps à l’avance ; nous pouvons 
tout de même annoncer Caroline 
Fedi, une chanteuse qui nous vient 
de Sète, célèbre pour ses reprises de 
Bobby Lapointe, Arthedome, du bon 
rock français, le groupe Les Cabots, 
des habitués, partenaires de « Tempo-
Harmonie » depuis de nombreuses 
années. Surtout, pour la première 
qui aura lieu le 6 mai, Babette, la 
talentueuse cuisinière des soirées 
« Jazz à la cave » qui nous gâte à 
chaque fois avec ses douceurs, aura 
l’occasion de nous faire apprécier un 
autre de ses talents : la chanson, à ne 
pas manquer !
Eh ! bien voilà un beau programme, 
nous avons hâte d’aller applaudir ces 
artistes, avez-vous d’autres projets ?
SW : nous n’osons pas trop en parler 
mais nous aimerions beaucoup 
proposer en 2019 une soirée 
autour du Rythm and blues, 
une de nos musiques préférées, 
mais…chut, ce spectacle n’est encore 
qu’un projet.

Merci beaucoup Stéphane et Virginie, 
votre passion fait vraiment plaisir à 
voir, bravo pour votre engagement, 
votre sens du partage et pour tout 
ce que vous donnez pour faire 
connaître la musique, longue vie à 
Tempo-Harmonie !  ;

 (PROPOS RECUEILLIS PAR JANNICK 
DENOUËL)

Tempo-Harmonie : 06 10 28 64 42, 
site : www.facebook.com/Tempo 
courriel : tempo.harmonie.78@gmail.com
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Association & vie locale

L’aventure spatiale russe  
aux Mureaux !

Nombreux étaient les distributeurs 
qui avaient répondu, en ce sa-
medi après-midi, à l’invitation du 

comité de rédaction des Échos.
Malgré un emploi du temps chargé, le 
père Matthieu Berger, curé depuis sep-
tembre 2017 du groupement paroissial de 
Meulan-Triel, avait tenu à venir partager 
quelques instants avec les participants en 
leur exprimant tout l’intérêt qu’il portait 
aux Echos de Meulan et sa satisfaction à 
prendre conscience du rôle et du nombre 
si importants des distributeurs qu’il re-
mercie pour leur engagement.
Jannick a ouvert la séance en remerciant 
le père Matthieu de sa venue et les distri-
buteurs présents en soulignant combien 
ils sont nécessaires à la vie du journal ; il 
a précisé que cette année, nous avons eu 
le plaisir d’en accueillir quatre nouveaux 
très applaudis par l’assistance, ce qui 
porte le nombre total à cent quarante-
deux, répartis ainsi :

PLUSIEURS POINTS ONT ENSUITE 
ÉTÉ ABORDÉS :

La distribution (Jean Bosson)
Jean précise que cent trente-huit lettres 
de rappel à soutien ont été adressées 
au mois de mars. Pour diminuer les frais 
postaux, dorénavant l’adresse mail sera 

Du 29 mai au 17 juin 
à la médiathèque aux Mureaux,  
embarquez pour 
« L’aventure spatiale russe » !

Une exposition itinérante organi-
sée en lien avec la communauté 
urbaine et son parc aux étoiles 

sillonne le territoire de Poissy à Rosny-
sur-Seine en passant par Les Mureaux. 
Elle sera accompagnée de nombreuses 
animations scientifiques et ludiques, des 
conférences, des projections de film, ...
Cette exposition inédite regroupe des 
photographies, des documents et des 
objets, pour la plupart prêtés par des 
musées russes. Une place particu-
lière est évidemment réservée à Youri 
Gagarine et Valentina Terechkova, les 
premiers cosmonautes de l’histoire. 
Plus généralement, cette rétrospective 
illustre les étapes clés de l’histoire spa-
tiale, du XIXème siècle avec Constantin 
Tsiolkovski, père de l’astronautique mo-

demandée sur le bulletin de participation, 
afin qu’un courriel de rappel soit adressé 
dès la fin du mois de janvier aux « ou-
blieux ». Actuellement, sur les huit com-
munes du secteur, le nombre de journaux 
à distribuer s’élève à 11 570.

Trois points importants sont rappelés : 
• par rapport à la livraison le jeudi, il est 
préférable de distribuer le journal au plus 
tard le dimanche soir, l’idéal étant de 
distribuer dès le vendredi ou le samedi 
compte-tenu que certaines manifesta-
tions annoncées se déroulent durant le 
week-end suivant la parution. Ne pas hési-
ter, en cas d’impossibilité, à téléphoner à 
son responsable de secteur pour se faire 
« dépanner »,
• prévenir son responsable de secteur si 
le nombre de journaux, en fonction des 
besoins, varie en plus ou en moins, afin 
d’en réajuster le nombre,
• en cas de problèmes d’accès à certains 
immeubles, ne pas hésiter à faire remon-
ter l’information afin que nous prenions 
contact, dans la mesure où l’on connaît 
son identité, avec le bailleur pour pouvoir 
se procurer soit un pass, soit un code.
Les nouveaux sacs avec le nouveau logo 
des Echos sont arrivés et seront distri-
bués à la fin de la réunion.
Petite nouveauté : afin de permettre aux 
distributeurs de prévoir un calendrier de 
distribution, un planning de parutions des 
numéros pour la prochaine saison sera 
joint au numéro de septembre.

La vie du journal (Yves Maretheu)
Les Échos fêtent cette année leurs cin-
quante-six ans. Yves remercie tous les 
membres de l’équipe pour le travail qu’ils 
accomplissent dans la compétence qui 
leur est propre : animation, comptabilité, 
composition du journal, recherche des 
annonceurs, tenue du site Internet.
Nouvelle venue dans l’équipe : Valérie 

derne, jusqu’à aujourd’hui avec le projet 
de station orbitale lunaire russo-améri-
caine. Les travaux de Sergueï Korolev, le 
lancement du premier satellite artificiel 
Spoutnik et les principaux programmes 
d’exploration de l’espace sont égale-
ment évoqués.

LES TEMPS FORTS :
 u  Samedi 2 juin à 14 h 30 : animation « La 

fusée dans la valise » par le musée de 
« Samara, ville cosmique » ; à 17 h : ren-
contre et conférence de l’astronaute 
Jean-Loup Chrétien, 1er français,

u�Dimanche 3 juin à 14 h 30 : animation 
« La fusée dans la valise » par le musée 
de « Samara, ville cosmique » ; à 17 h : 
visite virtuelle du musée de « Samara, 
ville cosmique »,

u�Samedi 9 juin à 16 h, dimanche 10 juin 
à 14 h, samedi 16 juin à 16 h, dimanche 
17 juin à 14 h  projection du film Les 
premiers dans l’espace (tout public). ;

V.S.

Boussard, notre nouvelle graphiste, 
qu’Yves présente à l’assemblée ; elle a 
conçu la nouvelle maquette appliquée 
depuis le mois de septembre 2017 qui a 
été dans sa globalité bien acceptée mais 
toutefois nécessite encore quelques 
modifications surtout au niveau de la 
police de caractères, afin que la lecture 
soit améliorée. 
Une réflexion est en cours pour la distri-
bution du journal sur Triel qui fait désor-
mais partie du groupement paroissial. 
Le père Matthieu souhaite que l’on se 
donne du temps. En effet, cela nécessite 
de mettre en place la diffusion du jour-
nal dans quatre mille six cents boites aux 
lettres supplémentaires, soit la constitu-
tion d’une équipe de plus de quarante 
distributeurs.
De nouveaux rédacteurs nous ont égale-
ment rejoints en 2017 : Yves Corvisy pour 
la page « Chercheurs de Dieu », le père 
Beaudoin de Beauvais qui prend la res-
ponsabilité de cette page ainsi qu’Augus-
tin Blin, lycéen habitant Triel.

Le site Internet (Véronique Schweblin)
Véronique présente le nouveau site Inter-
net qui a été réalisé avec Christophe Mon-
nier (qui est aussi annonceur) et Agnès 
Lobut (qui gère également celui de la 
paroisse). 
Tous les articles du journal ne sont pas re-
portés sur le site, ceux qui y figurent sont 
le résultat d’un choix du comité de ré-
daction ; toutefois, pour certains articles, 
comme la fête des fromages, il y a une 
possibilité de faire défiler un diaporama.

Suite à de nombreuses demandes, le 
journal papier au format PDF figure 
maintenant sur le site.

La publicité (Michèle Maretheu et 
Marie-Geneviève Portzert)
Michèle donne des explications sur une 
courbe des annonceurs publicitaires sur 
les dix dernières années ; elle fait ressor-
tir une forte diminution de 2011 à 2016 et 
une remontée progressive depuis 2017 ; à 
compter, parmi les nouveaux, l’arrivée de 
Barry Callebaut, d’entreprises gargenvil-
loises, …
Les prévisions à ce jour nous permettent 
d’être assez optimistes pour 2018 : les an-
nonceurs sont très sensibles au fait que les 
publicités soient intégrées gratuitement 
sur notre site Internet.
Michèle demande que lui soient remon-
tées des informations sur les nouveaux 
commerçants ou entreprises qui s’ins-
tallent, afin qu’elle les contacte.

Les participations aux frais 
de publication (Patrick Schweblin)
Patrick précise qu’à ce jour nous avons 
reçu 203 soutiens, chiffre un peu infé-
rieur à celui de l’année dernière à la 
même époque (270), mais nous conti-
nuons à en recevoir, alors restons op-
timistes. Le journal peut continuer à 
paraître surtout grâce à la publicité que 
nous encaissons.

Les finances (Patrick Schweblin)
Il donne des précisions sur les différents 
postes du budget tant pour les dépenses 

(imprimeur, graphiste, TVA, frais postaux, 
téléphone, fournitures informatiques, …) 
que pour les recettes (soutiens, annon-
ceurs, subventions municipales, …)
Yves informe que l’indemnité parlemen-
taire de 3 000 €, qui nous avait été accor-
dée en 2017 par notre précédent député 
Arnaud Richard, nous a été refusée sous 
prétexte que les Echos étaient un jour-
nal chrétien ; Yves a fait appel de cette 
décision auprès du ministère de l’Intérieur 
chargé de ce versement. Nous sommes 
dans l’attente de la suite qui y sera don-
née mais nous continuerons à nous battre 
pour l’obtenir (1).
En 2017, le déficit est de 317 € car nous 
avons imprimé huit numéros de 10 pages 
au lieu de six en 2016.

Plus, aucune question n’étant posée, il est 
procédé à la tombola ainsi qu’à la distribu-
tion des nouveaux sacs et des nouveaux 
stylos Echos et, comme chaque année, la 
réunion s’est terminée autour de la tradi-
tionnelle collation où les discussions sont 
allées bon train.
En espérant que nous nous retrouverons 
tous aussi nombreux l’année prochaine. ;

Françoise Petit
(1) dernière minute : nous venons de recevoir du 
ministère de l’Intérieur le message suivant :
« Nous avons réétudié votre dossier au regard 
des éléments que vous nous avez communiqués 
et avons décidé d’attribuer la subvention 
demandée. Nous lançons en conséquence 
la procédure de mise en paiement qui peut 
prendre quelques semaines avant l’arrivée 
effective des fonds sur votre compte ».

Au fil d’Ariane…
Dans notre rubrique « Au fil d’Ariane », nous vous avons 

beaucoup parlé d’espace depuis le début de l’année. 
Mais, c’est dans une volonté de développer plus globa-

lement la culture scientifique, technique et industrielle que se 
situe le territoire des Mureaux. 
Peut-être avez-vous entendu parler des « Fab Lab » ? Contrac-
tion de l’anglais « fabrication laboratory » (laboratoire de fa-
brication), ce sont des lieux ouverts au public où toutes sortes 
d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, 
sont mis à disposition pour la conception et 
la réalisation d’objets. Souvent soutenus par 
des entreprises locales, ils visent à favoriser 
l’innovation, la créativité, l‘expérimentation 
et à soutenir le développement de projets et 
d’entreprises locaux à partir de formations, de 
mise à disposition d’outils, …

DES FAB LABS AUX MUREAUX
Le quartier de la médiathèque des Mureaux, 
après avoir accueilli un premier Fab Lab, Sei-
nergy Lab, centré sur l’énergie, le bâtiment et la 
domotique, a vu le 5 avril dernier l’inauguration 
de Transene - Créative Lab, dédié à la transi-
tion écologique et énergétique dans les domaines de l’Habitat 
et de la Mobilité. Les locaux offrent un espace numérique de 
100 m2 avec notamment un centre de calcul doté de moyens de 
simulation et de modélisation, d’une bibliothèque informatique 
et un espace coopératif de 200 m2, doté d’un laboratoire expé-
rimental en libre-service, de différents moyens d’essais dont des 
imprimantes et scanner 3D et d’un lieu convivial d’échanges. Cela 
permet par exemple aux étudiants d’élaborer et de visualiser 
des maquettes pour leurs projets d’études, aux scientifiques de 
disposer d’outils expérimentaux pour valider leurs hypothèses 
de recherches et aux techniciens territoriaux d’expérimenter 
différents choix énergétiques pour l’aménagement du territoire.

UN ESPACE POUR LES « IDÉATEURS »
Lors de l’inauguration où un petit robot accueillait les visi-
teurs, plusieurs personnalités clés pour l’aboutissement de 
ce projet sont intervenues : Moumen Darcherif, directeur 
général d’ECAM-EPMI, école d’ingénieur porteuse du projet 
dont les étudiants faisaient d’ailleurs visiter Transene, Per-
venche Beres, députée européenne, marraine du projet, qui 
a précisé que 30 % de l’investissement venait de l’Europe 
par le Fonds Européen de Développement Economique et 

Régional (FEDER), François Garay, maire 
des Mureaux et vice-président de la Commu-
nauté Urbaine du Grand Paris Seine & Oise 
(GPS&O), Bernard Chevassus, président du 
comité de pilotage du Programme d’Inves-
tissements d’Avenir (PIA) de la CSTI (culture 
scientifique, technique et industrielle) qui a 
financé le projet.
François Garay a particulièrement souligné 
l’immensité du champ des innovations qui 
s’ouvre aujourd’hui (voiture sans chauffeur, 
panneaux de signalisation actifs, …) et la né-
cessité de coopérer entre grandes structures 
telles que l’Europe et le GPS&O, à moindre 

échelle bien sûr, avec l’inventivité de petites structures mais 
aussi avec le tissu industriel de notre région. Une des voca-
tions de Transene est donc de permettre d’accompagner les 
lanceurs d’idées (« idéateurs » selon le terme employé par 
François Garay) vers l’aboutissement de leurs projets. C’est 
ainsi que ce lieu a été conçu comme un espace de rencontre 
et d’échanges entre des publics aux niveaux de formation et 
compétence variés, en vue de développer la créativité, l’inno-
vation et l’entreprenariat.
Alors, chers « idéateurs », à bientôt dans les locaux de 
Transene. ;

Véronique Schweblin

Connaissez-vous Transene ?

8 Venez visiter notre site 
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  Nbre  
 Commune distributeurs Présents %
 Tessancourt 7 5 71 %
 Meulan 44 19 43 %
 Évecquemont 6 2 33 %
 Vaux 30 10 33 %
 Hardricourt 13 4 30 %
 Mézy 10 3 30%
 Juziers 28 5 17%
 Gaillon 4 0 0%

Échos de Meulan  
Journée des distributeurs 
du 7 avril 2018 
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Culture & société

Hervé Girard, président du 
CLELM(1), a présenté le 
projet, après avoir salué la 

présence d’Olivier Roucher, délé-
gué épiscopal, directeur diocésain 
de l’Enseignement Catholique des 
Yvelines, de sœur Monique Fran-
çoise Le Mené, supérieure pro-
vinciale des Sœurs de Saint Paul 
de Chartres, nos deux tutelles, de 
Véronique Kersten 2e adjointe 
déléguée aux affaires scolaires 
représentant Cécile Zammit-
Popescu, maire de Meulan, de 
Gilles Bayon de la Tour, président 
de l’AECY, propriétaire des lieux, 
qui a consenti un bail à construc-
tion pour la réalisation de ce nouveau col-
lège, du père Vianney de Lacotte, prêtre 
référent du collège(2), de Mme Jansen, pré-
sidente de l’APEL, de Michel Deremble 
d’Allegria architectures, maître d’œuvre 
de l’opération, d’Alain Pacquit, directeur 
des affaires financières représentant Fré-
déric Mazurier, directeur du Centre Hos-
pitalier de Meulan-Les Mureaux, ancien 
propriétaire des lieux, de nombreux ensei-
gnants et personnels de l’établissement, 
des représentants des élèves et des repré-
sentants des entreprises qui œuvrent sur 
le chantier ou qui s’y préparent. Évoquant 
rapidement les nombreuses et longues 
étapes administratives et financières pour 
lancer ce nouveau collège, il en fit la des-
cription, en voici un résumé :

« Le projet se divise en trois chantiers 
menés en parallèle :
-  la restructuration du bâtiment Sainte 

Avoye dont on ne conserve que les 
murs extérieurs. Actuellement, après 
beaucoup de démolitions intérieures, 
nous en sommes à la reprise des 
fondations en sous-œuvre,

-  la construction d’une extension située 
derrière, autour d’un puits de lumière 
central. Actuellement, nous en sommes 
à l’élévation du rez-de-chaussée,

-  le réaménagement intérieur du 
bâtiment Larcher. Actuellement, seul le 
désamiantage a été réalisé.

À l’issue de l’opération, début 2019, notre 
nouveau collège sera constitué de deux 
bâtiments : le principal sur quatre niveaux 
desservis par deux escaliers extérieurs 
et un ascenseur intérieur, le second sur 
deux niveaux plus un comble non utilisé. 
Les deux bâtiments seront reliés par une 
passerelle au niveau du premier étage 
pour assurer l’accessibilité».

Il conclut son intervention en lisant un 
extrait de l’assemblée constitutive de 
l’organisme de gestion du 31 mars 1946, 
il y a soixante-douze ans, qui exprimait 
la volonté de réouverture d’une école 
de garçons pour assurer l’éducation 
de nos enfants. « Ce projet n’est que la 
continuation de la même volonté ».

Bruno Ropartz, chef d’établissement 
coordonateur de l’ensemble scolaire 
Mercier Saint Paul, prit ensuite la parole 
pour souligner en particulier que, par 
cette bénédiciton, il était réaffirmé « que 
l’ensemble scolaire de Mercier Saint 
Paul c’est aussi une histoire, une vie, des 
bâtiments. C’est pour cette raison que la 
pierre (qui provient du collège actuel) que 
nous allons bénir sera ensuite insérée dans 
la voûte en face de l’accueil et des bureaux 
administratifs, pour que dans la joie de 
nos nouveaux locaux, nous puissions nous 
rappeler notre histoire. Par ailleurs, dans 
ce même esprit, le médaillon présent sur le 
bâtiment en meulière sera, lui aussi, posé 
ici à la fin des travaux ».

Après les intentions de prières, le père 
Vianney procéda à la bénédiction de la 
première pierre, puis ce fut le moment 
symbolique du scellement de cette pierre 
par Olivier Roucher, Hervé Girard, Bruno 
Ropartz et sœur Monique Françoise Le 
Mené qui prit ensuite la parole : « C’est 
une joie profonde d’être arrivé à ce jour » 

remerciant tour à tour Olivier Roucher, 
Hervé Girard, Bruno Ropartz, Bruno 
Gurzeler son prédécesseur et Jean-
Emmanuel Maigret, chef d’établissement 
du 1er degré, pour leur investissement 
dans la réalisation de ce projet, rappelant 
ensuite la présence des Sœurs de Saint 
Paul de Chartres et leur engagement 
pour l’éducation et le soin des malades 
et des pauvres, à Meulan depuis 1724 
et dans le monde entier, (actuellement 
elles sont quatre mille deux cents dans 
quarante pays), saluant et remerciant les 
sœurs venues d’Asie, installées à Vaux, 
pour leur présence discrète au sein de 
l’établissement : « Au-delà des mots, leur 
présence est témoignage que l’Amour 
de Dieu peut combler un cœur humain 
au point de tout quitter et de consacrer 
sa vie à Sa mission, que le bâtiment qui 
s’élève ici soit un lieu d’apprentissage de 
la vie ensemble et source de paix pour 
notre société. Oui ensemble et dans le 
respect du rôle de chacun, cultivons un 
esprit de famille simple et confiant, ouvert 
à l’universel ».

La dernière intervention a été celle 
d’Olivier Roucher, directeur diocésain et 
représentant de l’évêque, qui a évoqué 
la réflexion des dernières années pour 
mieux répondre à l’accueil des élèves 
et satisfaire aux nouvelles normes, en 
particulier pour l’accès aux handicapés. 
Une fois trouvé le lieu, il fallait concrétiser 
le projet et Olivier Roucher remercia 
les responsables de l’hôpital « de nous 
avoir choisis pour que nous puissions 
continuer notre œuvre éducative ». Il 
remercia également tous ceux qui, avec 
détermination, ont permis la mise en 
œuvre du projet. Puis il poursuivit sur le 
sens de cette bénédiction : « elle nous 
invite ainsi à nous recentrer sur notre 
mission, sur notre vocation que Jean-Paul 
II a remarquablement synthétisée… ». Je 
le cite : « la personne de chacun dans 
ses besoins matériels et spirituels est au 
centre de l’enseignement de Jésus ; c’est 
pour cela que la promotion de la personne 
humaine est le but de l’école catholique ». 
Puis il poursuivit : « Je sais combien ici vous 
essayez de vivre votre mission, aujourd’hui, 
à votre manière, poursuivez votre chemin 
en sachant lier dans une même démarche, 
l’enseignement, l’éducation, éclairés par 
l’Évangile, en accueillant largement toutes 
celles et tous ceux qui le souhaitent ». 
Puis il conclut : « Bénédiction signifie 
« dire du bien de », alors en demandant à 
Dieu par l’intermédiaire du père Vianney 
de Lacotte de bénir ce chantier, nous 
rappelons que ces lieux sont appelés à dire 
du bien de Dieu et de ceux qui nous sont 
confiés ; à annoncer par la parole et par 

nos actes, à travers notre vie quotidienne 
d’enseignement et d’éducation. Enfin que 
cette bénédiction rejaillisse sur toutes 
celles et tous ceux qui vont participer à 
la construction matérielle de ces locaux 
et sur toutes celles et tous ceux qui ont 
pour but d’animer ces futurs locaux, 
votre communauté éducative, pour que 
chacune et chacun soit de véritables 
pierres vivantes ».
Après la reprise du chant, la synchroni-
sation était parfaite car Bruno Ropartz 
invita l’assemblée à rejoindre les salles 
paroissiales pour un vin d’honneur, alors 
que la pluie commençait tout juste à 
tomber.

Pose et bénédiction de la première pierre 
du nouveau collège Mercier Saint Paul 

8 Venez visiter notre site 
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Un premier salon photo réussi à Gaillon !

Pour sa première édition, ce salon orga-
nisé dans la salle des fêtes de Gaillon-

sur-Montcient a regroupé une quinzaine 
d’artistes, venus pour la plupart de la 
région. Les visiteurs ont pu remarquer la 
qualité des œuvres présentées, comme le 
disait Christian Tétard qui avait aidé à la 
réalisation de cette exposition, « il ne s’agit 
pas là de photos de vacances… ». Ah ! que 
non, tous les ouvrages présentés avaient, 
en plus de la qualité, ce petit quelque 
chose d’original qui fait la différence. On 
a bien sûr remarqué les photos de Gilles 
Le Dilhuidy, notre voisin vauxois ; il a eu 
droit récemment, au domaine Berson, à 
une exposition qui lui était entièrement 
consacrée, mais présentait là quelques 
clichés nouveaux très intéressants. Parmi 
les autres artistes exposant, outre Chris-
tian Tétard dont on connaît les talents 
de photographe, on a aussi remarqué les 
œuvres en noir et blanc d’Alain Dupont, 
membre du club photo de Vernon, les 
photos aériennes de François Boizot, un 

ex-pilote qui propose de voir notre région 
d’en haut, les « petites bêtes du Vexin » de 
Thierry Ladreyt, un photographe proche 
de la nature, les vues sur la vallée de la 
Seine de Gérard Coupry et les métiers re-
présentés par Barbara Winter-Visendoz, 
mais il est vraiment très difficile de sortir 
un artiste du lot tant l’excellence était au 
rendez-vous.
Une place avait été faite aux enfants de 
l’école des Quatre Vents qui ont eu le pri-
vilège de proposer leurs œuvres au milieu 
de celles des plus chevronnés.
Une autre très bonne idée aussi, l’orga-
nisation d’un atelier-conférence dans 
l’après-midi, ainsi les amateurs et néo-
phytes ont-ils pu recevoir les précieux 
conseils de photographes plus expéri-
mentés.
Cette exposition qui n’a duré que deux 
jours a rencontré un vif succès ; s’il vous 
plaît mesdames, messieurs les organisa-
teurs, vite, vite, une deuxième édition… ;

Jannick Denouël

C’est le 7 avril au matin, que la pose et la bénédiction de la première pierre 
du nouveau collège Mercier Saint Paul ont eu lieu au 1 rue des Annonciades 
à Meulan.

 « …que le bâtiment  
qui s’élève ici soit un lieu 
d’apprentissage de la vie 

ensemble et source de paix 
pour notre société.  »

Nous ne nous fîmes donc pas prier pour 
partager ce moment de convivialité à 
l’abri. 
Nous avions tous le sentiment de tourner 
une nouvelle page d’histoire importante 
dans la vie de l’Établissement catholique 
d’enseignement Mercier Saint Paul. ;

Yves Maretheu
(1)  CLELM : Comité local de l’enseignement 

libre de Meulan, organisme de gestion de 
l’établissement Mercier Saint Paul.

(2)  Prêtre référent : exerce une présence parti-
culière auprès du chef d’établissement, de 
l’adjointe en pastorale scolaire et de toute 
la communauté éducative au service de la 
mission pastorale de l’établissement.



Vie du secteur pastoral
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Saint Germain de Paris

Les églises d’Hardricourt et de 
Mézy sont toutes deux sous le 
vocable de « Saint Germain de 

Paris » qui est fêté le 27 mai. En 2017, 
quelques familles d’Hardricourt ont 
péleriné en reprenant des éléments de 
l’antique fête des Rogations, qui confie 
à la Providence divine les semailles et 
les futures récoltes. 
Dans une ère industrielle et avec vue sur 
la vallée de la Seine jusqu’à la Défense 
depuis le plateau agricole, il était natu-
rel de prier également pour l’ensemble 
des travaux des hommes. Nous avons 
quitté l’église d’Hardricourt en rejoi-
gnant les espaces naturels au plus vite 
par la rue du Gibet ; la Croix de Pierre 
a été notre première halte, suivie d’une 
deuxième au cimetière d’Hardricourt 
où deux personnes nous ont rejoints 
pour quelques centaines de mètres de 
prière partagée.

Après la prière sur la vallée de la Seine, 
nous avons fait une halte à la Croix de 
Mézy. Là aussi, quelques personnes 
se sont jointes à nous pour quelques 
dizaines de mètres de pèlerinage. Puis, 
dans la rue Erambert où l’eau du ru des 
Marais est à ciel ouvert : eau qui irrigue 
et qui lave, image souvent reprise dans 
la Bible et dans nos liturgies pascales.
Nous ne fûmes pas très nombreux 
pour cette première édition, mais ces 
quelques personnes qui, impromptu, se 
sont associé à la démarche, nous ont 
montré que Dieu se réjouissait, nous 
confiant des frères et des sœurs pour 
nous confirmer dans la justesse de ce 
petit pèlerinage tout simple. C’est en 
tous cas ainsi que nous relisons cette 
belle journée du 27 mai 2017.
Rendez-vous le 27 mai 2018 à l’église 
d’Hardricourt à 15 h ! ;

Hervé Bry

Récollection de Carême
En route de bon matin, nous étions 
une bonne quarantaine de participants 
des Mureaux, Aubergenville et Meulan 
pour la récollection de Carême au Prieuré 
de Béthanie à Blaru.

Une récollection commencée dès le trajet en car où nos chants 
ont exprimé l’espérance de la vie nouvelle dans la fraternité, 
la fidélité au message de l’Evangile et l’Amour de Dieu qui 

se donne à son peuple. Un chant à la Vierge Marie nous amena au 
terme de ce trajet.
Le père Baudoin de Beauvais animait cette journée. Un temps pour 
vivre le partage entre nous, pour nous nourrir les uns les autres et dont 
le fil conducteur était : « Comment Dieu nous sauve ». Dieu qui vient 
vers nous pour sauver les hommes par le chemin de l’humilité. Dieu 
qui nous sauve par la croix signe du salut de Dieu, signe de l’amour 
inconditionnel. A travers les souffrances, il y a l’amour de Jésus qui 
vient du Père ; Dieu nous sauve par l’amour. Thème développé par le 
père Baudoin durant la matinée, suivi d’un échange en petits groupes 
à partir des textes du prophète Isaïe, appelés : « Chants du serviteur » 
qui nous présentent un sauveur pour le peuple d’Israël et dont le 
quatrième chant (53,1-12) rapporte la Passion et la Résurrection du 
Christ. Jésus est déjà annoncé dans l’Ancien Testament. Nous abor-
dons ensuite l’Evangile de Marc, chapitres 14 et 15, où des passages 
parlent de la même façon du Christ.
Après ce passionnant temps d’approfondissement et d’échanges, 
nous assistons à la messe avec les sœurs bénédictines et profitons 

PROCHAINES  
RENCONTRES
MCR
Jeudi 17 mai à 14 h 30,  
salle paroissiale de Meulan.

MCR LOISIRS
Jeudi 24 mai à 14 h 30,  
salle paroissiale de Meulan.

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 26 mai à 15 h 30, centre st 
Nicaise à Vaux.

CATÉCHISME
Samedi 2 juin - Fête du KT,  
centre st Nicaise à Vaux,  
suivie de la messe à l’église de Vaux 
à 18 h 30.

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. ;

PELERINAGE 
DU GROUPEMENT 
PAROISSIAL  
MEULAN-TRIEL      

LE DIMANCHE 3 JUIN ?  
J’PEUX PAS, J’AI PÉLÉ !
Venez nombreux découvrir 
ou redécouvrir les églises de notre 
groupement paroissial. 
Venez tous 
marcher 
dans la joie 
à la découverte 
de ce qui nous 
rassemble : 
une paroisse 
riche de nos âmes 
pèlerines, riche de neuf clochers 
carillonnants dressés vers le Ciel. 
Allons à pied de clocher en clocher, 
« louons le Seigneur à voix 
pleine et forte, que soit joyeuse 
et rayonnante l’allégresse de 
nos cœurs » (Séquence de la fête 
du Saint Sacrement).

Une journée de pèlerinage 
pour mieux se connaître, partager 
et prier. 

Programme prévisionnel  
de la journée :

-  8 h, départ de Juziers vers Mézy, 
Hardricourt et Meulan

-  10 h 30, messe à Meulan suivie 
d’un apéritif

-  13 h, départ de Meulan 
vers Évecquemont – pique-nique 
tiré du sac,

-  15 h, départ d’Évecquemont 
vers Vaux

-  17 h, fin du parcours à Triel. ;
L’Equipe d’Animation  

Paroissiale

 
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 9 mai à 16 h 15 
 Vaux ORPEA  16 mai à 17 h 
 Brigitte Gros  23 mai à 16 h 15 
 Mézy, Médicis  30 mai à 15 h 30

Secrétariat  
du Groupement  
paroissial .......................
Presbytères : 
• Triel  
1, place de l’église 
Tél. : 01 39 70 61 19 
Mail : pres by te re@ pa roisse-triel.fr 
Site : 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/confession), 
samedi de 10 h à 12 h (pour tous).
Permanences* du diacre : mercredi  
de 17 h 30 à 18 h 30 (pour les jeunes).

• Meulan 
23, côte Saint-Nicolas   
Tél. : 01 34 74 01 09 
Mail : paroisse.meulan@wanadoo.fr  
Site : www.secteur-rd-meulan.fr 
Accueil : les mardis, vendredis  
et samedis  de 9 h 30 à 12 h  
Vancances scolaires  
et les mardis et samedis  
de 9 h 30 à 12 h.
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

d’un temps convivial de détente pendant la pause déjeuner. L’après-
midi ne fut pas moins studieuse. Reprise de notre fil conducteur, 
avec au programme, les questions suivantes : comment Jésus nous 
sauve ? La Croix nous sauve : qu’est-ce que cela veut dire ? Moments 
de la Passion qui disent le Salut. Chacun a pu s’exprimer et suivre 
avec attention les explications du père Baudoin pour parfaire ses 
connaissances sur ce projet d’amour de Dieu pour l’humanité en 
nous associant à ce salut, apporté par le Christ dans le monde, pour 
l’éternité.
Nous terminons notre récollection par l’hymne de saint Paul aux 
Philippiens (2, 1 à 11) en nous exprimant sur ce que ce texte nous dit, 
à nous, disciples missionnaires qui suivons le Christ en témoignant 
de la Résurrection.
Un grand merci au père Baudoin pour son enseignement et aux 
organisatrices de cette journée appréciée par tous les participants.
Rendons grâce à Dieu, que sa lumière éclaire toute notre vie. ;

Annick

« Marie Mère de l’Église » célébrée le lundi après la Pentecôte
Conformément à la volonté du Pape, la mémoire 
de Marie Mère de l’Église est désormais obligatoire 
pour toute l’Église de rite romain, le lundi après la 
Pentecôte. 

La Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des 
sacrements publie ce samedi 3 mars un décret en ce sens, 

signé le 11 février 2018, date du cent-soixantième anniversaire de 
la première apparition de la Vierge à Lourdes :
Selon la volonté du pape, l’Église de rite romain célèbrera 
maintenant, chaque année, la mémoire de « la bienheureuse 
Vierge Marie Mère de l’Église » le lundi après la Pentecôte. Sa 
mémoire devra apparaître dans tous les calendriers et les livres 
liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie des 
heures. La Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des 
sacrements met à disposition des textes liturgiques, en latin, 
nécessaires à ces célébrations. Leurs traductions, approuvées 
par les conférences épiscopales, seront publiées après la 
confirmation du dicastère.

VALORISER LE MYSTÈRE DE LA MATERNITÉ SPIRITUELLE 
DE MARIE
Commentant le décret signé à l’occasion du cent-soixantième 
anniversaire de la première apparition de la Vierge à Lourdes, 

le cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le 
Culte divin et la Discipline des sacrements, explique l’intention 
du pape. Celui-ci a pris la décision de célébrer Marie Mère 
de l’Église, « en considérant l’importance du mystère de la 
maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente de l’Esprit 
Saint à la Pentecôte (Ac 1, 14), n’a jamais cessé de prendre 
soin maternellement de l’Église pèlerine dans le temps ». Il 
estime que « la promotion de cette dévotion peut favoriser, 
chez les pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du 
sens maternel de l’Église et de la vraie piété mariale », peut-on 
lire dans le décret.
Le vœu, explique le cardinal Sarah, est que cette célébration 
rappelle à tous les disciples du Christ que, si nous voulons 
grandir et être remplis de l’amour de Dieu, il faut planter notre 
vie sur trois grandes réalités - la Croix, l’hostie, et la Vierge – 
« trois mystères que Dieu a donnés au monde pour structurer, 
féconder et sanctifier notre vie intérieure, et nous conduire vers 
Jésus », écrit le préfet.
Extrait du site : http://www.vaticannews.va/fr/pape/
news/2018-03/-marie-mere-de-l-eglise- ;

Annick et Christiane

à MEULAN

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

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

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

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS

Pour de plus amples 
renseignements,  

téléphonez au
01 30 99 69 68  
06 78 74 03 61
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Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera 
le Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Je vous ai voulus au centre de 
l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui 
même est présenté le Document Préparatoire, que je vous 
confie comme « boussole » tout au long de ce cheminement.
Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram : 
« quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le 
pays que je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent 
aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles d’un Père qui vous 
invite à « sortir » pour vous lancer vers un futur non connu 
mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même 
vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui 
résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ? 
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut 
une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille 
vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette 
nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que 
vous désirez profondément et que vous 
voulez construire jusqu’aux périphéries 
du monde ?
Mais aujourd’hui, malheureusement, 
« quitte ! » revêt aussi un sens différent. 
Celui de la prévarication, de l’injustice et 
de la guerre. Parmi vous de nombreux 
jeunes sont soumis au chantage de la 
violence et contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers 
Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du pharaon 
(Ex 2, 23).
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour 
aux disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu ? ». Il 
répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus 
tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, 
avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? 
Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis 
sûr que, même si le vacarme et la confusion semblent régner 
dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme 
pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans la mesure 
où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous 
saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir 
le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est 
marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, 
tend sa main pour vous relever.
À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale 
de la Jeunesse, à plusieurs reprises je vous ai demandé : 
« peut-on changer les choses ? ». Et vous avez crié ensemble 

Vous qui vous questionnez, vous ne savez pas comment faire pour entrer 
en contact avec ce Dieu inconnu que vous recherchez. Vous qui ne 
savez pas prier, je vous invite à prendre quelques instants au calme, en 

toute quiétude, pour lire ce texte ci-dessous. 
Prenez ce petit temps de réflexion face à vous-même, face à notre Dieu dans 
lequel vous ne croyez peut-être pas. Laissez-vous pénétrer par les paroles de 
ce texte et, après l’avoir lu, laissez votre esprit aller sur telle ou telle phrase 
qui vous a touché.
Quelques petites minutes de calme, de paix et de méditation, cela n’a jamais 
fait de mal à quiconque ! Vous verrez la paix habitera en vous.
Alors essayez …

TEXTE D’APRÈS « PAROLE DIVINE » DE JAMES DILLET FREEMAN.
Tu peux ne pas me voir,
Pourtant, je suis la lumière qui permet de voir.
Tu peux ne pas m’entendre,
Pourtant, je suis la voix qui parle pour toi.
Tu peux ne pas être sensible à moi,
Pourtant, je suis la force qui s’exprime par tes mains.
Sans cesse je suis à l’ouvrage,
Même si tu ne comprends pas comment.
Sans cesse je suis à l’ouvrage,
Même si tu ne comprends pas pourquoi.
Même si tu ne sais pas pourquoi.
Je ne suis pas vision étrange
Je ne suis pas que mystères.
Je suis là, j’entends, je réponds.
Quand tu as besoin de moi, je suis là.
Même lorsque tu me renies, je suis là.
Même lorsque tu es éperdu de solitude, je suis là.
Lorsque tu as peur, je suis là
Lorsque tu souffres je suis là
Je suis là lorsque tu pries
Et lorsque tu ne pries pas.
Je suis en toi et toi en moi.
Tu peux ne pas me trouver, je te trouve,
Même si ta foi en moi vacille
Ma foi en toi jamais ne faiblit
Parce que je t’AIME !
 Ô bien-aimé, je suis là…

Oh Dieu, ouvres mes yeux, mon cœur et mon esprit à ta présence. Fais-moi 
comprendre qui tu es et ce que tu attends de moi. ;

Yves Corvisy
 

un retentissant « oui ! ». Ce cri naît de votre cœur juvénile qui 
ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du 
déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence. Écoutez 
ce cri qui monte du plus profond de vous ! Même quand vous 
ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience due à 

votre jeunesse, Dieu vous encourage à 
aller là où Il vous envoie : « N’aie aucune 
crainte […] car je suis avec toi pour te 
délivrer » (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi 
grâce à vous, à votre désir de changement 
et à votre générosité. N’ayez pas peur 
d’écouter l’Esprit qui vous suggère des 

choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous 
demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se 
mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre 
foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre 
votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le 
arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés 
de consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, 
parce que « souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est 
meilleur » (Règle de Saint Benoît III, 3).
Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères 
évêques et moi-même nous voulons devenir encore plus les 
collaborateurs de votre joie (2 Co 1, 24). Je vous confie à Marie 
de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son 
regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et 
vous guide à la joie d’un « me voici ! » total et généreux (Lc 1, 38).
Avec mon affection paternelle, ;

François
Du Vatican, le 13 janvier 2017

(1) http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/7-261757-0/
doc-preparatoire-synode.pdf

J’ai fait le rêve… dit le pape François.
Le pape François engage avec constance l’Église toute entière  
sur un chemin d’écoute et de dialogue. 

Le document « Joie de l’amour », pu-
blié il y a deux ans, est le fruit d’un 
long chemin de consultation de 

tous les chrétiens dans chaque diocèse 
du monde et de deux synodes à Rome, 
réunissant sur deux années des cardinaux, 
des évêques, des prêtres et des laïcs. Qu’il 
est beau ce chemin parcouru ensemble 
en prenant le temps du dialogue avec les 
familles des cinq continents ! Les familles 
vivent des situations bien diverses sous 
chaque latitude, situations de pauvreté 
ou d’abondance, situations de paix ou de 
guerre, situations de liberté de conscience 
ou de dictature, …  mais partout la famille 
est lieu d’aspiration à la joie et l’amour.
Nous prenons conscience de cette conver-

sion dans la parole de l’Église, au moment 
où va se dérouler à Rome un autre synode, 
le synode des jeunes du 3 au 28 octobre 
prochain, dans le même esprit d’écoute et 
de travail avec la jeunesse du monde en-
tier ! Parallèlement à une consultation en 
ligne pendant l’année 2017 qui a recueilli 
cent trente mille réponses et un travail dans 
chacun des diocèses des cinq continents, 
un document de quatorze pages élaboré 
avec trois cents jeunes réunis au Vatican 
a été remis au pape le dimanche des Ra-
meaux par un jeune du Panama où auront 
lieu les prochaines Journées mondiales de 
la jeunesse en 2019. Il faut dire que Fran-
çois, avec son franc-parler habituel, n’a pas 
hésité à demander aux jeunes de faire taire 

leurs aînés et de « parler sans gêne ». Il est 
bouleversant de voir l’attente profonde 
des jeunes vis-à-vis de l’Église, une Église 
vraie qui n’a pas peur de reconnaître ses 
fragilités, une Église où la hiérarchie ne se 
protège pas dans une tentation de clérica-
lisme, une Église avec des pasteurs auprès 
de tous plutôt que préoccupés par le fonc-
tionnement institutionnel. Oui, il est bou-
leversant de voir l’amour des jeunes pour 
l’Église, car ils comptent sur elle pour les 
aider à suivre Jésus. Ils ont besoin de com-
munautés attentives pour se construire 
dans un monde qui les inquiète, dans un 
monde instable avec ses migrations for-
cées et ses déserts écologiques créés par 
une surconsommation effrénée, dans un 
monde où les familles sont douloureuses 
à cause des guerres, des pauvretés ou des 
décisions non responsables des adultes.

« Si les autres se taisent, si nous, les aînés 
et les responsables sommes silencieux, si 
le monde se tait et perd la joie, je vous le 
demande : est-ce que vous crierez ? », leur 
lançait le pape le dimanche des Rameaux. 
Les Pères synodaux sont ainsi invités en 
octobre prochain à tout entendre du cri 
des jeunes du monde.
Le pape François veut initier cette conver-
sion à l’écoute dans toute l’Église, à tous 
les échelons, dans chaque communauté, 
surtout les grandes. Dans son exhortation 
citée plus haut « Joie de l’amour », le pape 
invite chacun à l’attention, l’accompagne-
ment et au discernement pour chaque 
situation familiale. Il n’y a pas, disait-il, 
d’un côté des familles qui réussissent et 
de l’autre des familles en échec : tous 
nous avons besoin de conversion et de 
miséricorde. Et si dans nos communau-

tés, nous faisions nôtre le rêve des jeunes 
d’une église accueillante à tous. J’entends 
encore une personne me dire qu’elle faisait 
partie d’une équipe liturgique dans son 
pays d’origine. À ma question de savoir 
pourquoi elle reste toujours au fond de 
l’église en France, elle répond : « personne 
ne vient me demander de participer ». Un 
peu comme le paralysé que Jésus guérit 
quand tous sont inattentifs ou enfermés 
dans leur « on a toujours fait comme ça ». 
Et si le pape n’avait d’autre ambition que 
de nous inviter à faire comme Jésus…. ;

 Baudoin, prêtre.

 « Un monde meilleur  
se construit aussi grâce à vous,  
à votre désir de changement  

et à votre générosité. »

Dans l’article Comprendre 
pour croire, croire pour 

comprendre, paru en page 9 
du numéro d’avril,   
il a été imprimé :  

«…Même si Dieu a pris notre 
condition humaine en la 

personne de Jésus, l’homme 
reste malgré tout au dessus… ». 

Il fallait lire : «…Même si Dieu a 
pris notre condition humaine 

en la personne de Jésus  
il reste malgré tout au-dessus 

de l’homme… ».

ERRATUM

Lettre du pape aux jeunes 
À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT PRÉPARATOIRE(1) AU SYNODE DES ÉVÊQUES D’OCTOBRE 2018

Vous qui cherchez !

8 Venez visiter notre site 
echosdemeulan.fr 



Et pour finir

ÉVECQUEMONT  • GAILLON-SUR-MONTCIENT  • HARDRICOURT  • JUZIERS  • MEULAN-EN-YVELINES - MÉZY-SUR-SEINE  • TESSANCOURT-SUR-AUBETTE  • VAUX-SUR-SEINE10 Échos de Meulan •561•MAI 2018

Évecquemont - Gaillon -  
Hardricourt - Juziers - Mézy - 
Meulan - Tessancourt - Vaux

Rédaction - Administration - Publicité :
23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan

Tél. : 07 67 67 05 37

Directeur de publication : Jannick Denouël 
Rédacteur en chef : Yves Maretheu 
Rédactrice en chef adjointe : Françoise Petit 
 
Rédaction :  
Odile Barthelemy, Annick Bellicaud, 
Laurent Chanon,Yves Corvisy, 
Ghislaine Denisot, Geneviève Forget, 
Guy François, Geneviève Lacotte, 
Père Stéphane Loiseau,  
Père Matthieu Berger,  
Père Baudoin de Beauvais, Christiane Martel,  
Daniel Pasquiet, Georges Rabaroux, 
Véronique Schweblin 
 
Coordination distribution :  
Jean Bosson, Pascal Le Gall, Françoise 
et Albert Letzelter, Maurice  
et Marie-Aline Maris, Françoise Maitre,  
Gérard Maurel, Évelyne Morin,  
Martine Mourier, Marie-Geneviève Portzert 
 
Publicité : Michèle Maretheu 
Trésorier : Patrick Schweblin 
Création graphique :  
Armelle & Valérie Boussard - 06 85 44 27 43
 
Imprimerie : Buignet Taverny 01 39 60 86 18 
Tirage de ce numéro : 11 700 exemplaires

 Le coin du poète… L’histoire par le timbre…

tait aux jeunes gens de bonne famille de flirter 
avec l’aval de la société et donc de nouer des 
liens avec le sexe opposé en toute quiétude. Il 
est à noter que les partenaires étaient davan-
tage distants l’un de l’autre qu’aujourd’hui.
La valse viennoise fait son entrée en France en 
1780 (la reine était autrichienne...) et acquiert 
son caractère chorégraphique définitif vers 
1820. Elle détrône les danses de Cour (comme 
le menuet ou la gavotte) au moment de la 
Révolution française. Elle connaît un essor im-
portant jusqu’au début du XXe siècle au point 
d’éclipser toutes les autres danses. À partir 
de la Première Guerre mondiale s’amorce son 
déclin comme symbole de la fin d’une époque 
faste en Europe. On la danse encore tradition-
nellement aujourd’hui pour ouvrir le bal, à 
l’occasion de noces par exemple. Même si les 
jeunes générations ne s’y risquent pas volon-
tiers, de peur de s’emmêler les pieds, la valse 
a encore de nombreux adeptes, qui deux par 
deux, virevoltent enlacés, tournant sur eux-
mêmes, encore et encore jusqu’au tournis, 
lequel n’est pas le dernier atout de cette danse 
alliée de la séduction et de l’émoi amoureux, 

Comme nous le démontre 
le cinéma qui a souvent utilisé d’étourdis-
santes scènes de valses de Sissi impératrice 
ou Cendrillon au Parrain. 
Édgar Degas, né en 1834, dont ce timbre 
reprend son tableau « L’Étoile », se saisit des 
nouvelles perspectives ouvertes par la remise 
en cause des règles de la peinture classique. 
On y trouve tous les ingrédients de sa peinture, 
qui avait tant dérouté ses contemporains. Ce 
génie français, disparu en 1917, traçait le sillon 
d’une peinture puissante reposant sur des 
principes révolutionnaires qui ne jetait pas 
à bas la rigueur artistique, mais au contraire 
la transportait à un niveau supérieur, sur une 
terre en friche, féconde de nouveaux défis 
que seule une grande maîtrise des techniques 
du dessin et de la couleur pourrait relever. À 
l’image de la discipline de ses danseuses, la 
peinture d’Édgar Degas allie donc l’effort et 
la liberté, deux valeurs qui guident L’Étoile. ;

L’amicale philathélique meulanaise
 (d’après notice « La Poste »)

Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan Ce bulletin est à retourner à : Échos de Meulan 23 côte Saint-Nicolas - 78250 Meulan 
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souhaite recevoir mon journal :
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Nos joies................
 Baptêmes à : 
 Meulan  Steffy Ndjotong 

 Steve et Marie Honde 
 Thi Keo Tran 
 Mégane Cuny 
 Philippe Teixeira Da Silva 
 William et Enzo  
 Agbassagan 
 Violette Coupé  
  

Nos peines...............
 Sépultures à :
 Évecquemont Nicole Berger 
 Hardricourt Madeleine Husson 
 Meulan  Maria Falardi 

 Clotilde Decoster 
 Jacques Cathelin

 Mézy  Janine Charles 
 Rosa Gallia 
 Francette Lamanda

 Vaux  Maria Santos 
 Madeleine Chabrit 
 Gisèle Aubry 
 Marcel Conte

     Dans nos paroisses…

La valse

L e La valse vient de l’allemand « Walzer » 
qui signifie « tourner en cercle ». C’est 
une danse tourbillonnante, souvent 

écrite sur une mesure à trois temps. C’est donc 
la valse à trois temps, la valse à quatre temps 
et la valse à mille temps que chante Jacques 
Brel qui accompagne les âges de la vie. C’est 
la valse qui a traversé les époques. Cette danse 
populaire austro-hongroise a des racines très 
lointaines.
À la cour de Vienne au XIIIe siècle, le minnesän-
ger Neithart von Reuerthal composa des chan-
sons dont le rythme annonçait clairement celui 
de la valse. À cette époque, un fifre et un tam-
bourin donnaient le rythme, accompagnant 
ainsi les danseurs qui assuraient eux-mêmes 
le chant tout en virevoltant. Dès le XVIe siècle, 
de nombreux écrits mentionnent la pratique 
de danses « par deux » et « tournantes ». La 
plupart les condamnent et les jugent licen-
cieuses. Notons que les origines de la valse 
viennoise sont l’objet d’un désaccord entre les 
Allemands, les Autrichiens et les Français car 
les derniers penchent pour une évolution de la 
volte provençale... La valse viennoise permet-

 par Georges Rabaroux

Plaidoyer pour  
la langue française
(ballade)

Face au verlan, face au franglais,
Avoir pour toute préférence
Une ballade en vers français
Qui puisse faire référence :
Servir l’image de la France,
De son ancien rayonnement,
Le langage de l’élégance
Qu’adoptait tout le continent.

Pendant les siècles écoulés,
De Saint-Pétersbourg à Florence,
Noblesse, bourgeois et valets,
Dans les affaires, la finance,
Rédigeaient leur correspondance
En langage clair, évident,
Et n’ayant nulle équivalence,
Qu’adoptait tout le continent.

L’époque actuelle se complait
D’un monde en dégénérescence,
Sublimant tout ce qui est laid,
Et dans son désir de puissance
N’accorde de prix qu’à la science…
Les artistes de l’ancien temps
Avaient la beauté pour essence
Qu’adoptait tout le continent.

Envoi : Maitre des cieux, que ton audience
Pour le futur, pour le présent,
Au monde apporte renaissance
Bien au-delà du Continent !

Georges Rabaroux

UNE BELLE RÉCOMPENSE POUR NOTRE POÈTE !

Georges Rabaroux, qui vous enchante chaque 
mois en dernière page avec ses poèmes, vient de 
recevoir une très belle récompense : le diplôme 
d’honneur de la Défense de la Langue Française. 
Une association créée en 1958 qui réunit plus de 
trois mille membres et dont le président n’est autre 
que Xavier Darcos, ancien ministre et membre de 
l’Académie française. Le but de cette association, qui est issue du « Cercle 
de presse Richelieu » créé par Georges Duhamel et Jules Romains, est 
d’enrayer la dégradation de la langue française. Vous pourrez consta-
ter que le poème de ce mois-ci évoque particulièrement ce problème. 
Un grand coup de chapeau à notre poète qui participe activement à la 
défense et au rayonnement de notre belle langue ! ;

Jannick Denouël


